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1.1 Introduction 
 
 
Le bassin versant de l’Engranne rencontre des problèmes de lessivage. Ils engendrent une 
dégradation de la qualité du cours d’eau évoquée par les campagnes successives d’analyse. 
L’objectif de cette étude est de réaliser un diagnostic du bassin versant de l’Engranne afin de 
mettre en évidence les facteurs de risque d’érosion et de pollution. Des propositions seront ensuite 
faites afin d’améliorer la situation sur ces parcelles vulnérables. 
 
Les gestionnaires principaux des parcelles du bassin versant de l’Engranne étant les agriculteurs, 
l’étude est basée sur la réalisation d’un diagnostic des parcelles pouvant influencer la qualité des 
écoulements en direction du cours d’eau. 
Ce diagnostic vise à établir un état des lieux de certains secteurs transversaux du bassin versant 
et d’y appliquer une grille de vulnérabilité pour mettre en exergue les parcelles à risque. 
 
 
 
1.2 Le déroulement de l’étude 
 
 
1er comité de pilotage / démarrage de l’étude Dernier comité de pilotage / fin de l’étude 

03/07/2006 07/11/2007 
 
Trois zones d’étude (soit plus de 600 hectares au total) ont donc été définies puis découpées en 
parcelles sur lesquelles nous étudieront certains paramètres spécifiques tels que l’occupation du 
sol et la pression en fonction du type de culture rencontrée, l’importance et le sens de la pente, la 
présence de drainage sur les parcelles, la proximité de la parcelle par rapport au réseau circulant, 
la texture du sol, la présence d’éléments fixes du paysage, le sens des cultures par rapport à la 
pente, la superficie de la parcelle, le réseau des fossés sur les zones étudiées et leur sens 
d’écoulement. 
 
Les éléments les plus pertinents seront cartographiés sur la base d’un fond cartographique IGN 
« BD ORTHO » (ce fond cartographique par photos aériennes permet de représenter le parcellaire 
des abords de l’Engranne). 
Certains de ces paramètres corrélés entre eux selon un code couleur donneront une approche de 
la vulnérabilité de certaines parcelles. Elles seront ainsi cartographiées selon un risque fort, moyen 
ou faible. 
Cette représentation sous forme de cartes thématiques aura pour finalité de désigner les parcelles 
les plus problématiques pouvant amoindrir la qualité de l’eau du bassin versant. 
 
Dans un deuxième temps, des propositions d’aménagement ou de protection seront établies à 
partir de la synthèse du diagnostic de terrain effectué selon trois thèmes principaux : 
- mesures de protection des parcelles jouant le rôle de zones tampons, 
- végétalisation des parcelles, 
- travail du sol et sens d’implantation des cultures, 
- points noirs sources spécifiques de pollutions. 
 
 
 
1.3 Description du bassin versant 
 
Un bassin versant fortement agricole qui rencontre des problèmes de « lessivage » (transport 
d'éléments composant le sol sous l'effet des eaux d'infiltration). 
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Géologie de l’Entre-deux-Mers : situé à l’Est de Bordeaux entre la Garonne et la Dordogne, ce 
secteur est constitué d’un plateau qui s’élève progressivement vers l’Est. 
Le calcaire à Astéries, qui joue le rôle de réservoir d’eau, constitue la base de ce plateau entaillé 
par de nombreuses vallées. Ainsi, dans la vallée de l’Engranne, l’épaisseur de ce calcaire atteint 
40 à 50 mètres. 
Les rivières coulent sur des alluvions récentes formées de limons, accompagnés de sables et 
graviers apportés par la Dordogne. Les formations argileuses sont également très développées. 
 
Caractéristiques physiques : 
 
Le bassin versant de l’Engranne compte plus de 66 kilomètres de berges avec ses affluents. Le 
Syndicat Intercommunal du bassin versant de l’Engranne et de la Gamage se situe à Rauzan et 28 
communes unissent leurs efforts pour gérer ce patrimoine. 
Le cours d’eau de l’Engranne représente 24 kilomètres de berges. 
La surface totale du bassin versant représente 131 km2 
 
La pluviométrie caractéristique relevée sur la station météo de Saint Aubin de Branne donne pour 
une année moyenne : 800-850 mm (pluies en 2005 : 589 mm, en 2006 : 704 mm) 
 
Concernant les débits du cours d’eau, les moyennes observées sont représentées dans le tableau 
suivant : 
 
écoulements mensuels (naturels) 
(voir en annexe 1 les données complètes de la banque HYDRO) 

données calculées sur 42 ans  

 janv.  fév.  mars  avr.  mai  juin  juil.  août  sept.  oct.  nov.  déc.  année 
débits (m3/s) 0.293 0.357 0.245 0.222 0.162 0.100 0.082 0.077 0.075 0.097 0.167 0.276 0.178 
Qsp (l/s/km2) 9.8  11.9  8.2  7.4  5.4  3.3  2.7  2.6  2.5  3.2  5.6  9.2  5.9  
lame d'eau (mm) 26  29  21  19  14  8  7  6  6  8  14  24  188  
 
Lame d'eau :  Transcription d'un volume écoulé en hauteur d'eau supposée uniformément répartie sur un bassin versant. Elle permet 
des comparaisons faciles avec les précipitations. 
Qsp :  Débit spécifique en l/s/km2. C'est un débit rapporté à la superficie du bassin versant. 

