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FICHE N°1 : MODULE SCS-
GISER 

 

 

Mars 

2013 

Outil de quantification du ruissellement et 
du rendement en sédiments 

 

Les cartographies existantes d’érosion et de ruissellement diffus 
permettent d’identifier les zones de production de sédiments et du 

ruissellement mais n’intègre pas le transfert de ces flux de sédiments 
et de ruissellement jusqu’à l’exutoire du bassin versant. C’est 

pourquoi a été mis au point un modèle permettant le calcul du temps 
de concentration, du débit et du volume de ruissellement et du 

rendement en sédiments en fonction des données disponibles en 
Wallonie. Ce modèle est appelé « module SCS-GISER ». 
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Différents modèles hydrologiques existent dans la littérature scientifique, déclinés 

en outils informatiques plus ou moins documentés. Beaucoup sont basés sur la 

méthode du curve number, méthode semi-empirique développée aux Etats-Unis et 

appliquée très largement dans le monde. Les données nécessaires à l’utilisation de 

cette méthode existent sous forme cartographique en Wallonie depuis le projet 

ERRUISSOL. Le groupe GISER a dès lors développé un outil dédié à l’utilisation de 

ces données de façon à garder la parfaite maitrise des calculs effectués. Les 

qualités de cet outil sont les suivantes ;  

 Simplicité d’utilisation ;  

 Adapté aux données disponibles en Wallonie ;  

 Utilisable via ArcGis ;  

 Basé sur des théories éprouvées. 

Base théorique 

Le point de départ est l’établissement d’une pluie de projet. Classiquement, les 

données de pluie de projet pour les calculs de ruissellement et de débit sont issues 

des courbes Intensités – Durées – Fréquences (IDF) de l’IRM. C’est la pluie de 

type Montana qui a été choisie (disponibilité des coefficients par le logiciel IdéFix 

pour chacune des communes de la Wallonie et relation qui lie les coefficients de 

Montana aux caractéristiques de l’hydrogramme de pluie de type double triangle) : 

 Connaissant la commune, la période de 

retour et la durée de pluie, 

 On obtient, par la table des coefficients 

de Montana, les paramètres a et b 

 Ce qui permet le calcul de l’intensité de 

la pluie de projet répartie dans le 

temps selon un hyétogramme double 

triangle  
b

dai
 *  

La pluie est considérée comme uniforme dans l’espace à l’échelle du petit bassin 

versant considéré.  
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Partie ruissellement:  

Modélisation du ruissellement par :  

 routine de calcul du temps de concentration  

 routine de calcul du débit de ruissellement à l’exutoire utilisant la 

cartographie des groupes hydrologiques de sol et la cartographie des 

pentes issues du projet ERRUISSOL 

  méthode SCS 

Fonction de production SCS: détermination de la proportion 

rétention-infiltration  

 
)(

)(
2

sIP

IP
R
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  Avec R, la hauteur de ruissellement [mm] soit la pluie nette ; 

PL, la hauteur de précipitation [mm] soit la pluie brute ; 

Ia, la perte initiale, qui est la part de l’averse qui s’infiltre en totalité 

avant le début de la montée de la crue ; 

s, un paramètre de rétention [mm], estimé par le Curve Number (CN) 

dépendant de: 

des groupes hydrologiques de sols (ERRUISSOL)  

de l’occupation du sol (de 2005) 

des pentes (ERRUISSOL) 

Fonction de transfert SCS: sur base de l’hydrogramme unitaire 

triangulaire  

 On postule que le bassin versant est un 

système linéaire invariant dans le 

temps et qu’il en possède de ce fait 

toutes les caractéristiques (propriétés 

d’additivité et d’homogénéité). 

 Le passage du hyétogramme à 

l’hydrogramme se fait par convolution 

 La surface sous l’hydrogramme de crue 

représente le volume total d’eau 

ruisselée sur le bassin versant au cours de la pluie  
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 Le maximum de la courbe de convolution correspond au débit maximal, 

c’est-à-dire au débit de pointe pour une pluie de période de retour fixée.  

 Le facteur déterminant dans la méthode SCS est donc le temps de 

concentration du bassin versant. Il est constitué de deux composantes :  

- le temps de concentration des versants (Tcs) qui concerne les 

écoulements diffus : le temps de concentration du bassin versant ayant 

pour exutoire le pixel le plus en amont de l’axe de concentration 

principal 

- le temps de concentration en chenal (Tcc) qui est utilisé lorsque les 

écoulements se concentrent : le temps de concentration le long l’axe 

de concentration principal (axe ERRUISSOL). 

Le temps de concentration final étant la somme de ces deux valeurs. 

Après comparaison de différentes méthodes de calcul, le choix s’est porté sur la 

méthode SWRRB pour le calcul du temps de concentration du bassin versant   

Partie sédiments:  

Modélisation du rendement en sédiments par :  

 intégration d’un facteur LS adapté à l’approche bassin versant et basé 

sur les données altimétriques du projet ERRUISSOL  

  méthode MUSLE  

Il s’agit d’une équation basée sur celle Wischmeier mais adaptée à un seul 

événement pluvieux. Elle estime le rendement en sédiments à l’exutoire d’un 

bassin versant : 

PLSCKqQY p ****)*(*8.11
56.0  

- Q et qp : issues des modélisations précédentes 

- K et C sont des moyennes pondérées calculée sur la surface du bassin 

versant  
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Fonctionnement du module  

Le modèle de calcul est codé en langage Python, enrichi des modules Numpy et 

WX Python, et possède une interface graphique 

disponible via ArcGIS 9.3.1.  

Lors du lancement de l’ArcToolBox SCS, il est demandé à 

l’utilisateur d’entrer au minimum 5 données 

cartographiques:  

 Un shapefile de points reprenant le ou les exutoire(s) du ou des bassin(s) 

versant(s) pour lesquels le calcul doit être effectué. Il faut noter que les 

différents bassins versants peuvent être des sous-bassins l’un de l’autre. En 

effet, le module est codé pour effectuer le calcul pour un exutoire à la fois ; 

 Un modèle numérique de terrain sous format raster de résolution 10 m ; 

 Une carte des pentes sous format raster de résolution 10 m ; 

 Une carte des groupes hydrologique de sol sous format raster de résolution 

10 m ; 

 Un shapefile de l’occupation du sol. 

 Si le calcul du rendement en sédiments est souhaité, il faut également 

fournir au modèle un raster des coefficients d’érodibilité du sol K de 

résolution 10 m. 

