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���� Il est important de repréciser que nous n’avons pu obtenir en début d’étude un relevé 
cadastral numérisé, c’est pourquoi nous avons établ i une numérotation spécifique des 
parcelles pour cette étude. 
 
 
3.1 La zone Naujan 
 

(pour une meilleure lecture du rapport, cette carte peut être dépliée en annexe 5 en format A3) 
 
Carte de l’occupation du sol de la zone Naujan 

N 
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Nous avons découpé la zone Naujan en 10 grandes entités (carte suivante) dont les similitudes 
dans les problématiques ont pu être identifiées : 
 

 
 
 
Découpage de la zone Naujan par grandes problématiques 

Secteur 8 Secteur 9 

Secteur 10 

Secteur 7 

Secteur 1 

Secteur 6 

Secteur 5 

Secteur 3 

Secteur 2 

Secteur 4 
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3.1.1 Etat des lieux et problématiques 
 
Les fiches diagnostic peuvent être consultées parcelle par parcelle avec le fichier Power Point 
associé à ce rapport. 
 
Secteur 1 : 
C’est un coteau de vignes argilo-calcaire assez éloigné 
du réseau circulant, orienté d’une part vers l’Est 
(Engranne) et d’autre part vers le Nord (route Naujan-
Jugazan). Les pentes parfois fortes, sont cassées par 
un cordon boisé. Cette zone ne représente pas un 
risque majeur car une plantation de peupliers (N72) 
joue un rôle de zone tampon en aval. 
On retrouve des parcelles de vigne drainées (N81 à 
N85). 
Les pentes du secteur envoient les eaux de 
ruissellement du secteur soit vers le fossé en bord de 
route D128 soit en direction du secteur 2, boisé. 
 
Secteur 2 : 

Fond de vallon argilo-limoneux où l’Engranne se divise 
en deux bras, le bras principal étant toujours en eau. 
L’autre, bien qu’important (parfois jusqu’à deux mètres 
de profondeur) ne l’est que rarement. Ce secteur se 
caractérise par une peupleraie récente (rive gauche) 
puis une grande parcelle en culture annuelle. Rive 
droite on retrouve des prairies en pâture (moutons), 
ainsi que des boisements plus anciens (il faut noter la 
présence d’une forêt humide en particulier sur la partie 
basse proche de l’Engranne, N77, avec dominance 
d’aulne, frêne, orme, cornouiller, aubépine, prunellier, 
sureau, troène, noyer, noisetier). 

Il n’y a pas de parcelle drainée répertoriée sur cette partie. 
Il n’y a pas de problème particulier sur ce secteur, si ce n’est un défrichement sur la parcelle N74, 
riveraine de l’Engranne, en vue d’une éventuelle construction. 
Un fossé vient longer la parcelle N80 en culture annuelle avant de rejoindre l’Engranne. 
 
Secteur 3 : 
Fond de vallon argilo-calcaire, rive droite de l’Engranne 
exclusivement occupé par les cultures annuelles avec un 
réseau important de fossés. Les pentes sont faibles 
entre le cours d’eau et la route D119E3, puis plus fortes 
à l’Est de cette route (N1 notamment). 
On note la présence systématique de bandes enherbées 
sur les parcelles riveraines de l’Engranne, mais la 
ripisylve est en revanche souvent dégradée.  
 
La partie nord du secteur repose sur un réseau de 
grandes parcelles drainées (N2, N5, N6, N7) traversées 
par un cours d’eau qui longe la N2 avant de partir vers 
l’Engranne. 
 
Une haie vient longer les berges (noisetier, cornouiller, saule blanc, prunellier) le long de la 
parcelle N2. 
Le long de la parcelle N5 une deuxième haie rejoint l’Engranne (prunier, frêne, aubépine, 
cornouiller, peuplier, orme, fusain, aulne, saule marsault, érable champêtre). 
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Ce secteur est d’autant plus problématique que des écoulements 
suspects en provenance des carrières en amont viennent 
fortement dégrader la qualité du cours d’eau.  
En effet, un réseau de fossés vient longer la route, recueillir ces 
écoulements pour se jeter ensuite vers l’Engranne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secteur 4 : 
Secteur boisé de parcelles non drainées sur de fortes 
pentes argilo-calcaires en rive droite de l’Engranne et 
qui se prolonge au-delà de la zone d’étude : noisetier, 
chênes pédonculé et pubescent, érable champêtre, 
camérisier, troène, fusain, prunellier, cornouiller, orme, 
charme, sureau, robinier, aubépine, frêne.  
Ce secteur ne présente aucun risque vis-à-vis de la 
pollution ou de l’érosion. 
 
 
 
 
Secteur 5 : 
Fond de vallon limono-argileux en rive gauche 
principalement occupé par les cultures annuelles. 
Cette zone se caractérise par des pentes moyennes. 
En vis à vis du secteur 3, on retrouve des bandes 
enherbées mais là encore la ripisylve est toujours 
discontinue. 
Des haies ont été plantées lors du remembrement et 
sont dans un état satisfaisant (malgré un entretien 
parfois agressif) � 
notamment celle qui longe les parcelles N15 et N16 
(viorne lantane, amélanchier, argousier, troène, 
aubépine, saule, noisetier, chêne pédonculé, érable 
champêtre). 
Une grande partie des parcelles de ce secteur est 
drainée, il s’agit des parcelles en culture annuelle. 
Après avoir traversé une zone de parcelles viticoles en 
secteur 6 puis une zone bâtie, un fossé en zone N42 
vient rejoindre le Cruscant qui se jette lui-même dans 
l’Engranne à l’extrémité Est de la parcelle. Il est longé 
par des haies sur une partie seulement de son linéaire 
(noisetier, cornouiller, viorne lantane, troène, frêne, 
chêne, cognassier, prunellier, alisier torminal, argousier, 
tremble, peuplier). 
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Secteur 6 : 
Coteau viticole en situation de pente forte à très forte. 
Ce secteur peut se subdiviser en deux zones à la 
problématique identique : pente/érosion. 
 