 
 
L’occupation du sol :  

Localisation de 
la zone d’étude 
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Selon « l’étude préalable à l’aménagement et à l’entretien régulier du réseau hydraulique », les 
principales modifications constatées depuis 1953 (à partir des cartes de l’Institut Géographique 
National IGN) sont les suivantes : on constate une régression globale des boisements sur 
l’ensemble du bassin versant, les parcelles boisées étant moins présentes et plus morcelées au 
profit du vignoble. On constate aussi une forte augmentation de la surface en vigne, sur les plaines 
et les coteaux au détriment de terrains en friche, culture et prairies. 
Ces deux modifications peuvent expliquer les problèmes rencontrés sur le bassin versant, à savoir 
une modification du régime d’écoulement des eaux avec des conséquences sur la qualité. L’eau 
n’étant plus retenue, ni freinée sur les coteaux des bassins versants, elle est davantage chargée 
en particules fines car l’eau ruisselle plus facilement sur les terrains mis à nu ou tassés. 
 
De nos jours, le secteur aval est occupé dans sa partie basse de vignes et de cultures céréalières, 
la moyenne vallée est bordée de buttes calcaires boisées sur leurs flancs et l’habitat rural y est 
assez dispersé. Le secteur amont est plus généralement occupé de vignes et de prairies, et dans 
une moindre proportion de cultures céréalières. 
On peut noter l’existence d’une bande végétalisée plus ou moins large et entretenue, et souvent 
discontinue le long des berges. On rencontre des dispositifs d’enherbement, notamment dans la 
partie en aval. Les essences observées sur les berges de l’Engranne sont caractéristiques des 
bordures de cours d’eau : 
- strate arborée : aulne glutineux, frêne, charme, orme champêtre, saule blanc et saule marsault, 
robinier, peupliers, érable champêtre, chêne pédonculé… 
- strate arbustive : noisetier, fusain d’Europe aubépine, prunellier, sureau noir, cornouiller 
sanguin… 
 
Les populations ont un âge homogène et un problème de régénération du patrimoine végétal se 
pose actuellement sur le bassin versant. 

 
 
La qualité de l’eau : 
 
Nous sommes en présence d’un cours d’eau qui est passé de bonne qualité, avec un indice 
biotique de 17/20, à une qualité moyenne entre 2005 et 2006 
 
 

Cours d'eau : Engranne                                            
Localisation : Scierie de l'Estrabeau à Saint Jean de Blaignac  

   
Identification Qualité Eau Hydrobiologie 
Année IBG/20 Groupe Indice 
2005 17 6 
2006 13 6 

(les données physicochimiques complètes sont données en annexe 1) 

 
Pour rappel :  

Cote de qualité des écosystèmes fluviaux associée aux valeurs de l’IBG 

IBG Cote de qualité des écosystèmes 

18 - 20 excellente 

15 - 17 bonne 

12 - 14 moyenne 

8 - 11 faible 

4 - 7 très faible 

1 - 3 extrêmement faible 
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Il est toutefois noté que le cours d'eau présente un déclassement de qualité lors de la campagne 
de mesures effectuée en mars 2006, suite à une série d'averses abondantes. Ces épisodes 
pluvieux ont généré probablement un lessivage et une érosion des sols par ruissellement 
entraînant un transport prononcé de particules en suspension qui a causé un impact sur l'altération 
des matières organiques et oxydables, et des matières phosphorées. On note également une 
sensibilité du bassin versant par la présence régulière de nitrates liée probablement à une pollution 
d'origine agricole, et la campagne de mesure suspecte des pollutions d’origine viticole. 
 
Sur le bassin versant ces phénomènes importants de lessivage lors des épisodes pluvieux se 
répètent apparemment au fil des campagnes. 
 
 
1.4 Le maître d’ouvrage : l’association « Arbres et Paysages en Gironde »  
 
 

Nous coordonnons depuis 1996 des programmes de plantations de haies en milieu rural 
subventionnés par les Collectivités Territoriales (Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de 
la Gironde).  

Ces programmes s’adressent notamment aux particuliers : agriculteurs, viticulteurs 
apiculteurs et autres ruraux (propriétaires foncier s, campings), collectivités territoriales,  qui 
souhaitent planter des haies champêtres ou arborer un terrain. 

 
La haie champêtre permet de rompre avec la monotonie des cyprès, thuyas et autres lauriers 
palmes, d’intégrer parfaitement un lotissement, un bâtiment isolé ou une aire de loisir dans son 
environnement.  
Il peut s’agir de haies brise-vent pour protéger les cultures, les élevages ou les bâtiments mais 
aussi de haies moyennes ou arbustives pour réaliser une clôture naturelle, une barrière anti-
érosion, stabiliser talus, dunes ou bord de fossé, ou encore améliorer le paysage et le cadre de 
vie, favoriser le développement de la faune auxiliaire pour la lutte intégrée, option particulièrement 
intéressante en agriculture ou en viticulture biologique. 

 

L’image d’un terroir est étroitement liée à la qualité de son environnement et du paysage qui 
l’héberge. 
Aussi, nous travaillons en étroite collaboration avec tout propriétaire de gironde qui souhaite 
casser la monotonie des paysages de monoculture et développer l’image du terroir autour des 
plantations de haies champêtres à base d’essences locales, fleuries, diversifiées, fructifères et 
mellifères. 