Après l’encodage des données d’entrées, dans une seconde fenêtre, il est 

demandé à l’utilisateur d’encoder les variables de la pluie de projet : 

 la période de retour (choix entre 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 

ans, 100 ans et 200 ans ; 

 La durée de la pluie; 

et choisir l’état d’humidité du sol (conditions antérieures d’humidité sèches CN1, 

moyennes CN2 ou humides CN3). 

Lorsque le modèle est lancé, il y a une phase de calcul préparatoire qui permet la 

détermination des données nécessaires au calcul hydrologique proprement dit 

(direction d’écoulement, bassin versant, CN, coefficient de Manning, …) et la 

conversion de ces données depuis le format ArcGis vers un format matriciel. 
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En sortie du module SCS-GISER, différents résultats sont fournis : 

 Des résultats cartographiques : 

- Un shapefile de bassin versant pour chacun des exutoires, 

- Un raster du chemin d’écoulement le plus long pour chacun des bassins 

versants. 

 Un fichier texte reprenant : 

- Le temps de concentration Tc [h], 

- Le débit de pointe qp [m³/s], 

- Le volume ruisselé Q [m³], 

- Le rendement en sédiments Y [t]. 

 Un fichier texte, importable sous Excel, reprenant les informations 

nécessaires à l’élaboration du hyétogramme et de l’hydrogramme de crue. 

 De plus, la table attributaire du shapefile des exutoires en entrée s’est vue 

complétée par de nouveaux champs reprenant respectivement : 

- Le temps de concentration Tc [h] ; 

- Le débit de pointe qp [m³/s] ; 

- Le volume ruisselé Q [m³] ; 

- Le rendement en sédiments Y [t] ; 

- L’aire du bassin versant [ha] ; 

- Le pourcentage de non cartographié sur la carte numérique des sols de 

Wallonie ; 

- Le pourcentage d’occupation du sol urbain sur la COSW. 

http://www.giser.be/
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FICHE N°2 : MISE EN PLACE 
D’UN RESEAU DE 

SURVEILLANCE 
 

 

Mars 2013 Le bassin de Chastre – Site de référence 

 

Les données de validation nécessaires pour affiner l’estimation 

quantitative des pertes en sols en Wallonie restent lacunaires à 

différents égards (dispersion géographique, durée d’expérimentation, 

variabilité du climat et de l’occupation du sol, des aménagements 

anti-érosifs).  C’est la raison pour laquelle Giser a instrumenté un 

bassin versant pilote. A terme, il sera aménagé aux moyens de 

mesures de contrôle du ruissellement et de l’érosion, afin de valider 

certains modèles existants (par exemple pour les bandes enherbées) 

ou de mesurer des données actuellement peu disponibles dans la 

littérature scientifique (par exemple pour les haies et les fascines) 
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Choisi pour être représentatif de la région limoneuse, le bassin expérimental de 

Giser couvre 124 ha. Il présente un sol majoritairement limoneux est couvert à 

90% de terres arables. Ses pentes varient de 0 à 9%.  

Situé à Chastre, au lieu dit de l’arbre de justice, il est à 15 minutes de route tant 

de Gembloux que de Louvain-la-Neuve. L’équipe GISER peut donc être rapidement 

sur le terrain en cas de besoin. 

La société Domanoy, propriétaire des lieux et les différents exploitants, sont ainsi 

devenus des partenaires privilégiés du projet et participent au bon fonctionnement 

de tout le dispositif expérimental. 

 

Instrumentation 

Le réseau de surveillance GISER est envisagé à une double échelle de perception : 

l’échelle bassin versant (principalement orientée vers la gestion globale du 

territoire et ses effets notamment sur les cours d’eau) et l’échelle parcelle 

(principalement orientée vers la gestion locale des terres agricoles). Ces deux 

échelles de perception sont interconnectées et s’influencent mutuellement (Figure 

1). 

 

Observations météorologiques 

Une station météorologique (Campbell), placée au milieu du site, fournit les 

paramètres de vitesse du vent, de température, d’humidité relative et d’insolation.  

Un disdromètre (OTT) permet quant à lui, de connaitre les paramètres de pluie, 

d'énergie cinétique de celle-ci et de type de précipitation (fonction du volume des 

gouttes et de leur vitesse). 

 

Observation de débits d’eau, débit solide et surface 

du bassin 

À l’échelle événementielle  

À 3 points du bassin, le débit de ruissellement est monitoré, par canal jaugeur, 

par sonde de pression ou encore par débitmètre doppler. La hauteur d'eau, 

mesurée par des capteurs de pression, est convertie en débit par une courbe de 

tarage. Des prises d'échantillons sont déclenchées dès le dépassement d’un 

certain débit dans chacune des sections. 
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Des approches complémentaires, sur des zones plus ciblées seront réalisées par 

des techniques plus précises, telles que la pose de jalons, lors des périodes 

particulièrement érosives.  

À l’échelle annuelle 

À l'échelle annuelle, un MNS sera réalisé par photogrammétrie grâce aux images 

obtenues lors du vol annuel d'un drone1. Cela permettra de tester l'hypothèse qu'il 

s'agit aussi d'une technique de quantification de l'évolution du paysage, du moins 

par comparaison entre le vol de 2011 et celui de 2014. En effet, ce MNS est de 

résolution de 7cm et de précision de 3 à 4 pixels en altimétrique par conséquent 

une précision de 28cm.  

Sur le long terme 

Un historique de différents documents de l'époque et une campagne de sondages 

pédologiques dans le but d'une révision de la carte des sols de l'époque (levés de 

1958) permettront d'observer les zones préférentielles d’érosion/dépôts depuis les 

50 dernières années.  

 

Figure 1. Instrumentation du bassin de chastre 

 

                                     
1 Collaboration avec le département GFEN de l’ULg - GxABT 
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FICHE N°3 : L’ALEA 
D’INONDATION PAR 

RUISSELLEMENT 
 

 

Mars 2013  Méthodologie de cartographie 

 

Dans le cadre de la directive 2007/60/CE, une cartographie des 

zones inondables doit être présentée à l’UE. Le groupe 
transversal inondation a demandé à la cellule GISER une 

contribution visant à intégrer la cartographie de l’alea de 
ruissellement aux cartes actuelles qui reprennent le débordement 
de cours d’eau. 

http://www.giser.be/


Fiche n°3 : Cartographie de l’aléa inondation par ruissellement 

 

 

www.giser.be           Page 2 

Le phénomène des inondations par ruissellement est abordé à l’échelle des petits 

bassins versants secs. L’exutoire est le point d’entrée du ruissellement dans le 

cours d’eau permanent. Le débit de pointe en réponse à une pluie donnée est 

utilisé pour déterminer l’ampleur de l’aléa et entrer dans une matrice de 

classification  analogue à celle de l’aléa par débordement de cours d’eau. En effet, 

le débit de pointe synthétise la propension à ruisseler, la taille et le réseau 

d’écoulement du bassin versant.L’outil existant de calcul du ruissellement et 

rendement en sédiments a été utilisé. 

