Une agriculture paysanne et durable
pour prévenir l’érosion
Le Pas de Calais, un département particulièrement vulnérable face à l’érosion...
Région de cultures industrielles avec des sols fortement sensibles à la battance, le Pas de Calais est l’un des départements le plus
touché en France par les phénomènes d’érosion, il détient d’ailleurs le
record de densité de coulées boueuses entre 1985 et 2001 !
Sensibilité à la battance, occupation des sols, précipitations,
pente …sont autant de facteurs déclenchant de l’érosion. Même si le
relief du département n’est pas très prononcé, une pente de 1 à 2%
suffit pour voir apparaître de sérieux problèmes de ruissellement sur
des terrains très battants.
L’érosion, qu’est-ce que c’est ?
L’érosion des sols est un phénomène qui se traduit par une dégraLa quantité de terre perdue en moyenne dans le département du fait de
dation des horizons superficiels du
l’érosion hydrique diffuse pourrait atteindre 10 T de terre par ha et par an !
sol sous l’effet du vent ou des précipitations. Dans nos régions, l’érosion est essentiellement hydrique ;
elle se développe lorsque les eaux
de pluie, ne pouvant plus s'infiltrer
dans le sol, ruissellent sur la parcelle en emportant les particules
de terre.

Les situations sont cependant très variables, en fonction des territoires (sensibilité
très forte dans le Pays de Montreuil, les Collines Guinoises , bassin de l’Aa...), et
de la grande hétérogénéité des sols que l’on peut rencontrer sur le terrain.
Les manifestations peuvent être aussi très variées :
Une perte de plusieurs dizaines de tonnes de terre par hectare et par an,
bien répartie sur toute la surface, peut être peu perceptible. En revanche, un
événement climatique violent peut avoir pour conséquence la formation d’une
ravine qui peut alors emmener plusieurs centaines de tonnes de terre.

L’érosion, un phénomène qui touche tout le monde...
Les agriculteurs...
La perte de terre due à l’érosion au champ peut
causer des dégâts très visibles, parfois spectaculaires...
- formation de rigoles et de ravines, destruction des
semis, déchaussement et arrachement des plants…

… et l’ensemble des habitants de notre région
- coulées de boues
- dégâts à l’encontre des bâtiments, des
ouvrages d’art et des routes…
- dépôts de terre sur la chaussée,
- envasement d’étangs et des estuaires
- comblement des réseaux de collecte des eaux,
- pollution des eaux superficielles par les eaux
de ruissellement chargées de matières en suspension
(phosphore, matière organique, micro-polluants)....

...d’autres conséquences, plus insidieuses car moins
perceptibles, touchent de nombreux agriculteurs :
- perte de fertilité agronomique par l’entraînement de
terre fertile (de manière diffuse ou concentrée),
- diminution de la réserve utile en eau par le décapage,
- hétérogénéisation des parcelles,
- ruissellement d’engrais et de pesticides encore
disponibles en surface, qui peut provoquer des dégâts en aval
(surdosage en engrais, phytotoxicité)…

Avec un coût supporté par
l’ensemble de la société !
L’érosion a un coût direct pour les agriculteurs (perte de fertilité, gêne pour les passages d’engins…), mais
elle a aussi un coût pour la société tout entière : ouvrages de traitement pour maintenir la qualité de l’eau potable,
nettoyage et réfection des chaussées, indemnisation des particuliers…
Les solutions mises en oeuvre pour lutter contre l’érosion coûtent cher aux contribuables ! A titre d’exemple,
le montant total de l’argent public consacré à la lutte contre l’érosion sur le Pays de Montreuil, avait atteint, en mai
2002, 4 664 302 € (dépenses liées au remembrement, à la maîtrise d’ouvrage, aux MAE et CTE) !*
*Sources: Raphaël Evain — Evaluation des politiques territoriales liées à l’érosion dans le pays de Montreuil—CA62—2002

La dégradation des sols est un phénomène souvent irréversible,
c’est un enjeu majeur à prendre en compte !
L’activité agricole ne peut être durable si elle compromet la pérennité des éléments naturels qu’elle utilise
quotidiennement pour produire : l’eau, l’air, le sol...
Le sol, qui est la base même de la production agricole, est une ressource naturelle très lentement renouvelable : en
Europe par exemple, l’érosion moyenne (17 T/ha/an) est très supérieure à la vitesse de formation du sol (1T/ha/an)*.
L’érosion représente donc une perte de fertilité définitive, c’est le « capital sol » de la ferme qui part avec le ruissellement !
*Source : Commission des Communautés Européennes – 2002

Des systèmes cohérents qui protègent les ressources naturelles
Il existe pourtant dans notre région des systèmes qui contribuent à prévenir les phénomènes d’érosion.
Des petites fermes, engagées vers une agriculture plus durable, adaptées au potentiel de leur territoire,
permettent à des paysans de vivre correctement de leur métier, avec des conditions de vie
satisfaisantes… et en plus, elles préservent les ressources naturelles !

Des systèmes moins intensifs et plus autonomes
La prévention de l’érosion dépend de différents éléments
(territoire, type de systèmes, choix des cultures…) ; il semble que la
recherche d’autonomie est souvent favorable. Il s’agit de valoriser
en priorité les ressources de la ferme – ou, plus largement, du
territoire – plutôt que de dépendre de l’extérieur.
Sur les fermes présentées ici, cette démarche s’appuie sur la
mise en place de systèmes économes, qui limitent au maximum le
recours aux intrants pour réduire les achats extérieurs (engrais,
aliments, énergie…), avec une production adaptée aux ressources
locales. Son objectif n’est pas le rendement maximum mais la
cohérence avec le potentiel du sol, les moyens humains, matériels et
techniques présents sur la ferme.
Au lieu de s’adapter par l’intensification à un contexte
économique difficile, ces agriculteurs misent sur l’autonomie qui
leur permet de dégager un revenu sans nécessairement
augmenter les volumes de production.

« Prévenir plutôt que guérir »…

Ces systèmes de production, adaptés au contexte pédo-climatique, fondés sur
l’observation et la bonne agronomie, limitent les effets négatifs de l’activité agricole sur le milieu
naturel, et notamment sur la qualité des sols.
Sans mettre en oeuvre des techniques coûteuses, sans investissements spécifiques, ces
fermes contribuent ainsi à prévenir les phénomènes d’érosion car elles ne surexploitent pas le sol
et elles mettent en œuvre des pratiques globalement respectueuses des ressources naturelles.
Elles font de l’environnement un atout plutôt qu’une contrainte, et contribuent à limiter les
réparations dues aux dégâts causés. Ce sont des démarches intéressantes pour les agriculteurs…
et pour l’ensemble de la société !

4 exemples de fermes dans le Pas de Calais, qui
contribuent à prévenir les phénomènes d’érosion
 François Théry, cultivateur dans l’Artois
52 ha en agriculture biologique
 Daniel Thiret, polyculteur-éleveur laitier dans le Haut-Pays
37 ha de cultures et de prairies destinés au troupeau
 Jocelyn Bailleux, polyculteur-éleveur dans le Haut-Pays
86 ha et deux élevages herbagers biologiques
 Jean-René Gomel, éleveur laitier dans le Boulonnais
25 ha tout en herbe

détaillés dans les fiches-systèmes:
4 systèmes qui montrent que des
pratiques différentes existent ! Des
exemples, pas des modèles, qui
tiennent compte du contexte spécifique
et de l’histoire de chaque ferme, mais
qui sont reproductibles dans notre
région, particulièrement sur de petites
fermes...
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