 
Nous avons obtenu le 28 novembre 2005 l’agrément départemental au titre d’association de 
protection de l’environnement, et dans le cadre de la diversification de nos activités, nous nous 
attachons maintenant à réaliser des études environnementales étudiant les effets de protection 
des éléments fixes du paysage. 
 
 
1.5 Le comité de pilotage 

 
 
Un comité de pilotage de l’opération a été constitué avec les différents partenaires financiers ou de 
terrain, de manière à suivre l’évolution et orienter si besoin le travail effectué. Il est composé de la 
façon suivante : 

 
� Agence de l’Eau  Adour Garonne (Melle ASTRE, M. ASENCIO), 
� Conseil Général de la gironde (M. RUET pour le service DDAR, puis Mr BEAUTE, M. 

BROGNIEZ pour le service CATER) 
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� SIBV de l’ Engranne : M. DELBURG ( président du syndicat), M. HAMOIR (Vice-
Président) et M. LAVIGNE (Technicien Rivière) 

� Conseil Régional d’Aquitaine (M. LAVIE chargé de mission Eau) 
� Arbres et Paysages 33 (Eddy RENAUD, Jean-Pierre GRENIER, Cédric LAURET) 

 
Les comptes-rendus des comités de pilotages peuvent être consultés en annexe 2. 
 
L’Agence de l’Eau Adour Garonne 

 
L'Agence de l'eau Adour-Garonne est un pôle d'incitation et de concertation pour 
préserver et mieux gérer les ressources en eau des bassins de l'Adour, la Garonne, 
la Dordogne et la Charente 
C’est un établissement public du ministère de l'Ecologie et du Développement 
durable, l'Agence de l'eau qui met en œuvre les orientations de la politique de l'eau, 

en accord avec le comité de bassin. 
 
L'Agence fait jouer la solidarité des usagers de l'eau en contribuant au financement des ouvrages 
et actions de : 
- réduction des pollutions,  
- préservation des milieux aquatiques continentaux et marins,  
- gestion économe et durable des ressources en eau,  
- connaissance de l'état et de l'évolution des ressources. 
C'est dans ce but qu'elle perçoit des redevances auprès de toutes les catégories d'utilisateurs de 
l'eau du bassin.  
 
Comme les cinq autres agences de l'eau françaises, elle est placée sous la double tutelle : 
- du ministère de l'Ecologie et du Développement durable, 
- du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. 
 
 
Le Conseil Général de la gironde 

 
Le Service de l’Aménagement et de la gestion de l’espace travaille en faveur d’un 
aménagement équilibré et solidaire du territoire girondin. 
Il met en oeuvre la politique foncière de la collectivité et est en charge des 
compétences obligatoires du Conseil Général en matière d’Aménagement Foncier. 
Au travers de sa politique en faveur de l’agriculture et de la forêt, il accompagne les 

différentes structures individuelles et collectives de ces secteurs contribuant à la mise en valeur et 
à la gestion des espaces girondins. 
Le SAGES est composé du Bureau de l’aménagement foncier et de la protection de l’Espace et du 
Bureau de la mise en valeurs des Espaces Agricoles et Forestiers. 
 
Les missions du Bureau de l’aménagement foncier et de la protection de l’espace s’articulent 
autour de trois axes : 
 
Les aménagements fonciers en faveur d’un développement équilibré des activités 
Le Bureau mène une action de conseil et d’expertise auprès des collectivités dans leur stratégie 
d’aménagement et de développement liée à la construction des grands ouvrages autoroutiers et 
ferroviaires. 
Un aménagement foncier de qualité répond à trois objectifs. A savoir, équilibrer les différentes 
activités d’un territoire, préserver l’environnement et répondre aux besoins des acteurs locaux. 
L’aménagement foncier est au service des territoires et s’inscrit dans une logique de 
développement durable. Le Conseil Général a un rôle d’impulsion. Il accompagne l’organisation 
équilibrée et durable des différentes activités du territoire : développement économique, habitat, 
loisirs, infrastructures, espaces agricoles et naturels… 
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L’organisation et la gestion des espaces 
Par son action foncière, le Conseil général est un acteur central de la protection des espaces, 
notamment la protection des espaces agricoles, naturels et périurbains au titre de la loi DTR. 
Après avoir défini ces périmètres susceptibles de bénéficier d’une protection, le Conseil général 
peut y exercer son droit de préemption et préconiser des mesures de valorisation de ces espaces, 
en concertation avec les collectivités et les acteurs locaux (amélioration du parcellaire agricole et 
forestier, préservation des paysages). 
Le Conseil Général mène aussi des actions de sensibilisation à la préservation des terroirs. 
 