Choix des précipitations  

Des périodes de retour de 25, 50 et 100 ans sont choisies pour être en cohérence 

avec la cartographie de l’aléa inondation par débordement de cours d’eau. Un 

débit de pointe extrême est aussi considéré. Il est estimé à 1,3 fois le débit de 

pointe centennal. 

La durée de la pluie a été fixée à 1h, ce qui est supérieur au temps de 

concentration de la plupart des bassins versants secs de Wallonie. En effet, la 

situation la plus critique en termes de débit a lieu lorsque la durée de la pluie 

atteint le temps de concentration. 

Sur base de la durée de la pluie et de la période de retour, une hauteur de 

précipitation est déduite des relations IDF établies en 2006 par l’IRM, pour chaque 

commune (commune où se situe l’exutoire). 

L’effet hydrologique de la couverture du sol  

La couverture des terres agricoles est un facteur important de la réponse 

hydrologique d’un bassin versant à une pluie. Considérant que cette couverture 

agricole peut varier chaque année, une option sécuritaire a été définie. Les terres 

arables, à l’exception des prairies permanentes, sont considérées comme des sols 

nus. 

Matrice de l’aléa de ruissellement  

Le débit de pointe est modélisé à l’exutoire de chaque petit bassin versant sec, 

avec un état hydrologique initial à la capacité au champ permettant de considérer 

que la période de retour du débit est équivalente à celle de la pluie.  

Ensuite, par règle de 3, basée sur la surface contributive, chaque pixel d’un bassin 

versant peut se voir attribuer un débit de pointe propre au pixel pour chaque 

période de retour. 
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bv
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*
  

Avec  

Qpp : le débit de pointe associé à un pixel donné 

Qp : le débit de pointe de l’exutoire du BV auquel appartient le pixel p 

Sbv : la superficie du bassin versant 

Sp : la surface contributive du pixel p (données de Flow Acc d’ArcGis 

générées lors d’Erruissol) 

 

Classification des débits de pointe 

par pixel 

Après analyse des valeurs de débit de pointe par pixel 

obtenus pour l’ensemble de la région wallonne, les 3 

classes suivantes ont été fixées :  

- 0,5 - 1m3/s = faible 

- 1 - 5m3/s = moyen 

- >  5 m3/s = élevé 

 

Représentation cartographique 

L’aléa inondation par ruissellement est superposé à l’aléa par débordement. 

L’échelle de la carte est 1/10.000 

 

Résultats 

Le positionnement des axes de ruissellement est bien entendu dépendant de la 

précision de la donnée altimétrique de base. En effet, actuellement, les axes étant 

extraits d’un MNT 10m, leur positionnement reste relativement peu précis en 

comparaison avec les données cadastrales couramment utilisées dans le cadre de 

demandes de permis. Il faut également noter que ce sont des axes naturels 

d’écoulement, sans prise en compte du rôle hydrologique des routes, fossés et 

autres reprises d’écoulement. La Figure 1 présente un extrait de la cartographie 

sur la région de la Mehaigne. 

 

http://www.giser.be/


 

www.giser.be                  Page 4 

 

 

 

Figure 1. Extrait de la cartographie de l'aléa inondation par ruissellement sur la Mehaigne 
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FICHE N° 4 : CARTOGRAPHIE 
DE L’ÉROSION HYDRIQUE 

POTENTIELLE PARCELLAIRE 
 

 

Mars 2014 

Estimation des taux d’érosion potentielle 

pour l’identification des parcelles 
agricoles à risque d’érosion hydrique 

 

L’érosion hydrique correspond au détachement et au transport des 

particules de terre sous l’action de la pluie et du ruissellement. Elle 

s’exprime sous forme d’une quantité de terre perdue en un laps de 

temps donné. L’érosion hydrique potentielle est calculée selon les 

principes de l’équation universelle des pertes en sol sur base des 

caractéristiques intrinsèques du milieu à savoir le climat, le sol et la 

topographie sans prise en compte de l’occupation du sol. 
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Elle rend donc compte de la prédisposition du milieu à l’érosion hydrique en 

considérant l’occupation du sol (p.ex., le type de culture) comme un moyen 

permettant de la limiter. 

La carte d’érosion potentielle parcellaire permet d’identifier les parcelles agricoles 

qui sont les plus à risque d’érosion hydrique en condition de sol nu. Ces parcelles 

peuvent alors être ciblées en priorité pour la mise en place de mesures de 

conservation du sol. 

 

Méthodologie 

Les taux d’érosion hydrique potentielle sont calculés au moyen du modèle RUSLE 

en ne tenant compte que de l’agressivité des pluies (érosivité), de la sensibilité du 

sol en place à l’érosion hydrique (érodibilité) et de la topographie (en particulier la 

longueur et l’inclinaison des pentes). Les parcelles sont considérées comme 

hydrologiquement isolées, c'est-à-dire qu’une parcelle donnée ne reçoit pas de 

flux d’eau en provenance des parcelles situées en amont. Les taux d’érosion ainsi 

calculés sont donc entièrement attribuables aux caractéristiques intrinsèques de la 

parcelle. L’érosion par ravinement est exclue du calcul. De même, faute de 

modèles calibrés et validés pour la Wallonie, les phénomènes de redéposition ne 

sont pas pris en compte. Les taux d’érosion calculés reflètent une perte en terre 

annuelle moyenne à long terme. Une description plus détaillée de la méthodologie 

est disponible (cf. Rapport GISER 2011). 

 

Résultats 

La carte d’érosion potentielle parcellaire met en évidence une situation plus 

critique dans le sud et l’est de la Wallonie liée à une érosivité moyenne des pluies 

plus élevée et à un relief plus accidenté. Le taux moyen d’érosion potentielle 

parcellaire est de 47,9 t ha-1 an-1. 
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Répartition des parcelles agricoles de Wallonie selon leur valeur moyenne 

d’érosion potentielle 

Liens 

Combinés aux seuils d’érosion tolérables (fiche n°7), les taux d’érosion potentielle 

parcellaire permettent l’identification des parcelles à risque via la méthode de 

l’indice d’érosion potentielle (fiche n°8) ou via le code R revisé (fiche n°10). 