Dans la partie Nord limono-argileuse, le vignoble bien 
en place s’oriente vers l’Est (route D128E5). Les pentes 
les plus fortes sont atteintes sur les parcelles N102-
106-107-108. Sur ces parcelles l’enherbement est très 
discontinu et on peut observer une érosion importante. 
Ce secteur ne connaît pas de parcelles drainées. 
 
 
 
La partie Sud argilo-calcaire peut être considérée 
comme la plus problématique : elle concerne le 
défrichement de la zone N166, parcelle sur pente forte 
au nord du Cruscant. 
 
A l’automne 2006, une majeure partie de cette parcelle 
boisée avait été arrachée (extrémité Ouest encore 
arborée). Le sol était travaillé dans le sens de la pente 
ce qui favorisait la formation de ravinements importants. 
Les dépôts de particules fines en bas de parcelle sur 
plusieurs centimètres ont permis de vérifier l’ampleur de 
l’érosion. Cependant, une légère bande enherbée avait 
été conservée en bordure du Cruscant ce qui limitait un 
peu les départs de matière vers le cours d’eau. La parcelle était aussi colonisée par quelques 
robiniers. 
 
Lors de la dernière visite en octobre 2007, la situation avait empiré : l’intégralité de la N166 était 
défrichée (dont la haie en bord de chemin) et le sol retravaillé. Un muret de soutènement a été 
construit en limite de N164 (bois). 
 
La zone à nue s’est étendue suite à l’arrachage des parcelles N159 et N160. La bande enherbée 
qui servait de zone tampon a été détruite. 
Alors que nous entrons en période hivernale, il existe un risque de comblement du Cruscant par 
l’érosion des parcelles mises à nu. 
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Secteur 7 : 
Important cordon boisé sur parcelles non drainées 
(chêne, orme, cornouiller, laurier sauce, noisetier, viorne 
lantane, aubépine, alisier, camérisier, charme, troène, 
genévrier, cormier, prunellier, fusain, acacia, laurier tin), 
situé sur des pentes fortes argilo-calcaires. On trouve de 
nombreuses habitations à flanc de pente. 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur 8 : 
Coteau non drainé à vocation viticole, en situation de 
pente moyenne, sur des sols en globalité argilo-
calcaires, situé au Sud du Cruscant. De nombreuses 
parcelles inventoriées en vigne sont aujourd’hui 
arrachées en vue d’une replantation. 
 
 
Trois problèmes majeurs apparaissent clairement : 
 
- un fossé entre les parcelles N150 et les parcelles 
N152, N153, N154. Celui-ci est obstrué et tient lieu de 
tournière. 
- un fossé parallèle au précédent situé entre les 
parcelles N146 et N148/N147 qui se caractérise dans 
sa partie basse par des écoulements douteux qui se 
jettent ensuite dans le Cruscant. L’origine de cette 
pollution semble être la zone bâtie NB15. 
- le cours d’eau Le Cruscant qui fait l’objet de toutes les 
préoccupations ; en effet, outre la pollution signalée 
précédemment, il est dépourvu de ripisylve jusqu’au-
delà de son croisement avec la route D128E5. Il en 
résulte un encombrement progressif dû à 
l’effondrement des berges et aux particules de terre issues de l’érosion de la parcelle N166 
(secteur 6). 
 
 
 
 
 
On peut toutefois noter trois points positifs: 

- la mise en culture de jachères fleuries sur N136 
et N137, 

- la présence d’une large bande enherbée (+ de 
10 mètres) le long du Cruscant (rive droite), 

- l’existence de deux prairies humides sur N155 
et N158. 
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Secteur 9 
Plateau viticole argilo-calcaire non drainé en situation 
de pente moyenne ne présentant pas de problème 
majeur. 
Des fossés prennent naissance sur la parcelle N55 
(vigne) avant de filer vers les prairies du secteur 5. 
Le Cruscant vient couper la partie nord-ouest du 
secteur et longer les parcelles en vigne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur 10 
Plateau viticole limono-argileux en pente moyenne 
orientée nord-est vers l’Engranne. L’inventaire a mis en 
évidence de nombreuses parcelles de vigne sans 
entretien, ce qui peut présager de futurs arrachages. 
Il n’y a pas d’éléments fixes du paysage notables. 
Ce secteur ne connaît pas de parcelles drainées. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 Enjeux et objectifs 
 
 
La zone Naujan, comme l’ensemble du bassin versant, se caractérise par une forte occupation 
agricole. Ici se côtoient grandes cultures aux abords de l’Engranne et viticulture sur les coteaux. La 
sous production des céréales entraîne l’abandon progressif des jachères qui sont remises en 
culture. 
 
Pour la viticulture, la tendance est plutôt inverse : la surproduction met à mal bon nombre 
d’exploitations depuis quelques années. Les appellations « Bordeaux, Bordeaux supérieur » dont 
fait partie la zone Naujan sont les plus touchées. 
Sur la zone d’étude, les Vignobles Despagne ont choisi de privilégier la qualité et la situation 
actuelle leur a donné raison : le Girolate, vin produit sur le terroir, n’a rien à envier aux coteaux de 
Saint-Emilion et atteint la qualité (et le prix) de leurs prestigieux aînés. 
Ce succès a son revers pour le bassin versant : les vignobles cherchent à s’étendre sur des 
secteurs jusqu’ici boisés. 
Ainsi les coteaux du Cruscant, qui réunissent exposition et terroirs exceptionnels, ont été défrichés 
dans un objectif de production viticole. 
 