Le Bureau de la mise en valeurs des Espaces Agricoles et Forestiers 
 
La mise en valeur des espaces agricoles, concomitante aux actions d’aménagement et de 
protection de l’espace, est un préalable indispensable au maintien et au développement de 
l’activité agricole et agroalimentaire. Le Conseil Général accompagne les mutations des activités 
agricoles et forestières sur le territoire. 
Les missions du Bureau s’articulent autour de trois axes : 
 
L’adaptation des systèmes agricoles et forestiers 
Le Conseil Général intervient depuis de nombreuses années dans les différentes filières agricoles 
et forestières et a orienté sa politique de soutien tant vers les structures individuelles que 
collectives, notamment à travers: 
- le développement des pratiques raisonnées, des productions sous signes officiels de qualité ou 
des démarches de production de qualité ; 
- un effort particulier apporté à la filière élevage bovin et ovin (augmentation du cheptel, 
investissements immobiliers et matériels) ; 
- un soutien renforcé en faveur de la filière viticole (la modernisation des équipements et dispositifs 
économiques en faveur des exploitations fragilisées…) ; 
- un soutien pour les démarches et initiatives collectives respectueuses de l’environnement 
(traitement des effluents d’origine agricole…), ayant un intérêt agro-environnemental ou paysager ; 
- l’accompagnement des groupements de producteurs dans leurs activités de production et de 
transformation (modernisation des équipements de production) ; 
- un appui au bénéfice des organismes professionnels dans leurs actions techniques et de 
développement. 
 
La valorisation des ressources locales et des bioénergies 
Afin de valoriser la production forestière, un dispositif départemental est mis en place dans le 
cadre de l’Agenda 21, afin de : 
- soutenir les projets utilisant ou permettant la production d’énergies renouvelables à partir de la 
biomasse d’origine forestière et agricole (bois énergie, biocarburants, cogénération) ; 
- accompagner les projets de réseaux de chaleur à partir du bois énergie ; 
- accompagner la diversification des essences forestières ; 
- accompagner les structures collectives dans leurs actions de développement et de restructuration 
foncière forestière. 
 
Prévention des risques 
Face aux différents risques climatiques, écologiques, agronomiques, économiques ou 
conjoncturels, la collectivité apporte sa contribution en terme de prévention et d’accompagnement 
des exploitations. 
 
 
Le Syndicat Intercommunal de l’Engranne et de la Gamage 
 

Le Syndicat Intercommunal des Bassins Versants de l’Engranne et de la Gamage a été 
créé par arrêté préfectoral du 9 mars 1970 pour assurer et promouvoir toutes les actions 
nécessaires à la conservation quantitative et qualitative, à l’amélioration et à une meilleure 
utilisation du patrimoine hydraulique. 
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A l’origine 19 communes étaient associées. Depuis les extensions de 1993, 1995 et 1997, 
les 28 communes dont les noms suivent, unissent leurs efforts pour gérer ce patrimoine : 
 
BAIGNEAUX, BELLEBAT, BELLEFOND, BLASIMON, BOSSUGAN, CASTELVIEL, CESSAC, 
COURPIAC, DAUBEZE, FALEYRAS, FRONTENAC, JUGAZAN, LUGASSON, MARTRES, 
MAURIAC,MERIGNAS, NAUJAN ET POSTIAC, RAUZAN, ROMAGNE, RUCH, SAINT AUBIN DE 
BRANNE, ST BRICE, ST GENIS DU BOIS, SAINT JEAN DE BLAIGNAC, ST PEY DE CASTETS, 
SAINT VINCENT DE PERTIGNAS, SAINTE FLORENCE, SAUVETERRE DE GUYENNE. 
 
Sur l’ensemble de l’impluvium d’environ 200 km², le Syndicat s’étend sur 178 km² car les 
communes de COIRAC et GORNAC, situées à l’amont du bassin de l’Engranne n’ont pas adhéré. 
Le réseau hydraulique pris en compte par le Syndicat a une longueur de 100 kilomètres ; il traite 
l’Engranne, la Gamage et leurs principaux affluents. 
 
En 1999, à la demande du Conseil Général de la Gironde, du Conseil Régional d’Aquitaine et de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le Syndicat a fait réaliser une étude préalable à l’Aménagement 
et à l’Entretien régulier du réseau hydraulique. 
 
Les conclusions du dossier ont donné des renseignements et un guide afin de poursuivre et diriger 
la restauration végétale des cours d’eau dans un programme pluriannuel à réaliser dans le 
périmètre du Syndicat. 
 
 
Le Conseil Régional d’Aquitaine 

 
Au vu de la densité exceptionnelle des milieux aquatiques aquitains, le Conseil 
Régional a engagé une politique spécifique de gestion qualitative et quantitative de 
l’eau. Cette action est fidèle au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) du Bassin Adour Garonne, adopté en 1996, qui a notamment 
pour ambition d’améliorer la qualité de l’eau, de mieux gérer la ressource et de 

prévenir les risques majeurs.  
 