Combinée à la carte des facteurs culturaux (fiche n°5), la carte d’érosion  

potentielle » parcellaire permet d’établir une carte d’érosion « effective » 

parcellaire qui rend compte des taux d’érosion parcellaire en fonction de 

l’occupation du sol observée. 
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Carte d’érosion hydrique potentielle parcellaire de Wallonie (en tonnes par hectare et par an) définie sur base 

du parcellaire agricole 2009. Les zones blanches correspondent à des occupations du sol autres que agricoles. 

http://www.giser.be/


 

 

www.giser.be           Page 1 

 

 

 

FICHE N° 5 : FACTEURS 
CULTURAUX DES 

PRINCIPALES ROTATIONS 
 

 

Mars 2014 

Détermination des facteurs culturaux 

pour les principales rotations observées 
en Wallonie 

 

L’occupation du sol et les pratiques culturales influencent fortement 

la sensibilité des parcelles agricoles à l’érosion hydrique.  Un 

pourcentage élevé de couverture du sol par la végétation ou par les 

résidus de culture, une faible hauteur de la végétation, une forte 

rugosité du sol sont autant de facteurs qui réduisent la sensibilité à 

l’érosion.  Ces facteurs sont regroupés dans un facteur cultural qui 

est utilisé dans le calcul des taux d’érosion effective (fiche n°6). Ce 

facteur cultural, calculé selon les principes de l’équation universelle 

des pertes en sol, a été déterminé pour les principales rotations en 

Région wallonne. 
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Méthodologie 

Les principales rotations observées en Région wallonne ont été déterminées sur 

base du parcellaire agricole de 2007 à 2009. Les principales cultures intervenant 

dans ces rotations ont fait l’objet d’un suivi expérimental. Ce dernier, basé sur des 

mesures de hauteur de plante, de la rugosité du sol, du développement du couvert 

végétal et de la surface du sol couverte par les résidus de culture a permis 

d’aboutir aux facteurs culturaux des principales rotations. Une description plus 

détaillée de la méthodologie est disponible (cf. Rapport GISER 2012). 

 

Résultats 

La carte du facteur C des successions culturales de 2007 à 2009 montre 

clairement le contraste entre le nord-ouest de la Wallonie avec des rotations 

faisant intervenir les cultures les plus défavorables en matière d’érosion 

(betterave, pomme de terre, maïs) et le sud-est caractérisé par une grande 

proportion de prairies.  

 

Liens 

Combinée à la carte d’érosion potentielle parcellaire (fiche n°4), la carte des 

facteurs culturaux permet d’établir une carte d’érosion effective parcellaire (fiche 

n°6) qui rend compte des taux d’érosion parcellaire en fonction de l’occupation du 

sol observée. 
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Carte des facteurs culturaux de Wallonie à l’échelle parcellaire sur base des rotations observées de 2007 à 

2009. Le facteur cultural varie entre 0 et 1.  Une valeur élevée indique un risque accru d’érosion.  Pour environ 

20% des parcelles, le facteur cultural est indéterminé car la rotation fait intervenir au moins une rotation pour 

laquelle le facteur cultural n’a pas pu être établi (principalement des cultures maraichères). 
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FICHE N° 6 : CARTOGRAPHIE 
DE L’ÉROSION HYDRIQUE 

EFFECTIVE PARCELLAIRE 
 

 
 

Mars 

2014 

Détermination des taux d’érosion hydrique 

effective à l’échelle parcellaire 

 

L’érosion hydrique correspond au détachement et au transport des 

particules de terre sous l’action de la pluie et du ruissellement. Elle 

s’exprime sous forme d’une quantité de terre perdue en un laps de temps 

donné. L’érosion hydrique effective est calculée selon les principes de 

l’équation universelle des pertes en sol sur base des facteurs liés au milieu 

(climat, sol, topographie) et à l’occupation du sol (prairie, rotation de 

cultures). La carte d’érosion hydrique effective rend compte des pertes en 

sol par érosion hydrique en lien avec l’utilisation actuelle de chaque parcelle 

agricole. 

. 

http://www.giser.be/
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Méthodologie 

L’érosion hydrique effective parcellaire correspond à l’érosion potentielle 

parcellaire (fiche n°4) pondérée par un facteur cultural qui dépend du type 

d’occupation du sol (prairie, culture) et, pour les cultures, de la rotation triennale 

en place (fiche n°5). Une description plus détaillée de la méthodologie est 

disponible (cf. Rapport GISER 2012). 

 

Résultats 

La cartographie de l’érosion effective parcellaire en Wallonie montre que la 

situation est la plus critique pour les régions de grande culture (régions limoneuse, 

sablo-limoneuse et condroz) du fait de la présence de rotations faisant intervenir 

des cultures défavorables en matière d’érosion (betterave, pomme de terre, 

maïs). Le taux d’érosion effective parcellaire moyen est de 4,6 t ha-1 an-1 sur 

l’ensemble de la région. Il est à noter qu’à ce jour pour environ 20% des parcelles 

agricoles, l’érosion effective ne peut être déterminée car des successions 

culturales y sont pratiquées pour lesquelles le facteur cultural n’est pas déterminé 

(fiche n°5). 

 

Répartition des parcelles agricoles de Wallonie selon leur valeur moyenne 

d’érosion effective 

Liens 

Combinée aux seuils d’érosion tolérables (fiche n°7) sous forme d’un indice 

d’érosion effective (fiche n°9), la carte de l’érosion hydrique effective permet de 

localiser les parcelles agricoles présentant des taux d’érosion trop importants par 

rapport à la vulnérabilité de leur sol. 

http://www.giser.be/
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Carte de l’érosion effective parcellaire de Wallonie (en tonnes par hectare et par an) sur base du parcellaire 

2009 et des successions culturales observées de 2007 à 2009. 

http://www.giser.be/
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FICHE N° 7 : CARTOGRAPHIE 
DES SEUILS D’ÉROSION 

TOLÉRABLES 
 

 
 

 

Mars 2014 
Détermination des taux d’érosion 
tolérables pour les sols de Wallonie 

 

A chaque type de sol peut-être associé un seuil d’érosion tolérable à ne 

pas dépasser afin que le sol puisse continuer à remplir de manière 

durable ses fonctions agricoles. Le seuil d’érosion tolérable d’un sol rend 

compte de sa vulnérabilité par rapport aux phénomènes d’érosion. 