Il faut par conséquent intégrer cette pression agricole selon un modèle compensatoire. 
Et sur la zone Naujan, elle se traduit par un objectif impératif : la création et/ou le maintien d’un 
système de zones tampons (bande enherbées, haies, ripisylves) sur les secteurs de forte pression 
agricole. 
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3.1.3 Les priorités définies par les grilles de vulnérabilité 
 
La démarche d’élaboration des grilles de vulnérabilité est détaillée dans la partie 2. Les zones 
identifiées par les grilles de vulnérabilité sont représentées sur les deux cartes en pages suivantes. 
Elles permettent de déterminer les parcelles prioritaires en terme de propositions d’aménagement 
(zones de sensibilité ou pression particulières). Elles résultent du croisement des données des 
relevés de terrain listées en annexe 3.  
 
Prenons l’exemple parcelle N44 : 
 
(tableau complet de toutes les parcelles en annexe 3) 
référence 
parcelle 

occupation 
du sol 

pente texture 
du sol 

superficie 
(ha) 

drainage proximité 
réseau 
circulant 

protection 
aval 

sens 
culture / 
pente 

vulnérab. 
érosion 

vulnérab. 
pollution 

N044 PERENNE FORTE LA 0.887237  IMM   FORTE FORTE 

 
Il s’agit donc d’une parcelle en culture pérenne, sur pente forte et sol limono-argileux, non drainée, 
à proximité immédiate du réseau circulant, sans protection aval et dont le sens de plantation de la 
culture n’est pas perpendiculaire à la pente. 
 
Sur la grille de vulnérabilité, la parcelle est repérée selon les deux paramètres qui lui affecteront 
les codes couleur : 
 
 
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             
 
 
 
 
 
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             

 
 
 
Nous aurons ainsi pour la parcelle N44, une vulnérabilité forte 
pour les paramètres « érosion » et « pollution ». 

vulnérabilité pollution 

vulnérabilité érosion 
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Les zones sensibles pour le paramètre « pollution » sont particulièrement concentrées sur les 
secteurs 3, 6 et 9. Les propositions d’aménagement prioritaires feront donc particulièrement porter 
leurs efforts sur ces parcelles. 
 
 

BD ORTHO ® 
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Pour le paramètre « érosion », on retrouve à peu près la même configuration que celle mentionnée 
sur la carte de vulnérabilité « pollution ». 
Les parcelles N1 à N4 sont particulièrement soulignées, mais aussi et surtout la parcelle N166 
avec son sol mis à nu par les récents défrichements. 
 
Ainsi le Cruscant doit être particulièrement surveillé (secteurs 6 et 8), et la partie nord-ouest de la 
zone comprend également un secteur viticole qui peut être problématique pour le bassin versant. 

BD ORTHO ® 
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Carte de synthèse du risque global de la zone « Naujan » 

 
Elle résulte de la combinaison des deux cartes précédentes. Lorsque la vulnérabilité est « forte » 
pour un des deux paramètres (érosion ou pollution), le risque potentiel est considéré comme 
« fort ». Il en est de même pour le risque potentiel « moyen ». 
 
Cette carte permet de donner une idée plus générale des zones à risque sur le secteur de Naujan. 

BD ORTHO ® 
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3.1.4 Propositions 
 
Elles résultent du croisement de la lecture des fiches diagnostic présentées dans le diaporama 
Power Point associé à ce rapport, des enjeux et objectifs découlant de l’état des lieux, et des 
cartes de risques précédemment présentées. 
Les FICHES D’INTERVENTION décrivant en détail les m esures proposées peuvent être 
consultées en annexe 4. 
Ainsi la liste des essences préconisées pour les plantations de haies sur les trois zones est listée 
en annexe à la fin de la fiche d’intervention n°2. 
 

Actions par secteur : 
 
Secteur 1 
 
Ce coteau viticole connaît des pentes courtes, mais fortes en direction du nord, l’implantation de 
haie en bord de route D128 semble évidente le long des parcelles à risques N89, N90, N128. 
Tout comme la ripisylve, et outre leur rôle sur la biodiversité, les haies jouent un rôle de zone 
tampon sur les bassins versants. C’est une barrière retenant les pertes des terres cultivées situées 
en amont. Son pouvoir épurateur par augmentation de l’infiltration des eaux lui permet d’adsorber 
et dégrader des produits phytosanitaires (par exemple, 
un flux de nitrates peut être divisé par quatre en 
présence d’une haie à l’aval des parcelles). 
 
Les ceintures boisées assurant l’interface sur les fortes 
pentes entre les zones bâties (NB7 et NB8) des hauteurs 
et les parcelles en contrebas doit, bien entendu, être 
maintenu en l’état car tous les éléments du paysage sont 
capables de freiner et d’épurer les eaux d’écoulement 
avant qu’elles n’atteignent les eaux de surface. � 
 
Secteur 2 
 
Ce secteur sans problème doit toutefois être surveillé 
avec attention : un défrichement a été réalisé récemment 
pour une construction sur une parcelle riveraine de 
l’Engranne. Les orientations concerneront donc surtout 
des mesures de maintien de parcelles en état de prairies 
ou bosquets (N72 à N79) afin de jouer un rôle de zone 
tampon . Et une plus grande diversité d’essences de 
boisements pourrait être préférée aux peupliers.   � 
 
Les bois, prairies, zones humides situées sur les voies 
d’écoulement :  

- constituent des obstacles propices à diminuer le volume de la fraction de terre arrachée, 
- captent et retiennent les produits et matières en suspension, 
- limitent la concentration des eaux et ralentissent le ruissellement. 

(voir fiche d’intervention 4  en annexe) 
 
Secteur 3 
 
La ripisylve est bien souvent dégradée dans ce secteur et il conviendra donc de l’enrichir afin de 
créer un boisement continu le long de l’Engranne (parcelles N5 à N8, N12). 
En effet, la ripisylve permet de freiner l'écoulement de l'eau, favoriser son infiltration dans le sol, 
mais surtout stabiliser les berges et limiter la quantité de terre érodée atteignant le cours d'eau. 
Ce secteur connaissant des ruissellements suspects ayant pour origine la carrière en amont, cette 
action serait prioritaire. 
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Des plantations de haies peuvent aussi être envisagées en bordures des parcelles situées à l’Est 
de la route D119E3 (N2, N3, N4), notamment pour servir de barrière naturelle entre la route et les 
parcelles plus pentues localisées en amont. 
 