La gestion intégrée des milieux aquatiques et la restauration des cours d’eau : 
Le Conseil Régional répond à la forte demande émanant des communes et de leurs groupements 
en faveur de travaux de restauration du lit des berges des cours d’eau. L’intervention de la Région 
s’organise à 3 niveaux afin de respecter l’équilibre écologique du milieu, favoriser une gestion 
durable, et valoriser le patrimoine naturel :  
- soutien à la réalisation d’étude-diagnostic de bassin versant destinée à établir un état des lieux 
de la situation, mettre en évidence les problèmes et déterminer un programme pluriannuel 
d’actions,  
- soutien à la mise en œuvre de travaux de restauration du cours d’eau (lit et berges, zones 
humides),  
- soutien à la mise en œuvre de travaux d’entretien afin de pérenniser la situation obtenue lors de 
la phase de restauration.  
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PARTIE 2 : 
 

METHODOLOGIE 
POUR 

L’ETUDE DIAGNOSTIC 
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2.1- Elaboration des fiches descriptives 
 
 

2.1.1 La démarche : le choix des zones d’étude 
 
Au départ, le périmètre de l’étude devait concerner au minimum les parcelles en contact direct 
avec le cours d’eau.  
Le Comité de Pilotage a estimé qu’il faudrait étudier précisément certaines zones plutôt que de 
faire un relevé point par point sur tout le linéaire du cours d’eau. En effet, les problèmes d’érosion 
et pollution peuvent trouver leur origine sur les parties hautes du bassin versant. 
 
Il a donc été décidé de réaliser une cartographie très sommaire de l’occupation du cours d’eau 
(afin de distinguer grossièrement les grandes zones d’occupation du cours d’eau : agricole, 
forestière ou urbaine…) et sur certains points transversaux, de faire des relevés précis tels que 
mentionnées dans le cahier des charges, sur des facteurs comme la pente, le type de culture, le 
réseau de fossés, les éléments fixes du paysage. 
 
Sébastien Lavigne et Arbres et Paysages 33 ont donc accompagné le Comité de Pilotage pour 
faire un balayage de différentes zones choisies sur le bassin versant de l’Engranne en vue de 
l’étude détaillée. 
Sur les zones proposées, trois ont été retenues sur les secteurs de Naujan, Bellefond et 
Frontenac. Par exemple, une zone située au niveau de la confluence avec la Dordogne, n’a pas 
été retenue car elle n’a d’impact (entreprise de granulats impactant sur le taux de matières en 
suspension) sur la qualité de l’eau que sur l’extrémité du Bassin versant. 
 
Voici la localisation des 3 zones choisies sur le bassin versant : 

 

 
 

   1 km 
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2.1.2 Localisation et description sommaire des zones retenues 
 
1ère  zone : « Naujan », 287 hectares  
 
Ce secteur connaît des pentes assez faibles dans son ensemble, c’est une zone d’exploitation de 
blé et de tournesol. 
La ripisylve (aulnes, frênes, saules, sureau) est presque inexistante malgré un entretien 
respectueux des berges, de la végétation, et des bandes enherbées. 
Sur les exploitations, les réseaux de fossés sont importants. 
L’Engranne a été reprofilé et certaines rives peuvent encore se stabiliser à terme vers leur profil 
définitif. 
 

 
 

 
(500 m) 

IGN série bleue 1637E 
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Le bassin versant d’un affluent (Cruscant) a été dégradé : il s’agit d’un important défrichement pour 
exploitation viticole, qui entraîne une érosion forte au vu de la pente importante et de la faible 
végétalisation du secteur. 
Les contours de la zone d’étude, déjà vaste, ont été redessinés pour englober ce secteur de 
déboisement entre Beaufresque et Bone. 
 
NB. la délimitation a été réalisée sur le terrain en collaboration avec le Comité de Pilotage, en 
suivant les chemins et les routes des lignes de crêtes des différentes zones. 
 
2ème zone : Bellefond, 165 hectares  

 

 
 

Cette zone est marquée par des crues importantes en hiver, qui confirment l’intérêt d’étudier des 
mesures de gestion sur le secteur. On trouve une occupation symétrique de part et d’autre des 
berges caractérisée par la présence de cultures annuelles aux abords de l’Engranne, puis des 
costières boisées quand la pente s’accentue, et enfin des paysages de vignobles sur les coteaux. 
On trouve en Rive droite: 

- Des exploitations blé et maïs (non irrigué), terres appartenant à Michel Hamoir 
- Une pente importante et on note l’existence de drains, 
- Des haies discontinues ou en voie de disparition, 
- Un important fossé se jetant directement dans l’Engranne, sans végétalisation des berges, 
- Une présence de bandes enherbées et des zones de régénération de la ripisylve (forêt 

riveraine d'un cours d'eau), mais toujours intermittente 
Rive gauche: 
- L’implantation d’une zone pavillonnaire avec assainissement non collectif 
- Des fossés sur les bords de route et quelques bosquets, plus ou moins dégradés. 

 
3ème zone : « Frontenac », 162 hectares  
 
Elle connaît l’occupation suivante : blé, prairie mais surtout une zone importante d’exploitation de 
vignes dans les parties hautes, et qui peuvent donc avoir une influence en contrebas pour 
l’Engranne. 
La ripisylve est dégradée, les pentes sont fortes et on note l’existence de fossés désherbés. 

 
(500 m) 

IGN série bleue 1637E 
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Nous sommes à proximité d’une zone humide dans la partie amont, dans une alternance de 
cultures et de zones boisées discontinues. 
 

 
 

2.1.3 Eléments descriptifs des parcelles 
 

Des fiches de chaque parcelle ont été élaborées et permettent d’identifier : l’occupation des sols  
(prairies, boisements, cultures pérennes, autres cultures, zones urbanisées, habitations 
particulières…), les caractéristiques de la parcelle (pente, nature du sol…), ainsi qu’un relevé des 
éléments du paysage  (haies, bois, bosquets, bandes enherbées, ripisylves). 
 