 

http://www.giser.be/
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Méthodologie 

L’approche utilisée, développée par l’USDA-NRCS aux USA et adaptée aux 

données disponibles en Wallonie, permet d’attribuer à chaque type de sol une 

valeur d’érosion tolérable en fonction de la présence et des propriétés d’horizons 

pouvant limiter le développement des racines. Cette approche a été adaptée en y 

intégrant l’information sur la charge caillouteuse. Les taux d’érosion tolérables 

sont définis en fonction du volume de sol exploitable par les racines. Plus la 

profondeur du sol est faible, et plus la charge caillouteuse est élevée, plus le sol 

est vulnérable à une perte en terre par érosion.  Les informations pédologiques 

sont extraites de la Carte Numérique des Sols de Wallonie (CNSW). Une 

description plus détaillée de la méthodologie est disponible (cf. Rapport GISER 

2013). 

 

Résultats 

Distribution des sols de Wallonie selon la valeur d’érosion tolérable 

Erosion 

tolérable (t ha-

1 an-1) 

Superficie 

(% de la 

Wallonie) 

Superficie 

(% de la 

SAU en 

2009) 

Superficie 

(% en 

culture 

en 2009) 

Superficie 

(% en 

prairie en  

2009 

Indéterminée 14,5 5,1 2,5 2,6 

2 0,9 0,4 0,1 0,2 

3,5 8,0 7,4 2,9 4,5 

5 21,5 17,2 5,9 11,2 

6,5 7,9 5,8 1,7 4,1 

7,5 8,5 8,4 3,6 4,8 

10 12,9 15,2 6,9 8,3 

12,5 25,8 40,6 32,8 7,8 

TOTAL 100 100 56,4 43,6 
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La carte des seuils d’érosion tolérables montre que la vulnérabilité des sols wallons 

aux phénomènes d’érosion hydrique est très variable. Des disparités existent entre 

les régions agricoles en fonction de la profondeur des sols, de la présence de 

contraintes au développement des racines et de la charge caillouteuse. Plus de la 

moitié de la SAU présente des taux d’érosion tolérables d’au moins 10 t ha-1 an-1 

et 25 % de moins de 5 t ha-1 an-1. Pour environ 5% de la SAU, la valeur d’érosion 

tolérable ne peut être déterminée car l’information pédologique n’existe pas ou est 

trop imprécise. 

 

Liens 

Combinés aux taux d’érosion potentielle parcellaire (fiche n°4), les seuils d’érosion 

tolérables permettent de définir des indices d’érosion potentielle (fiche n°8) 

rendant compte du risque d’érosion potentielle. 

Combinés aux taux d’érosion effective parcellaire (fiche n°6), les seuils d’érosion 

tolérables permettent de définir des indices d’érosion effective (fiche n°9) rendant 

compte de la situation de fait lié au risque d’érosion.

http://www.giser.be/
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Carte des seuils d’érosion tolérables des sols de Wallonie (en tonnes par hectare et par an) 
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FICHE N° 8 : CARTOGRAPHIE 
DES INDICES D’ÉROSION 

POTENTIELLE 
 

Mars 2014 

Détermination du risque d’érosion 
potentielle en Wallonie via l’indice 

d’érosion potentielle parcellaire 

 

L’érosion hydrique affecte directement la capacité du sol à remplir ses 

fonctions agricoles.  Le risque que l’érosion affecte négativement les 

fonctions du sol est d’autant plus grand que le taux d’érosion est élevé 

et que le sol est vulnérable.  Le risque résulte ainsi de l’interaction entre 

un aléa, dans ce cas le taux d’érosion, et d’une vulnérabilité. 

Dans cette fiche, l’aléa correspond au taux d’érosion potentiel 

parcellaire, défini sur base du climat, du type de sol et de la 

topographie, sans prise en compte de l’occupation du sol.  La 

vulnérabilité quant à elle est fonction du taux d’érosion que le sol peut 

supporter sans que cela n’affecte sa capacité à remplir ses fonctions à 

long terme.   Une des utilisations possible de la carte de risque 

d’érosion hydrique potentielle parcellaire est l’identification des parcelles 

où la durabilité de l’exploitation des sols serait menacée par l’érosion en 

cas d’occupation du sol inadaptée.  En fonction du niveau de risque, des 

restrictions ou des contraintes de gestion pourraient être imposées. Il 

pourrait s’agir d’une mise en prairie, d’un redécoupage parcellaire afin 

de limiter les longueurs de pente ou encore la mise en place d’inter-

cultures ou d’aménagements anti-érosifs spécifiques. 

 

http://www.giser.be/
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Méthodologie 

Le risque est ici exprimé par l’indice d’érosion potentielle parcellaire. Ce dernier 

est le rapport entre d’une part le taux d’érosion potentielle parcellaire (fiche n°4) 

et d’autre part le seuil d’érosion tolérable (fiche n°7). Une description plus 

détaillée de la méthodologie est disponible (cf. Rapport GISER 2013). 

 

Résultats 

La carte des indices d’érosion potentielle montre que les parcelles localisées dans 

le sud et l’est de la Wallonie présentent des indices d’érosion potentielle 

généralement supérieurs à 8, c’est-à-dire que le taux d’érosion potentiel dépasse 

d’un facteur 8 le seuil d’érosion tolérable. Cette proportion élevée de parcelles à 

risque d’érosion extrême s’explique par la grande vulnérabilité des sols dans cette 

partie de la Wallonie (fiche n°7), en raison de la plus faible profondeur des sols et 

de leur charge caillouteuse plus importante. De plus, le relief dans cette partie de 

la Wallonie est le plus accidenté, conduisant à des valeurs d’érosion potentielle 

élevées (fiche n°4). La région sablo-limoneuse présente des indices d’érosion très 

élevés, en tout cas supérieurs à 4. Pourtant cette région présente des valeurs 

d’érosion tolérable élevées car les sols y sont profonds et peu caillouteux. Ces 

valeurs élevées d’indice d’érosion sont liées à la texture sablo-limoneuse des sols 

de cette région qui les rend particulièrement sensibles à l’érosion, ainsi qu’à un 

relief relativement plus accidenté que dans la région limoneuse. Les parcelles en 

Campine hennuyère et en région limoneuse présentent quant à elles des indices 

d’érosion pour la plupart compris entre 2 et 4. On retrouve des indices d’érosion 

inférieurs à 2 et même inférieurs à 1 en Campine hennuyère et dans la partie 

occidentale de la région limoneuse. Il est à noter qu’à ce jour pour environ 5% de 

la SAU l’indice d’érosion potentielle ne peut être défini car les seuils d’érosion 

tolérables ne sont peuvent pas être définis en raison d’absence d’information 

pédologique. 