 Enfin, sur les parcelles N3 et N4, une 
modification du sens d’implantation des cultures peut 
être envisagée. Un travail du sol perpendiculaire à la 
pente retarde l’apparition du ruissellement en 
augmentant la rugosité dans le sens de la plus grande 
pente (limitation des risques de décapage et de 
ravinement). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Secteur 4 
 
Secteur boisé qu’il convient de préserver, au vu des 
situations de fortes pentes sur lesquelles les 
boisements diversifiés sont installés (N13, N13b, N14). 
Il protège l’Engranne des phénomènes d’érosion 
éventuels. � 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur 5 
 
Des implantations de haies sont envisagées le long de 
certains fossés temporaires, notamment celui de la 
parcelle N37 (maintien de la bande enherbée en rive 
gauche et plantation de haie en rive droite pour la 
stabiliser), ainsi qu’en limite avec le secteur 10, qui est 
un plateau de vignobles situé en amont (N18, N21, N23, 
N23b). Cela permet de créer un cordon s’interposant sur 
ces longueurs de pentes. � 
 
Une attention particulière devra se porter sur les 
parcelles N23 et N23b, à risque élevé. Là encore, la 
reconstitution d’une ripisylve continue serait très 
judicieuse. 
 
Mais on peut aussi améliorer le travail du sol sur ces zones. 
En effet, un travail du sol mieux adapté, en contre-pente, plutôt que dans le sens de la pente, 
peut diminuer les pertes de sol de 25 %, limitant ainsi les transferts de fines vers le cours d’eau 
lors des épisodes pluvieux. 
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Secteur 6 
 
Hormis l’installation de boisements linéaires sur la partie nord en vigne, et le maintien ou la 
reconstitution d’un enherbement inter-rangs (N102-106-107-108 à risque élevé), il faut se pencher 
sur la problématique de la zone N166 (revoir dans le futur les conditions administratives 
d’autorisation de défrichements ?). 
Sous forme d’une mesure compensatoire, 
l’association bande enherbée / haie  doit être une 
priorité sur tout le long du Cruscant (N155, N159, 
N166), qui doit supporter des apports importants 
en raison des phénomènes d’érosion de ces 
parcelles mises à nu. Cette mesure est à prévoir 
pour prévenir l’utilisation future de ces parcelles en 
vignobles dont les intrants ne seront pas 
négligeables. 
 
L’association d’une bande enherbée aux parcelles 
à risque est importante car elle joue le rôle de filtre 
lorsque l'eau ruisselle et elle ralentit les 
écoulements. La sédimentation des particules de terre et des résidus qui s'y sont fixés est 
favorisée. 
De plus, la zone racinaire favorise la dégradation des substances actives. Et, comme la haie, le 
dispositif enherbé éloigne le pulvérisateur du cours d'eau, ce qui limite les risques de 
contamination directe. 
 
Ces dispositions peuvent tout à fait entrer dans le cadre réglementaire des ZNT. 
Une ZNT est une zone non traitée à la périphérie d’une parcelle agricole, c'est-à-dire une zone qui 
ne doit recevoir aucun traitement phytosanitaire, quel qu'il soit. Les zones non traitées doivent être 
respectées en bordure des cours d'eau afin de les protéger de la pollution par les produits 
phytosanitaires. 
Sont concernés les cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents 
figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l’Institut 
Géographique National. Mais la liste de ces points d’eau devrait pouvoir être définie par arrêté 
préfectoral pour tenir compte des caractéristiques locales particulières. 
Depuis 1998 et suite à l’évaluation du risque pour les milieux aquatiques des produits, des largeurs 
de ZNT ont été attribuées aux produits phytosanitaires et figurent sur leurs étiquettes. L’arrêté 
interministériel du 12 septembre 2006 harmonise les largeurs déjà attribuées en fixant les valeurs 
suivantes : 5, 20, 50 mètres ou, le cas échéant, une largeur supérieure ou égale à 100 mètres. 
Sauf dispositions spécifiques mentionnées sur l’étiquette concernant certains cas dérogatoires, 
l’arrêté fixe également une ZNT minimale de 5 mètres à respecter pour tous les produits utilisables 
en pulvérisation ou poudrage qui n’ont pas de mention de ZNT sur leur étiquette. Les quelques cas 
dérogatoires prévus sont la lutte obligatoire, les usages spécifiques ou produit pour lequel suite à 
l’évaluation du risque aucune ZNT n’a été attribuée. Cette ZNT minimale ne s’applique, quelle que 
soit la culture, qu’à partir du 1er janvier 2007. 
 
Il est possible de réduire la largeur de la ZNT de 20 ou 50 mètres à 5 mètres sous réserve d’avoir 
un dispositif végétalisé permanent en bordure des cours d’eau. 
La mise en place de dispositifs végétalisés de façon permanente d’une largeur minimale de 5 m, et 
d’une hauteur, dans le cas des cultures hautes, au moins équivalente à celle de la culture, permet 
ainsi de réduire la largeur de la ZNT. Il s’agit, pour une parcelle viticole, d’un dispositif comportant 
une haie arbustive qui doit être continue par rapport au point d’eau, et pour les autres cultures d’au 
moins un dispositif herbacé, comme une bande enherbée. 

Cruscant 



 

 41 

 
Secteur 7 
 
Ce secteur doit impérativement être conservé en l’état. Ni la viticulture, ni la construction 
d’habitations ne devraient provoquer une régression de cette ceinture verte de protection (N111, 
N112, N113, N114, N164, N165). Sa régression provoquerait le même type de conséquence 
catastrophique que le déboisement de la parcelle Despagne N166. 
 