Elles sont répertoriées sous un diaporama Power Point associé en pièce jointe à ce rapport dont le 
modèle est présenté page suivante. 
 

 
(500 m) 

IGN série bleue 1637E 
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Présentation des fiches diagnostic 
 

 

- Autres caractéristiques remarquables sur 
la parcelle (fossés, point d’eau, entretien 
des espaces…) 
- Propositions d’aménagement si nécessaire 

Photos d’illustration de la zone  

Nomenclature de la zone : 
 
Initiale  de la zone concernée (B=Bellefond, 
N= Naujan, F= Frontenac + Numérotation 

Paramètres pris 
en 
considération 
dans la grille 
de vulnérabilité 

vulnérabilité « EROSION » 
 Fort 
 Moyen 
 Faible 
 

vulnérabilité « POLLUTION » 
 Fort 
 Moyen 
 Faible 
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Une attention a été notamment portée sur les éléments suivants : 
o pente, 
o nature succincte du sol, 
o fossés circulants, points d’eau, zones humides et zones inondables, 
o zones drainées, 
o descriptif des éléments fixes du paysages (haies, bois, bosquets, bande 

enherbée et leurs caractéristiques (longueur, largeur, degré ou non de 
dégradation). 

 
Le zonage des trois secteurs 
L’identification des parcelles a été faite par la mise en place d’une numérotation spécifique afin 
d’uniformiser le rendu à l’échelle du Bassin Versant. 
Chaque découpage de zone comprend son cortège de photos de terrain organisées au sein des 
fiches diagnostic présentées plus haut, au format power point. 
 
La base de données est répertoriée en annexe 3, sous la forme d’un tableau, qui prend la forme 
suivante :  

Référence Occupation 
(1) 

Pente 
(2) 

texture 
sol 
(3) 

Superficie 
(4) 

parcelle 
drainée 
(5) 

proximité 
réseau 
circulant 
(6) 

Protection 
aval 
(7) 

sens 
culture 
(8) 

vulnérabilité 
érosion 
(9) 

vulnérabilité 
pollution 
(9) 

 ANNUELLE FAIBLE AL … DR IMM PRO PERP MOYENNE MOYENNE 

           

(1) occupation du sol notée ANNUELLE, PERENNE, BATI, BOIS, PRAIRIE 
(2) pente notée FAIBLE, MOY (moyenne), FORTE 
(3) texture du sol noté AL (argilo limoneux), AC (argilo-calcaire), LA (limono-argileux), A (argileux) 
(4) superficie en hectare 
(5) parcelle drainée, notée DR 
(6) proximité immédiate du réseau circulant, noté IMM 
(7) protection aval, notée PRO 
(8) sens des cultures perpendiculaire à la pente, noté PERP 
(9) vulnérabilités notées FORTE, MOYENNE ou FAIBLE 

 
Le travail effectif sur le terrain 
 
Afin de faciliter le travail de terrain, il a été désigné un représentant qui connaît bien le terrain sur 
chaque zone d’étude et qui a pu servir de relais aux techniciens. 
Les trois représentants sur les zones d’étude ont été les suivants : 

- Naujan : Mr Ellisalde des Vignobles Despagne 
- Bellefond : Mr Michel Hamoir 
- Frontenac : Mr Yannick Garras 

 
 
Les difficultés rencontrées : 
 
Il est important de rappeler que cette étude est expérimentale. Nous n’avons pu obtenir en début 
d’étude un relevé cadastral numérisé, c’est pourquoi nous avons établi une numérotation 
spécifique des parcelles pour cette étude. 
 
Elle permet avant tout de déterminer une méthodologie pour le diagnostic environnemental du 
bassin versant et il est important de noter les éléments qu’il a été difficile ou impossible d’obtenir 
lors du diagnostic. 
Par exemple, le comité a décidé de ne pas tenir compte des zones bâties, propriétés privées, 
difficilement accessibles. 
 
La proximité des voies de circulation d’eau : la proximité de la parcelle avec le cours d’eau a une 
importance dans la mesure où des départs d’intrants ou de matières en suspension sont 
immédiats, et que leur chance de rencontrer un obstacle type élément fixe du paysage devient 
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moindre. Cette remarque est similaire pour des parcelles drainées par des fossés en lien direct 
avec l’Engranne ou ses affluents. 
En revanche le caractère des fossés permanents ou temporaires est plus difficile à estimer pour 
une étude ponctuelle. 
 
 
2.2 Evaluation du risque potentiel 

 
 
En fonction des caractéristiques relevées sur la parcelle, une évaluation du risque potentiel qu’elle 
représente a été réalisée pour les paramètres « risque érosif » et « risque de pollution ». Cette 
note de synthèse est représentée sous la forme d’un code couleur. 
 
La synthèse cartographique de ces risques a ainsi été réalisée sur les trois zones d’étude 
détaillées, elle vise à transcrire ce risque sous forme cartographique au niveau de chaque parcelle. 
Nous voyons se dégager des zones prioritaires que nous pouvons replacer dans leur contexte 
environnemental et décider des propositions d’aménagement s’y référant. 
 
