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Méthode utilisée Méthode utilisée Méthode utilisée Méthode utilisée     

� Une sensibilité à l’érosion plus marquée à l’est du bassin Une sensibilité à l’érosion plus marquée à l’est du bassin Une sensibilité à l’érosion plus marquée à l’est du bassin Une sensibilité à l’érosion plus marquée à l’est du bassin  

La majeure partie du bassin versant (42 %) est d’une sensibilité moyenne à  

l’érosion. Cette classe correspond aux versants des vallées où prédominent les 

terres arables et où la présence de limons fragilise les sols lors des évènements 

pluvieux. A l’ouest et au nord du bassin, les sols sableux ou argileux (marais), 

conjugués à une faible pente, réduisent la sensibilité des sols à l’érosion.  

A contrario, sur des secteurs de pente plus importante présentant des textures 

de sol sujettes à la battance, la vulnérabilité à l’érosion est forte. Ces espaces (en 

rose ou rouge sur la carte) se situent souvent à proximité des cours d’eau, d’où  

l’importance d’y maintenir des bandes enherbées et des prairies. 

Afin de concrétiser cette étude, un plan d’action sera mis en œuvre sur  

3 sous-bassins versants pilotes. 
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Carte de la sensibilité à l’érosion pour une pluie moyenne  

sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay 
L’aléa érosif* a été modélisé en privilégiant le  

croisement de données issues du terrain :  

• occupation du sol : sont distingués les terres  

arables, les surfaces en eau, les forêts, le bâti, 

• battance et érodibilité : ces deux critères  

représentent la sensibilité du sol à la dégradation 

de sa structure superficielle (formation d’une  

croûte de battance) et à sa mobilisation sous  

l’action du ruissellement, 

• pente : différentes classes de pente ont été utilisées 

(de 0 à 1 % pour la première, à plus de 30 % pour la 

dernière), 

• érosivité des pluies : ce facteur combine la hauteur 

des précipitations et leur intensité. 

* méthode de l’INRA utilisée à l’échelle nationale 

L’érosion des sols se définit comme l’arrachement et l’entraînement le 

long d’une pente, sous l’action de la pluie, des particules de sol. Sur site, la perte 

de la couche superficielle du sol par l’érosion réduit sa fertilité et donc son  

rendement. En aval, le dépôt des particules de terre engendre de lourdes  

dépenses pour le traitement des eaux, le curage des fossés, le dragage des 

ports.  

De plus, certains éléments présents dans le sol, comme le phosphore, 

 sont transportés par ruissellement et se concentrent ensuite dans les sédiments 

des plans d’eau et cours d’eau. Une trop grande quantité de phosphore dans 

les milieux aquatiques d’eau douce peut conduire à un développement  

excessif d’algues et une baisse de la quantité d’oxygène. 

Dans le but de mieux connaître  la problématique de l’érosion sur le bassin  

versant, une étude a donc été engagée et a été pilotée par un groupe de  

travail*. 

Résultats Résultats Résultats Résultats     

L’érosion, c’est quoi ?L’érosion, c’est quoi ?L’érosion, c’est quoi ?L’érosion, c’est quoi ?    

* Composition du groupe de travail :  SAGE, Vendée Eau, Chambre  

d’Agriculture, Agrocampus Ouest, Laboratoire Costel de l’Université de 

Rennes, Conseil Général de la Vendée, Conseil Régional des Pays de la 

Loire, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Fédération Régionale des  

Chasseurs, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer. 
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La carte de la densité bocagère  La carte de la densité bocagère  La carte de la densité bocagère  La carte de la densité bocagère      

 Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay  

Tél. : 02.51.54.28.18 – marais.vlj@wanadoo.fr  

SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay 

Tél. : 02.28.10.94.37 – sage.viejaunay@wanadoo.fr  

Secrétariat : 11 Rue du Bourg – 85800 GIVRAND 

Fax : 02.28.10.95.48 - www.vie-jaunay.com 

La carte des solsLa carte des solsLa carte des solsLa carte des sols    

Pour modéliser l’aléa érosif, une connaissance fine des 

sols du bassin versant a été un préalable nécessaire. Grâce au 

travail de l’Institut supérieur des sciences agronomiques,  

agroalimentaires, horticoles et du paysage d’Angers 

(Agrocampus Ouest), 157 types de sols ont été décrits. Ils ont 

été regroupés en 58 unités cartographiques et représentés au 

1/50.000ème. Cette carte pédologique s’accompagne d’une  

notice et d’une banque de données, saisies dans un logiciel  

standardisé de description des sols conçu par l’INRA d’Orléans 

(Donesol). C’est à partir de ces données que la battance et  

l’érodibilité des sols ont été évaluées.  

Ces informations peuvent être très utiles à plusieurs  

niveaux (agronomie, études avant travaux…). Elles peuvent 

être mises à votre disposition dans le cadre d’études, de plans  

d’actions... 
Contact : Christophe DUCOMMUN, Agrocampus Ouest 

Mail : christophe.ducommun@agrocampus-ouest.fr 
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Les haies et les talus, en interceptant les ruissellements, réduisent l’érosion des 

terres et le transfert du phosphore et des matières en suspension aux cours d’eau.  

Certains endroits sont stratégiques comme les zones de rupture de pente :  

conserver les haies ici, c’est éviter des pertes de sol mais aussi améliorer la qualité de 

l’eau. Dans ce cas, tout le monde est gagnant ! 

Les haies : un rempart contre l’érosion des solsLes haies : un rempart contre l’érosion des solsLes haies : un rempart contre l’érosion des solsLes haies : un rempart contre l’érosion des sols    

 

 

Le bocage autour du lac du Gué Gorand 

Prairie et haie de rupture de pente : 

le duo anti-érosion de fond de vallée 
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La densité bocagère présentée ci-contre est issue de la 

lecture des photographies aériennes de 2009 (carte réalisée par 

le laboratoire Costel de l’Université de Rennes à partir des  

données fournies par la Fédération Régionale des Chasseurs). 

La densité moyenne du bassin versant est de 67 m de 

haies par hectare ce qui correspond à un paysage assez ouvert. 

Dans les régions bocagères (Bretagne, Normandie…), on atteint 

plus de 150 m. 

Sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay, on note de 

fortes disparités. 

A l’ouest, la faible densité de haies s’explique par la  

présence des marais et de la frange littorale. Plus dans les  

terres, les différences sont significatives d’un secteur à l’autre. 

Un calcul de la densité bocagère a été réalisé à l’échelle 

de chaque commune et des sous-bassins versants. 