 
 
Secteur 8 
 
Ce coteau doit aussi faire l’objet d’une surveillance 
particulière. 
Un curage du fossé situé sur la zone N150 s’impose, 
mais il faut changer en amont les habitudes 
d’exploitation visant à s’en servir comme d’une 
tournière. Une haie indissociable de ce fossé peut être 
installée afin de stabiliser des berges fragiles sujettes à 
érosion. 
 
 
 
 
 
Il faut identifier et stopper les écoulements en provenance de la zone bâtie NB15 se jetant dans le 
fossé situé sur la parcelle N146 (eaux résiduaires en provenance d’habitations ?). 
De nombreux autres aménagements plus conséquents sont proposés sur ce secteur sensible : 
création de cordons de boisements sur les parcelles (apparemment inutilisées) N146, N155, N158 
pouvant jouer un rôle de zones tampons. 
 
 
 
 
 
 
Secteur 9 
 
Les seules recommandations concernent l’aménagement en 
continuité du secteur 6 des berges du Cruscant sur les 
parcelles N46, N49, N50 selon le modèle haies/bandes 
enherbées fonctionnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N49  N50 

Cruscant 
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Secteur 10 
 
Il seraitt judicieux de matérialiser par une longue haie la 
limite entre la vigne et le secteur 5, en culture annuelle, 
qui servirait de rupture de pente pour les écoulements 
dirigés vers le cours d’eau (mentionnée dans le secteur 
5). 
Pour ce secteur, cette haie concerne les zones N20, N22, 
N24, N33, N34, N35, N36. 
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Tableau de synthèse 
 
 
Proposition Objectif Secteurs Parcelles 

prioritaires 
Public 
concerné 

Maintien des parcelles 
dans l’état actuel de 
l’occupation du sol : 
bois, forêts et prairies 
jouant le rôle de zones 
tampons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Création de boisements 

Jouer le rôle de zones 
tampons : les bois, prairies, 
zones humides situées sur les 
voies d’écoulement constituent 
des obstacles propices à  
diminuer le volume de la 
fraction de terre arrachée, 
capter et retenir les produits et 
matières en suspension, limiter 
la concentration et ralentir le 
ruissellement 

1, 2, 4, 5, 
7, 8 

N13 et b, N14, 
N15, N17, N18, 
N21, N45, N69, 
N71, N72, N73, 
N74, N76, N77, 
N78, N79, N87, 
N92, N104, 
N105, N110, 
N111, N112, 
N113, N116, 
N117, N119, 
N122, N127, 
N129, N130 et b, 
N131, N132, 
N140, N141, 
N142, N143, 
N144, N146, 
N147, N155, 
N156, N158, 
N164, N167 
 
 
 
N146, N155, 
N158 

Propriétaires 
privés, 
agriculteurs, 
communes 

Entretien ou 
reconstitution de la 
ripisylve 

freiner l'écoulement de l'eau et 
favoriser son infiltration dans le 
sol,  
stabiliser les berges et limiter 
la quantité de terre érodée 
atteignant le cours d'eau 

2, 3, 5, 8 N5, N6, N7, N9, 
N10, N12, N23, 
N23b, N37, N41, 
N50, N61, N74, 
N158 

Syndicat 
Intercommunal 

Entretien/ curage des 
fossés 

Eviter le comblement des 
collecteurs par les particules 
issues de l’érosion des sols 
Ne pas se servir du bord du 
fossé comme d’une tournière 

8 N150, N152, 
N153, N154 

Propriétaires 

Favoriser l’enherbement 
inter-rangs dans les 
vignobles 

Freiner l'écoulement de l'eau et 
favoriser son infiltration dans le 
sol 
Adsorption et dégradation des 
produits phytosanitaires 

6, 8, 10 N22, N24, N40, 
N102, N106, 
N107, N108, 
N109, N118, 
N123, N124, 
N125, N126, 
N145, N148, 
N163, N166,  

Viticulteurs 

Attention particulière 
portée sur le travail du 
sol : perpendiculaire à la 
pente 

augmenter la capacité 
d’infiltration et de stockage à la 
surface du sol, consolider le 
sol, limiter les transferts vers le 
cours d’eau 
Le maintien d'une bonne 
structure de sol et d'une 
couche de résidus laissée en 
surface rend le sol plus 
résistant à l'érosion) 

3, 5 N3, N4, N23 et b, 
N37, N42,  

Agriculteurs 
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Proposition Objectif Secteurs Parcelles 

prioritaires 
Public 
concerné 

Plantations de haies / 
bandes boisées 

Action anti-érosion sur les 
sols : 
Barrière retenant les pertes 
des terres cultivées situées en 
amont 
Adsorption et dégradation des 
produits phytosanitaires 
Pouvoir épurateur par 
augmentation de l’infiltration 
des eaux 
Amélioration de la structure du 
paysage 

Tous 
sauf 
secteur 2 

N1, N2, N3, N4, 
N20, N23 et b, N37, 
N42, N66, N89, 
N90, N93, N95, 
N97, N98, N99, 
N100, N101, N102, 
N103, N106, N108, 
N109, N114, N115, 
N123, N124, N128, 
N152, N153, N154, 
N157, N159, N160, 
N162, N163, N166,  

Propriétaire
s privés 
 
 

 

 
 
 
Voir la carte suivante synthétisant les propositions d’aménagement 
 
 
 
 
 
 

Conclusion : les priorités immédiates d’aménagement de la zone 
 
Les parcelles à préserver : N13, N69, N71, N72, N117, N164 
Végétaliser les rives du Cruscant  Les parcelles à boiser : N155, N158 
Maintenir / créer des enherbements inter-rangs dans les vignobles de fortes pentes 
 
Les haies à installer sur : 

axe N166, N162 / axe N93, N109 / 
axe N2, N3, N4 / axe N152, N153, N154 / 
axe N89, N90, N128 