 
2.2.1 Les paramètres retenus  
 
 
L’ « occupation du sol » : 
C’est un facteur qui est rarement pris en compte dans la bibliographie, mais qui est pourtant 
essentiel dans l’estimation du risque potentiel d’une parcelle pour un bassin versant. La végétation 
s'oppose au ruissellement et favorise l'infiltration (les tiges constituant des obstacles à 
l'écoulement superficiel, diminuant la vitesse des filets d'eau ; les racines quant à elles augmentent 
la perméabilité et la porosité du sol). La couverture végétale influence donc fortement les capacités 
d’infiltration en eau du sol illustré dans le tableau suivant : 
 

 
(Rôle de la couverture végétale sur le ruissellement, Jacques Beauchamp, Pédologie L'EAU ET LE SOL) 
 
Mais plus précisément, l’occupation du sol est déterminante dans la détermination des risques.  
Ainsi par exemple, le tableau suivant montre l’importance de ces différents phénomènes d’érosion 
en fonction de l’occupation du sol : 
 

Nature du couvert végétal Rapport ruissellement / i nfiltration 
Forêt 2 % 
Prairies 5 % 
Cultures annuelles 25 à 50% 

 
influence de la nature de la couverture végétale sur le ruissellement  
(source : UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE/ Jacques Beauchamp, Pédologie L'EAU ET LE SOL) 
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Dans notre étude, voici comment ont été regroupés les différents éléments d'occupation du sol 
selon leurs caractéristiques proches : 
 
- prairie = prairie, friche, terrain à l'abandon 
- culture annuelle = maïs, tournesol, blé, potager 
- culture pérenne = vigne, arboriculture 
- bois = forêt, bois, bande boisée 
- bâti = zone urbanisée, parking, routes goudronnées 
- bassin = étang, lac, bassin de rétention, station 
 
Nous avons toutefois pu résumer les itinéraires techniques généraux des cultures installées sur le 
bassin versant : 
 
 J F M A M J J A S O N D 

Maïs             

Blé             

Tournesol              

Vigne             

 
sol nu  
sol couvert  
traitements  
fumures  
 
Ainsi, pour l’élaboration de notre grille de vulnérabilité, nous considérons qu’une culture pérenne 
influence moins les phénomènes liés aux problèmes d’érosion qu’une culture annuelle car le sol ne 
sera pas laissé nu à certaines périodes de l’année, en revanche concernant les traitements 
appliqués, nous admettrons le phénomène inverse. Les traitements appliqués sur les vignobles 
sont plus systématiques aux phases printanières et estivales, durant les périodes d’étiage (période 
de l'année où le débit d'un cours d'eau atteint son point le plus bas) des cours d’eau. 
 
 
La « pente » 
Nous avons retenu le paramètre « pourcentage de pente », car plus la pente est forte, et plus la 
proportion d’eau qui s’écoule rapidement est importante, entraînant ainsi une partie des produits 
phytosanitaires et des matières solides vers le bas de la parcelle. 
Les travaux du CORPEN (Comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de 
l'environnement) nous permettent de retenir trois classes de pentes : 

< 3 % : pente faible 
de 3 à 5% : pente moyenne 
plus de 5 % : pente forte. 

 
 
La « texture du sol » 
Les travaux de l’INRA dans la cartographie de l’aléa « érosion des sols » en France pour l’Institut 
Français de l’Environnement ont établi des règles d’évaluation de l’érodibilité (sensibilité d'un sol à 
l'arrachement) et du risque de battance (caractère d'un sol tendant à se désagréger et à former 
une croûte en surface sous l'action de la pluie) des matériaux. On peut le synthétiser de la façon 
suivante : 
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 Sol à dominante 

sableuse = SABL 
Sol à dominante 
limoneuse = LIMON 

Sol à dominante 
argileuse = ARG 

érodibilité forte Moyenne à forte faible 
risque de battance faible forte faible 
    
Risque global ++ +++ + 
 
Nous retrouverons ces trois dominantes (SABL, LIMON, et ARG) intégrant ces sensibilités dans 
les grilles de risque. 
 
 
La « protection aval » 
Une protection efficace en aval de la parcelle empêche les transferts directs de la parcelle au 
réseau circulant. C’est le cas des haies, bandes boisées ou de la ripisylve, à condition que cette 
protection soit continue et durable, ne serve pas de bande de roulement pour les engins agricoles, 
et qu’elle soit dans un bon état sanitaire ou d’entretien. De plus est considérée comme efficace 
toute bande enherbée d’au moins 6 mètres. 
 
A titre informatif, le graphique suivant rappelle l’efficacité des bandes enherbées en fonction de 
leur largeur, à la fois pour les paramètres « érosion » et « pollution »… 
 
 

Efficacité des bandes enherbées
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(sources Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications de 
Toulouse) 

 
 
 
La « proximité du réseau circulant » 
On entend par réseau circulant le cours d’eau étudié, à savoir l’Engranne, ses affluents et tout 
réseau de fossés se jetant dans le cours d’eau. 
Plus la parcelle est proche de ce réseau, et plus le risque de transfert est important au vu de 
l’inexistence des obstacles rencontrés. A cela s’ajoute un risque de dérive plus important lors des 
traitements. 
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Ainsi, le tableau suivant mesure les dérives aériennes sur une parcelle de vigne après un 
traitement phytosanitaire (d’après Ganzelmeyer (Reus et al.,1999)). 
 