 

Liens 

Le calcul des indices d’érosion potentielle se base sur les taux d’érosion potentielle 

(fiche n°4) et les seuils d’érosion tolérable (fiche n°7). Après prise en compte de 

l’occupation du sol (prairie, rotations culturales), il est possible d’établir la carte du 

risque d’érosion effective parcellaire (fiche n°6).

http://www.giser.be/
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Carte des indices d’érosion potentielle (IEp) de Wallonie. IEp ≤ 1 : risque faible ; 1 < IEp ≤ 2 : risque moyen ; 2 < 

IEp ≤ 4 : risque élevé ; 4 < IEp ≤ 8 : risque très élevé ; IEp > 8 : risque extrême.  Pour environ 5% de la SAU, 

l’IEp ne peut être défini car les seuils d’érosion tolérables n’ont pu être définis par manque d’information 

pédologique. 
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FICHE N° 9 : CARTOGRAPHIE 

DES INDICES D’ÉROSION 
EFFECTIVE 

 

Mars 2014 

Détermination du risque d’érosion effective  

en Wallonie via l’indice d’érosion effective 
parcellaire 

 

L’érosion hydrique affecte directement la capacité du sol à remplir ses 

fonctions agricoles.  Le risque que l’érosion affecte négativement les 

fonctions du sol est d’autant plus grand que le taux d’érosion est élevé 

et que le sol est vulnérable.  Le risque résulte ainsi de l’interaction entre 

un aléa, dans ce cas le taux d’érosion, et d’une vulnérabilité. 

Dans cette fiche, l’aléa correspond au taux d’érosion effective 

parcellaire, défini sur base du climat, du type de sol, de la topographie 

et de l’occupation du sol.  La vulnérabilité quant à elle est fonction du 

taux d’érosion que le sol peut supporter sans que cela n’affecte sa 

capacité à remplir ses fonctions à long terme. 

Une des utilisations possible de la carte de risque d’érosion hydrique 

effective parcellaire est l’identification des parcelles où la durabilité de 

l’exploitation des sols est menacée par l’érosion compte tenu du mode 

d’utilisation actuelle de la parcelle. 

 

http://www.giser.be/
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Méthodologie 

Le risque est ici exprimé par l’indice d’érosion effective parcellaire. Ce dernier est 

le rapport entre d’une part le taux d’érosion effective parcellaire (fiche n°6) et 

d’autre part le taux d’érosion tolérable (fiche n°7). Une description plus détaillée 

de la méthodologie est disponible (cf. Rapport GISER 2013). 

 

Résultats 

La carte des indices d’érosion effective établie sur base des successions culturales 

de 2007 à 2009 montrent que la valeur de l’indice d’érosion effective est 

généralement inférieur à 2. Les indices inférieurs à 1 (risque faible) sont plus 

particulièrement localisés en Ardenne et Haute-ardenne caractérisées par une 

forte proportion de prairies, ainsi qu’en Campine Hennuyère et dans la partie 

occidentale de la région limoneuse qui présentent des valeurs d’indice d’érosion 

potentielle plus faibles (fiche n°8). Le Condroz présente une grande proportion de 

parcelles avec un indice d’érosion effective supérieur à 2. Ceci s’explique à la fois 

par la vulnérabilité des sols dans cette région (fiche n°7), à un relief accidenté 

entrainant une érosion potentielle pouvant être élevée (fiche n°4), à laquelle 

s’ajoutent des rotations peu favorables pour limiter les phénomènes érosifs (fiche 

n°5). Cette carte met également en évidence une situation critique en région 

sablo-limoneuse ainsi que quelques spots en région limoneuse.  

 

Liens 

Le calcul des indices d’érosion effective se basent sur les taux d’érosion effective 

(fiche n°6) et les taux d’érosion tolérable (fiche n°7) 

.

http://www.giser.be/
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Carte des indices d’érosion effective (IEe) de Wallonie, sur base des successions culturales de 2007 à 2009. IEe 

≤ 1 : risque faible ; 1 < IEe ≤ 2 : risque moyen ; 2 < IEe ≤ 4 : risque élevé ; 4 < IEe ≤ 8 : risque très élevé ; IEe > 

8 : risque extrême. Pour près de 20% des parcelles agricoles, l’IEe n’a pu être déterminé en raison 

d’informations manquantes relatives aux rotations ou aux sols. 

http://www.giser.be/
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FICHE N° 10 : PROPOSITION 

D’UN NOUVEAU CODE R 
POUR LA SÉLECTION DES 

PARCELLES À RISQUE 
D’ÉROSION 

 

 

Mars 2014 

Révision du code R10 pour une meilleure 
identification des parcelles à risque 

d’érosion en Wallonie 

 

L’administration wallonne se base actuellement sur le code R10 pour 

l’identification des parcelles à risque d’érosion. Dans cette approche, 

seule l’inclinaison des pentes au niveau parcellaire est prise en 

compte pour identifier les parcelles problématiques. Une nouvelle 

approche est proposée afin de mieux tenir compte de la topographie 

(longueur, inclinaison des pentes, convergence des écoulements) 

mais aussi de la sensibilité du sol à l’érosion et de la force érosive de 

la pluie. L’objectif est de cibler de manière plus pertinente les 

parcelles où l’aléa érosion est potentiellement le plus élevé. 

 

 

http://www.giser.be/
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Méthodologie 

Actuellement, une parcelle est classée en code R10 si au moins 50 ares ou 50 % 

de la superficie de la parcelle présentent une pente supérieure à 10%. Dans la 

nouvelle approche, on propose un code R GISER qui se base sur le taux d’érosion 

potentiel (fiche n°4) en lieu et place de la pente pour identifier les parcelles à 

risque.  Les parcelles en code R GISER sont alors les parcelles pour lesquelles au 

moins 50 ares ou 50 % de la superficie de la parcelle présentent une érosion 

potentielle supérieure à une valeur seuil de taux d’érosion potentiel. 

Dans l’idéal, cette valeur seuil d’érosion potentielle devrait être telle que le taux 

d’érosion effectif (fiche n°6) ne dépasse pas le seuil d’érosion tolérable (fiche n°7) 

après prise en compte des pratiques culturales, des rotations et d’éventuels autres 

aménagements anti-érosifs. Dans la pratique, ceci conduirait à identifier un très 

grand nombre de parcelles à risque. De plus, ce seuil n’est actuellement pas 

calculable pour l’ensemble des parcelles de Wallonie en raison de données 

incomplètes.   

Dans un souci de continuité avec le code R10, la valeur seuil du taux d’érosion 

potentiel a été fixée dans un premier temps à 120 t ha-1 an-1. En effet, ce seuil 

permet de classer en code R GISER une surface agricole totale équivalente à celle 

identifiée antérieurement par la méthode du code R10. Ainsi, si sur au moins 50 

ares ou 50 % de la superficie de la parcelle le taux d’érosion hydrique potentielle 

est supérieur à la valeur seuil de 120 t.ha-1.an-1, la parcelle se voit attribuer le 

code R GISER. Une description plus détaillée de la méthodologie est disponible (cf. 