(estimation du chiffrage de l’opération d’installation des haies et conseil :  
2950 mètres x 10,75* € = 31 713 euros) – *voir annexe 4 détail des coûts - 
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Propositions d’aménagement sur la zone Naujan 
 
 

BD ORTHO ® 
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3.2 La zone Bellefond 
 

Carte de l’occupation du sol de la zone Bellefond  (pour une meilleure lecture du rapport, cette carte peut être dépliée en annexe 5 en format A3) 

ENGRANNE 

N 

BD ORTHO ® 
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Découpage de la zone Bellefond par grandes problématiques 

Secteur 5 

Secteur 6 

Secteur 2 

Secteur 1 
Secteur 3 

Secteur 4 

N 

BD ORTHO ® 
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3.2.1 Etat des lieux et problématiques 
 
Nous avons découpé la zone Bellefond en 6 grandes entités (carte page précédente) dont les 
similitudes dans les problématiques ont pu être identifiées : 
Les fiches diagnostic peuvent être consultées parcelle par parcelle avec le fichier Power Point 
associé à ce rapport. 
 
Secteur 1 : 
Ce secteur est occupée par un plateau de vignes présentant peu de risques (car la pente est 
faible), qui surplombe une rupture de pente matérialisée 
par un cordon boisé. Le village de la Goilane (BB4) vient 
couper ce secteur en deux parties (à noter la naissance 
d’une source au niveau de cette BB4). Cet endroit 
présente une forte pente vers l’Est, qui accélère la vitesse 
des écoulements vers le ruisseau provenant de la fontaine 
de Faurie. 
Nous sommes sur des sols à forte dominante argilo-
calcaire. Il n’y a pas de parcelle drainée sur ce secteur. 
Une grande haie préservée (érable champêtre, chêne, 
prunellier, orme, cornouiller, aubépine, saule, noisetier) 
vient traverser la partie sud-est du secteur. Une autre 
haie, moins riche dans la partie nord, a été installée le 
long des parcelles B34 et B37. 
 
 
Secteur 2 : 

Il représente un cordon boisé (chêne, noyer, églantier, 
orme, érable champêtre, aubépine, prunellier, 
cornouiller, noisetier, viorne lantane, troène, camérisier, 
charme, merisier) qui joue le rôle de zone tampon 
située sur les plus fortes ruptures de pentes de la zone 
étudiée, et parfois marquées d’un muret de 
soutènement. L’état général de ces bosquets est plutôt 
préservé.   
On y trouve une grande diversité d’espèces, on peut 
noter par endroits une colonisation par les robiniers qui 
meurent au bout de quelques années (sol trop calcaire). 
Des sols limono-argileux dans la partie nord, deviennent 
ensuite argilo calcaires dans la partie sud du secteur. 

Nous sommes bien entendu sur un secteur non drainé. 
 
 
Secteur 3 : 
Nous sommes sur une zone de grande culture 
caractérisée par des parcelles limono-argileuses de taille 
importante (comme la B4 par exemple avec plus de 16 
hectares) situées sur des pentes moyennes à fortes. La 
B4 s’oriente selon deux pentes à la fois vers le cours 
d’eau provenant de la fontaine de Faurie (Ouest), et vers 
l’Engranne (Est). 
Deux grandes parcelles drainées sont présentes sur ces 
parcelles : la B4 et la B13. Un fossé en bord de route 
s’oriente selon un axe sud-ouest/nord-est et vient 
recueillir une partie des eaux de ruissellement du 
secteur. 
Dans ce même axe, et sur une partie seulement du fossé, une grande haie à base de merisiers, 
saules et ormes longe les parcelles B9-B12. 

Secteur 1 

Secteur 2 
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Secteur 4 : 
 
Il correspond à une zone de grandes parcelles drainées sur sols argilo-limoneux, en cultures 
annuelles riveraines de l’Engranne, installées sur des pentes faibles sur la rive gauche. Un 
dispositif de bandes enherbées protège les bords de l’Engranne; avec la présence d’un petit talus 
en bordure du cours d’eau correspondant aux dépôts des terres de curage. En rive droite, les 
pentes sont faibles à moyennes, criblées par un important réseau de fossés de drainage, orientés 
du sud vers le nord, avant de se jeter dans le collecteur principal qui prend sa source à l’extrémité 
Est du secteur 5 et qui rejoint l’Engranne sans obstacle. La ripisylve (sureau, aulne, érable 
champêtre, cornouiller, tremble, pruniers) est très discontinue dans ce secteur de part et d’autre du 
cours d’eau. Ce secteur, notamment les parcelles B3 et B44, peut être inondé lors des crues 
hivernales. 
 

  
 
Secteur 5 : 
 
Il s’agit d’un cordon boisé (chêne pubescent, 
acacia, aubépine, troène, viorne, noisetier, 
cornouiller, camérisier, érable champêtre, charme, 
alisier torminal, sureau, orme, prunellier, genévrier, 
et frêne, aulne, noyer) parfois discontinu 
entrecoupé d’îlots bâtis et de prairies. Nous 
n’avons pas noté la présence de parcelles 
drainées. 
Un fossé collecteur vient traverser la zone dans 
l’axe Est-Ouest. Il trouve sa continuité dans le 
collecteur du secteur 4 se jetant dans l’Engranne. 
C’est un secteur de sols argilo-calcaires sur des 
pentes fortes, en particulier sur les zones en 
prairies (B55). 
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Secteur 6 : 
 
 Il est occupé par un plateau argilo-calcaire non drainé 
de vignes, peu pentu, se situant en aval  d’une zone 
viticole de plus grande ampleur dont on peut suspecter 
que les écoulements se retrouvent en contrebas sur les 
parcelles orientées vers l’Engranne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les eaux de ruissellement semblent être recueillies par un 
fossé B58 qui vient ensuite se jeter dans la parcelle B55 en 
prairie. 
 