 

Distance de la parcelle au point d’eau Quantité de produit phytosanitaire retrouvé au point 
d’eau (en % de la dose appliquée) 

1 m 20 - 23,2 
2 m 8 - 12 
3 m 4,9 – 7,5 
4 m 2,6 – 5,8 
5 m 1,6 – 5,2 

7,5 m 1 – 2,6 
10 m 0,4 – 1,7 
15 m 0,2 – 0,8 
20 m 0,1 – 0,4 

 
 
 
Le « drainage » sur les parcelles 
 
Le drainage a un effet déclassant important sur la grille de vulnérabilité « pollution » en raison de 
la concentration des éléments solubles du sol comme les nitrates ou les produits phytosanitaires et 
leur envoi direct vers le réseau circulant puis la rivière, la question est moins tranchée pour les 
risques d'érosion. 
En effet, le drainage des parcelles limite le ruissellement de surface mais intercepte aussi 
l'infiltration de l'eau en profondeur sur la parcelle. L’effet sur une érosion éventuelle de la parcelle 
semble donc peu important positivement ou négativement. Les parcelles drainées étant de plus 
par nature des parcelles de faible pente, nous considérerons donc son rôle comme neutre. 
 
En conséquence, il est intégré dans la grille de vulnérabilité « pollution » au même niveau que les 
protections présentes sur la parcelle qu’il peut court-circuiter. Ainsi, si une parcelle est drainée, les 
effets bénéfiques des protections de la végétation sont considérées comme compromises. 
 
 
2.2.2 Figuration de la grille de vulnérabilité  
 
 
On peut donc en déduire le tableau suivant listant les éléments classant et déclassant, et leur 
importance relative: 
 
Vulnérabilité «pollution » intrinsèque à la parcell e 
 

Eléments favorables observés Eléments défavorables observés 
 
Présence de protection en aval de la parcelle 
 
Non proximité au réseau circulant 
 
Type d’occupation du sol : prairies, bois 
 
Pas de drainage sur la parcelle 
 

 
Drainage 
 
Pas de protection aval 
 
Proximité du réseau circulant 
 
Pente forte 
 
Type d’occupation du sol : cultures 
pérennes 
 
Texture du sol défavorable battante de type 
limoneuse 
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Vulnérabilité «érosion » intrinsèque à la parcelle 
 
Eléments favorables observés Eléments défavorables observés 
 
Présence de protection aval 
 
Non proximité au réseau circulant 
 
Type d’occupation du sol : bois, prairies 
 
 

 
Pas de protection aval 
 
Proximité du réseau circulant 
 
Pente forte 
 
Texture du sol à dominante limoneuse ou 
sableuse 
 
Type d’occupation du sol : cultures 
annuelles 
 

 
 
 
En fonction de toutes ces caractéristiques de la parcelle, une évaluation du risque potentiel qu’elle 
représente est estimée en fonction du risque érosif et du risque de pollution. Cette note de 
synthèse est représentée sous la forme d’un code couleur. 
 
 



 

   24 

GRILLE DE VULNÉRABILITÉ « POLLUTION »  
 
 
 
 
 
Forêt, prairie        
  non proximité réseau circulant proximité réseau circulant, drainage 

  
texture 

sol 
pente (%) pente (%) 

  <3 3 à 5 >5 <3 3 à 5 >5 
arg             
sabl               
limon             

 
culture annuelle        
  non proximité réseau circulant proximité réseau circulant 

Drainage / 
protection aval, 
enherbement 

texture 
sol 

pente (%) pente (%) 

  <3 3 à 5 >5 <3 3 à 5 >5 
arg             
sabl             

Présence protection + 
absence de drainage 
sur la parcelle limon             

arg             
sabl             

Absence protection ou 
présence drainage sur 
la parcelle limon             
 
culture pérenne        
  non proximité réseau circulant proximité réseau circulant 

Drainage / 
protection aval, 
enherbement 

texture 
sol 

pente (%) pente (%) 

  <3 3 à 5 >5 <3 3 à 5 >5 
arg             
sabl             

Présence protection + 
absence de drainage 
sur la parcelle limon             

arg             
sabl             

Absence protection ou 
présence drainage sur 
la parcelle limon             
 
 
 
 
 Vulnérabilité pollution  faible  Moyen   élevé 
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GRILLE DE VULNÉRABILITÉ « EROSION »  
 
 
 
 
 
Forêt, prairie        
  non proximité réseau circulant proximité réseau circulant 

  
texture 

sol 
pente (%) pente (%) 

  <3 3 à 5 >5 <3 3 à 5 >5 
arg             
sabl               
limon             

 
culture annuelle        
  non proximité réseau circulant proximité réseau circulant 

protection aval, 
enherbement 

texture 
sol 

pente (%) pente (%) 

  <3 3 à 5 >5 <3 3 à 5 >5 
arg             
sabl             présence 
limon             
arg             
sabl             absence 
limon             

 
culture pérenne        
  non proximité réseau circulant proximité réseau circulant 

protection aval, 
enherbement 

texture 
sol 

pente (%) pente (%) 

  <3 3 à 5 >5 <3 3 à 5 >5 
arg             
sabl             présence 
limon             
arg             
sabl             absence 
limon             

 
 
 
 
vulnérabilité érosion  faible  moyen  fort 
 
 