Rapport GISER 2011). 

Résultats 

En 2009, environ 226000 hectares étaient concernés par le code R10 alors que 

221000 hectares auraient été identifiés à risque d’érosion par le code R GISER. 

Malgré la légère baisse de la superficie concernée, le code R GISER permet de 

mieux cibler les parcelles à risque en sélectionnant les parcelles où l’aléa érosion 

est le plus élevé. En effet, pour 2009, les parcelles en code R10 présentaient une 

perte en sol potentielle annuelle moyenne de 115 t.ha-1, contre 135 t.ha-1 pour les 

parcelles identifiées par le code R GISER. 25% de la surface en culture identifiée 

par le code R GISER n’est pas identifiée par le code R10. En moyenne, les 

parcelles identifiées par le code R GISER sont plus grandes que les parcelles 

identifiées par le code R10. 

Liens 

L’attribution à une parcelle du code R GISER se base sur le calcul de l’érosion 

hydrique potentielle parcellaire (fiche n°4).

http://www.giser.be/
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Cartographie des parcelles identifiées à risque d’érosion en Wallonie sur base du code R révisé et du parcellaire 
agricole de 2009 
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FICHE N° 11 : ETUDE DU 
RAVINEMENT EN WALLONIE 

 

 

Mars 2014 

Détermination des caractéristiques des 

ravines et de la variabilité spatiale du 
phénomène de ravinement en Wallonie 

 

Une base de données de ravines a été constituée afin d’évaluer la 

récurrence des phénomènes de ravinement en Wallonie, la longueur 

moyenne des zones ravinées, le type de ravines formées, les cultures 

les plus sensibles ou encore la variabilité régionale du phénomène. In 

fine, cette base de données sera utilisée pour déterminer les seuils 

d’érosion concentrée en Wallonie dans une perspective de prévision et 

de prévention des risques liés à ce type d’érosion. 

 

http://www.giser.be/
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Méthodologie 

Une base de données de ravines a été constituée par photointerprétation sur base 

de photographies aériennes (orthophotoplans) prises entre mai et juillet 2006. 

Cette méthode permet de recenser rapidement un nombre important de ravines 

pour de vastes étendues. Ce travail a été effectué pour trois régions agricoles 

contrastées (Région Limoneuse, Famenne, Région Jurassique.). Une description 

plus détaillée de la méthodologie est disponible (cf. Rapport GISER 2012). 

Résultats 

La Région Jurassique présente jusqu’à deux fois plus de ravines par hectare de 

culture que la région Limoneuse et la Famenne. La longueur moyenne des ravines 

pour 100 ha de culture est d’environ 300 m en Région Jurassique, 250 m en 

Région Limoneuse et 170 m en Famenne.  

En Région Jurassique, les ravines sont en majorité des ravines de pente, sans axe 

de concentration marqué, alors qu’il s’agit de ravines localisées sur des axes de 

concentration du ruissellement pour les deux autres régions. Quelle que soit la 

région agricole, les ravines causées par des facteurs anthropiques tels que des 

traces de roues, des limites de parcelles ou des talus, sont peu représentées (4 à 

9 % des ravines). En moyenne, les ravines anthropiques sont les plus longues 

(172 à 233 m selon la région agricole), suivie des ravines sur axe de concentration 

(117 à 170 m) et des ravines de pente (50 à 80 m). D’une manière générale, les 

ravines sont en moyenne plus longues en Région Limoneuse du fait de la plus 

grande taille des parcelles.  Elles y sont aussi les plus nombreuses du fait de la 

plus grande superficie totale en culture. 

Les ravines sont généralement limitées à une seule parcelle (71 à 76% selon la 

région agricole). Les cultures les plus sensibles sont les cultures de printemps 

(betterave, pomme de terre, maïs) qui ont un couvert faible au moment ou les 

pluies sont les plus érosives (printemps / début de l’été). 

 

Aperçu des trois type de ravines : 1) ravine qui se développe sur axe de 

concentration du ruissellement (les courbes de niveau en V indique un 

fond de vallon), 2) ravine dite de pente, perpendiculaire aux courbes de 

niveau mais sans axe de concentration apparent, 3) ravines dites 

anthropiques car un élément du paysage façonné par l’homme, dans ce 

cas un talus, favorise l’accumulation du ruissellement.

http://www.giser.be/
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Ravines liées à la concentration 

du ruissellment dans les vallons 

secs (Type 1). 

 

Ravines « anthropiques » liées à 

l’accumulation de l’eau qui 

ruisselle dans les traces de roue 

(Type 3). 

 

 

 

Ravine initiée sur une pente 

homogène sans axe de 

concentration du ruissellement 

apparent (Type 2). 
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FICHE N° 12 : EVALUATION 
DE LA CONTRIBUTION DES 

BANDES ENHERBÉES 

EXISTANTES À LA LUTTE 

CONTRE L’ÉROSION 
 

 

Mars 2014 

Calcul de l’efficacité de rétention en 
sédiments des bandes enherbées en place 

en Wallonie 

 

En 2011, près de 12000 bandes enherbées étaient recensées en 

Wallonie. Bien que ces éléments ne soient pas toujours spécifiquement 

mis en place dans une perspective de lutte contre l’érosion, elles 

peuvent selon leur position dans le paysage contribuer à piéger les 

sédiments produits en amont. Une évaluation de l’efficacité de rétention 

en sédiments des bandes existantes a donc été réalisée sur base des 

parcelles déclarées comme bandes enherbées en 2011. 

 

http://www.giser.be/
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Méthodologie 

Le modèle VFSMOD est un modèle à base physique conçu pour modéliser la 

rétention en sédiments dans les bandes enherbées. Ce modèle a été calibré avec 

des données réelles relatives à des bandes enherbées de différentes largeurs.  Il a 

ensuite été utilisé pour estimer l’efficacité de rétention de bandes enherbées pour 

différentes conditions d’aires contributives, de pentes, de concentration en 

sédiments, etc., pour une pluie d’orage avec une période de retour de 5 ans (29 

mm en 2h30), c'est-à-dire un événement orageux important mais qui ne présente 

pas un caractère exceptionnel. L’objectif était de déterminer l’efficacité des bandes 

enherbées dans des conditions que l’on rencontre suffisamment souvent et qui 

sont relativement « érosives ». Seuls les flux de sédiments provenant de la 

parcelle en amont de la bande enherbée sont pris en compte pour déterminer 

l’efficacité de rétention de la bande.  