 
 
 
 
Remarque hors zone : problèmes d’inondations en périodes hivernale sur la route, en lien avec 
des ouvrages de retenues d’eau (digues perméables). 
 
 
3.2.2 Enjeux et objectifs 
 
 
Bellefond est une zone particulièrement remarquable dans la mesure où les plus fortes pentes 
sont boisées et qu’elles jouent particulièrement bien leur rôle de zones tampons, malgré quelques 
discontinuités. 
Les pressions qui peuvent être subies en matière d’érosion ou de pollution dans ce secteur sont 
compensées par des éléments paysagers plutôt efficaces. Des bandes enherbées, plutôt 
respectées, ont aussi été mises en place le long du cours d’eau. 
 
Les objectifs peuvent se répartir sur deux orientations : 
- « préservation », il est nécessaire de protéger les cordons boisés déjà en place, respecter les 
bandes enherbées installées ; 
- « continuité », par l’établissement de jonctions entre les cordons boisés sur les secteurs 2 et 5 et 
la création d’une ripisylve complète sur l’ensemble du linéaire des berges. 

B58 

B55 
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3.2.3 Les priorités définies par les grille de vulnérabilité 
 
Les zones identifiées par les grilles de vulnérabilité, dont la démarche a été développée en partie 
2, sont représentées sur les deux cartes suivantes. Elles permettent de déterminer les parcelles 
prioritaires en terme de propositions d’aménagement. 

 
On remarque que le secteur 3 est particulièrement concerné, que ce soit pour les problématiques 
« érosion » ou « pollution ». 
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Carte de synthèse du risque global de la zone « Bellefond » 

BD ORTHO ® 
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3.2.4 Propositions 
 
Les fiches d’intervention décrivant en détail les m esures proposées peuvent être 
consultées en annexe 4. 
 

Actions par secteurs 
 
Secteur 1 
 
Les mesures de protection concernent les parcelles du 
secteur 2, en contrebas. En effet, le secteur 2 a la 
capacité d’isoler le secteur 1 des éventuelles nuisances 
qu’il pourrait causer. 
 
Elles concernent aussi bien entendu le maintien de la 
haie fonctionnelle longeant et isolant les parcelles du 
Sud-Ouest du secteur : B26, B27, B33. � 
 
 
 
 
 
Secteur 2 
 
Il est nécessaire de maintenir le cordon boisé qui joue un rôle essentiel dans la protection du 
bassin versant contre les risques engendrés par les parcelles situées sur le plateau viticole du 
secteur 1 en amont (départs éventuels de produits phytosanitaires). 
Il s’agit donc essentiellement de mesures de préservation (B5, B6, B7, B8, B15, B16, B23, B25). 
 
 
Secteur 3 

 
C’est le secteur qui regroupe l’essentiel des parcelles à 
risque de la zone Bellefond. Ceci s’explique par la 
proximité du réseau circulant, et les fortes pentes. 
 Il faut donc proposer l’installation de haies, 
bandes enherbées sur les bas de parcelles et 
lorsqu’elles longent le réseau circulant (B13, B17 et 
B19). 
Il faut aussi isoler la grande parcelle B4 par un réseau 
de boisements linéaires (partie Sud, Est et Nord-Ouest), 
et raccorder les deux cordons forestiers au centre de 
cette parcelle. 
 

 
 
 
On peut aussi envisager, lorsque cela est possible, un 
travail du sol perpendiculairement à la pente sur 
certaines parcelles (B17, B19, B20).  � 
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Secteur 4 
 
Il faut maintenir et entretenir les bandes enherbées qui 
sont le principal rempart avant l’Engranne le long des 
parcelles B1, B2, B3, B44, B45. Ces zones sont aussi 
concernées par la reconstitution de leur ripisylve 
intermittente.       � 
 
 
 
 
 
Une parcelle (B45) est considérée comme à risque 
élevé, il faut rapidement prévoir la reconstitution d’une 
barrière naturelle servant de zone tampon avant 
l’Engranne. 
Un collecteur recueille une grande partie des eaux du 
secteur 4 et doit particulièrement être surveillé. Il se jette 
directement dans l’Engranne en longeant la parcelle 
B45. Sa qualité peut rapidement impacter sur la qualité 
du cours d’eau. 
 
 
Les phénomènes de crues 
 
Les fortes pentes en aval sensibilisent particulièrement le secteur lors des fortes précipitations et 
des ouvrages spécifiques pour lutter contre l’érosion pourraient faire l’objet d’une étude plus 
spécifique et orientée. Ils sont décrits sommairement sur la fiche d’intervention 3 (en annexe 4). 
Toutefois une observation : les photos nous permettent d’observer que la décrue est freinée par 
l’existence des talus en bord de cours d’eau. Le rôle de ces talus est ainsi ambigu car ils peuvent 
protéger ces zones de la montée des eaux, mais aussi empêcher leur reflux lors des 
débordements exceptionnels. 
 

 
  
D’autres possibilités ont été évoquées et préférées en comité de pilotage telle que la 
reconversion en prairies sur ces parcelles drainées riveraines de l’Engranne à la problématique 
et à la sensibilité bien particulières. 
Ces actions issues des mesures agro-environnementales (0102A) consistent à convertir les terres 
cultivées en prairies temporaires conduites de façon raisonnée pour diminuer les risques de 
pollution des cours d’eau, lutter contre l’érosion des sols et améliorer la qualité des paysages. 

 collecteur 
B45 
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Mais à la lecture de la nouvelle circulaire « mesures agro-environnementales » en date du 5 
octobre 2007, il n’y a hélas pas de notification concernant les reconversions. 
� Le dispositif B peut malgré tout être étudié afin de permettre l’installation de prairies 
temporaires. Il s’agit de la « mesure agri-environnementale rotationnelle ». 
Les parcelles éligibles doivent être en culture annuelle ou prairies temporaires. La diversité de 
l’assolement engagé sur l’exploitation doit permettre la rotation d’au moins 3 cultures éligibles sur 
5 ans, ramenées à deux cultures éligibles en cas de succession culturale comprenant une prairie 
temporaire. L’aide est de 32 euros par hectare et par an. 
 
La dernière possibilité d’expérimentation pourrait être la mise en place d’une parcelle (la B44 est 
spécialement indiquée) en agroforesterie . 
Cela consiste à associer culture annuelle et production d’arbres (récolte au bout de 40 à 60 ans). 
En recommandant des densités comprises entre 50 et 100 arbres par hectares sur cette longue 
parcelle orientée nord/sud, les effets sur les rendements sont pratiquement inexistants pendant au 
moins la moitié de la vie des arbres. 
L’agroforesterie se caractérise par l’utilisation d’essences à forte valeur économique qui ne sont 
pas produites par la forêt comme le Cormier, le Poirier ou le Noyer. 
Introduire des arbres dans les cultures revêt plusieurs intérêts : 

- favorise la biodiversité, 
- ralentit le vent (verse des céréales) 
- ralentit les crues et réduit l’érosion, 
- stockage de l’azote, 
- enrichissement du sol en matière organique. 
 
 

Secteur 5 : 
 
Il est nécessaire de faire le raccordement forestier au 
niveau de la parcelle B55, et maintenir le reste de la 
parcelle en prairie afin de maintenir à ce goulet 
d’étranglement son rôle tampon (limiter la concentration 
et ralentir le ruissellement des eaux). Le rôle de cette 
parcelle est important pour le bassin versant. 
Toutefois, l’origine des écoulements s’y concentrant 
peut faire l’objet d’une investigation plus poussée et 
d’ouvrages spécifiques. 
(consulter la fin de la fiche d’intervention 2 en annexe 
pour la liste des essences préconisées) 
 

 
 
De plus, ce secteur crée une interface boisée entre le cours d’eau et toutes les parcelles du 
plateau en amont. Il faut ainsi préserver à tout prix les parcelles boisées B48, B54, B55, B56. 
 
 
Secteur 6 : 
 
Une haie transversale le long de la route 
pourrait simplement protéger le reste du bassin 
versant et éviter ainsi tout risque de 
ravinement en contrebas et sur la route (B59, 
B62, B63).   
 

Secteur 6 

Secteur 5 
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Tableau de synthèse 
 

Proposition Objectif Secteurs Parcelles 
prioritaires 

Public 
concerné 

Maintien des parcelles 
dans l’état actuel de 
l’occupation du sol : 
bois, forêts et prairies 
jouant le rôle de zones 
tampons 

Jouer le rôle de zones tampons : les 
bois, prairies, zones humides situées 
sur les voies d’écoulement 
constituent des obstacles propices à 
diminuer le volume de la fraction de 
terre arrachée, capter et retenir les 
produits et matières en suspension, 
limiter la concentration et ralentir le 
ruissellement 

2 et 5 B5, B6, B7, 
B8, B15, 
B16, B23, 
B25, B48, 
B54, B55, 
B56 

Propriétaires 
privés, 
agriculteurs, 
communes 

Entretien ou 
reconstitution de la 
ripisylve 

freiner l'écoulement de l'eau et 
favoriser son infiltration dans le sol,  
stabiliser les berges et limiter la 
quantité de terre érodée atteignant le 
cours d'eau 

4 B3, B44, B45 Syndicat 
Intercommunal 

Entretien des bandes 
enherbées, éviter le 
tassement : ne pas 
utiliser comme chemin 
de passage des engins 

le dispositif enherbé joue le rôle de 
filtre lorsque l'eau ruisselle,  
l'herbe ralentit l'écoulement,  
la sédimentation des particules de 
terre et des résidus qui s'y sont fixés 
est favorisée,  
la zone racinaire favorise la 
dégradation des substances actives 
en ralentissant l'écoulement de l'eau 
vers le cours d'eau,  
le dispositif enherbé éloigne le 
pulvérisateur du cours d'eau, ce qui 
limite les risques de contamination 
directe 

4 B3 Agriculteurs 

Attention particulière 
portée au travail du sol : 
perpendiculaire / pente 

augmenter la capacité d’infiltration et 
de stockage à la surface du sol, 
consolider le sol, limiter les transferts 
vers le cours d’eau 

tous B17, B19, 
B20,  

Agriculteurs 

Plantations de haies / 
bandes boisées 

Action anti-érosion sur les sols : 
Barrière retenant les pertes des 
terres cultivées situées en amont 
Adsorption et dégradation des 
produits phytosanitaires 
Pouvoir épurateur par augmentation 
de l’infiltration des eaux 
Amélioration de la structure du 
paysage 

3,4 et 6 B1, B2, B4, 
B13, B17, 
B19, B20, 
B45, B47, 
B55, B59, 
B62, B63,  

Propriétaires 
privés 
 
A noter que le 
long de la piste 
cyclable entre 
B4 et B3, le 
Conseil Général 
33 peut être 
sollicité 

Modification éventuelle 
de l’occupation du sol 

Reconversion en prairies – 
Agroforesterie 
Afin de diminuer les risques de 
pollution du cours d’eau, lutter contre 
l’érosion des sols et améliorer la 
qualité des paysages sur des 
parcelles inondables 

4 B3, B44, B45 Agriculteurs 

 
Voir la carte suivante synthétisant les propositions d’aménagement 
 
Conclusion : les priorités immédiates d’aménagement de la zone 
 

Les parcelles à protéger : B5, B6, B7, B8, B16, B23, B25, B54, B55 
Régénération de la ripisylve : sur la B44 et la B45 
 

Les haies à installer sur : B4, B45, B55 
(estimation du chiffrage de l’opération installation des haies et conseil :  
1600 mètres x 10,75 € = 17 200 euros) 
 



 

 57 

 

Propositions d’aménagement sur la zone Bellefond 
 

N 

BD ORTHO ® 