Avec les données générées par le modèle VFSMOD, on a pu établir des 

métamodèles (= modèles simplifiés) faciles à intégrer dans un SIG, permettant 

ainsi d’estimer de façon rapide l’efficacité de rétention en sédiments de n’importe 

quelle bande enherbée en Wallonie.  Le calcul a été réalisé pour chaque bande 

enherbée de Wallonie subventionnée dans le cadre des Mesures agri-

environnementales. Il est à noter que seuls les écoulements diffus d’eau et de 

sédiments sont pris en compte.  En cas d’écoulements concentrés (par exemple 

coulées de boue dans un thalweg), la bande enherbée n’est pas efficace et doit 

être remplacée par un autre dispositif (par exemple un chenal enherbé). Une 

description plus détaillée de la méthodologie est disponible (cf. Rapport GISER 

2012). 

Résultats 

En 2011, 9% des bandes enherbées déclarées n’étaient traversées par aucun flux 

car elles étaient situées en amont de parcelles et n’avaient donc pas été installées 

dans une perspective de lutte contre l’érosion. 62 % des bandes enherbées étaient 

traversées par des écoulements concentrés. Du strict point de vue de l’érosion, 

ces bandes sont donc inefficaces. Il convient toutefois de rappeler que les bandes 

sont des mesures multi-fonctionnelles dont le rôle ne s’arrête pas à la lutte contre 

l’érosion.   

29% des bandes enherbées analysées contribuaient toutefois à lutter contre les 

problèmes d’érosion, avec une efficacité moyenne de 82%. Seulement 10 % de 

ces bandes présentent une efficacité de moins de 50%. En moyenne la quantité de 

terre retenue par ces bandes était de 1.6 t. 50 % des bandes retenaient moins de 

0.8 t et 20 % retenaient plus de 2,5 t. Ensemble, ces bandes seraient en mesure 

de retenir 5250 t de terre pour la pluie de projet quinquennale retenue.   
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Fréquence cumulée de l’efficacité de rétention en sédiments des bandes 

enherbées présentant un intérêt pour la lutte contre l’érosion en 

Wallonie. A titre d’exemple, 10% des bandes avaient une efficacité de 

rétention de moins de 0.5 (50%).  Nombre total de bandes enherbées = 

3387. 

 

Bande placée sur un axe de concentration du ruissellement et dont 

l’efficacité est très limitée. 

 

.
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Cartographie des bandes enherbées (BE) selon leur efficacité de rétention en sédiments. Chaque BE est 

représentée sous forme d’un point. En bleu les BE situées en amont de parcelle et qui ne reçoivent pas de 

sédiments, en rouge les BE traversée par un axe de concentration du ruissellement, en orange les BE avec une 

efficacité < 50%, et en vert les BE avec une efficacité > 50%.  
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FICHE N° 13 : OUTIL D’AIDE 

AU DIMENSIONNEMENT DES 
BANDES ENHERBÉES 

 

Mars 2014 

Mise au point d’un outil d’aide au 

dimensionnement des bandes enherbées 
dans une perspective de lutte contre 

l’érosion 

 

Le problème du dimensionnement d’une bande enherbée se pose 

régulièrement aux experts lors de la remise d’avis techniques (membres 

de la cellule d’expertise GISER, experts en Mesures agri-

environnementales). Un outil pour le dimensionnement des bandes a 

donc été mis au point afin d’aider ces experts dans leur démarche. 
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Méthodologie 

L’outil mis au point s’appuie sur les métamodèles issus de simulations via le 

modèle VFSMOD (voir fiche n°12) et a été créé sous Excel®. Ces métamodèles 

permettent de déterminer l’efficacité de rétention en sédiments d’une bande 

enherbée sur base de variables explicatives simples. Ces métamodèles ont été mis 

au point pour une pluie d’orage avec une période de retour de 5 ans (29 mm en 

2h30), c'est-à-dire un événement orageux important mais qui ne présente pas un 

caractère exceptionnel, l’objectif étant de déterminer l’efficacité des bandes 

enherbées dans des conditions que l’on rencontre suffisamment souvent et qui 

sont relativement «érosives». Seuls l’eau et les sédiments provenant directement 

de la parcelle en amont de la bande enherbée sont pris en compte. Une 

description plus détaillée de la méthodologie est disponible (cf. Rapport GISER 

2012). 

 

Résultats 

L’utilisateur indique via l’interface les renseignements suivants relatifs à la parcelle 

en amont de la bande enherbée à dimensionner : la culture la plus défavorable de 

la rotation en matière d’érosion, le groupe hydrologique du sol, l’érodibilité du sol, 

la longueur et l’inclinaison de la pente. Les données relatives au sol (groupe 

hydrologique et érodibilité) peuvent être extraites d’un WebGis mis en ligne par le 

Service public de Wallonie et accessibles aux experts. L’outil renvoie l’efficacité de 

rétention formulée en pourcent mais également la quantité de terre retenue en 

kilogrammes de terre / 10 m. Les efficacités et les quantités de terre retenues 

sont relatives à un tronçon de 10 m de bande, perpendiculaire à la direction de 

l’écoulement.  

La pertinence de l’installation d’une bande enherbée doit se baser à la fois sur son 

efficacité (% de rétention) et sur la quantité de terre retenue (kg/10 m).  En cas 

d’efficacité faible, il est conseillé de déplacer la bande vers l’amont ou d’accroître 

sa largeur.  Si la quantité de terre retenue est faible, malgré une efficacité élevée, 

le positionnement de la bande devra également être revu (par exemple, 

déplacement vers l’aval).  
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Interface de l’outil d’aide au dimensionnement (PARTIE 1). L’outil d’aide 

au dimensionnement des bandes enherbées se présente sous forme d’un 

tableur Excel avec 4 cadres distincts. Le premier permet à l’utilisateur 

d’encoder les informations relatives à la parcelle en aval de laquelle la 

bande doit être installée (La note « a » renvoie à la figure suivante). Le 

second cadre est relatif à la largeur de la bande à tester. Le troisième 

reprend les résultats intermédiaires (quantité de terre érodée en amont 

de la bande et la concentration en sédiments entrant dans la bande 

enherbée). Le quatrième cadre indique les informations relatives à 

l’efficacité de la bande enherbée. Il est à noter qu’il est possible de 

simuler simultanément trois scénarios différents.
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Interface de l'outil d'aide au dimensionnement (PARTIE 2). L’outil d’aide 

au dimensionnement présente pour différentes situations les longueurs 

de pente qu’il convient d’indiquer 
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