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Annexe – Gestion des eaux pluviales 
Plan Local d’Urbanisme d’ANGIVILLERS 

 
Aménagement Environnement Topographie 

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 
 
 
La commune d’Angivillers ne dispose pas d’un réseau d’assainissement d’eaux pluviales. Au sein du bourg bâti, la majorité 
des eaux de voirie s’écoule le long des chaussées. 
Au sein du bâti ancien, les eaux de toiture sont majoritairement rejetées sur la chaussée. Au sein du bâti pavillonnaire, les 
eaux de toiture sont gérées à la parcelle. 
Des fossés, des mares et des buses complètent le système de gestion pluviale et permettent d’évacuer les eaux de 
ruissellement. 
 
Plusieurs thalwegs traversent la commune d’Angivillers d’est en ouest.  

 

 
Suivant les phénomènes passés de difficulté d’évacuation des eaux de ruissellement venant de la plaine agricole et arrivant 
dans le bourg par le chemin de Valescourt et la rue de Bellois, la commune d’Angivillers a réalisé une étude agro-
hydraulique sur le bassin versant concerné. Cette étude a été réalisée par le bureau d’études Planète Verte. Elle est jointe en 
pièce 9b. 
Des propositions d’aménagement ont été définies en commun accord avec les exploitations agricoles. 
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Ces aménagements au sein de la plaine agricole, sont cumulés avec des orientations communales : 
* Réaménagement de la rue de Bellois 
* Réaménagement de la rue du bas 
* Protection du fossé d’évacuation principale associé aux arbres de haute tige 
 

 
Toutes les zones AU feront l’objet de réflexion de gestion des eaux pluviales sur site. Toutes les eaux des nouvelles 
constructions seront gérées à la parcelle.  
 
 
La diversité du couvert végétal en périphérie du territoire bâti participe également à la gestion des eaux pluviales. 
Toutes les orientations communales ont été attentives à la gestion pluviale du territoire et tendent à vouloir l’améliorer. 
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- i - introduCtion

 La commune d’Angivillers est localisée dans le département de l'Oise, à environ 
5,5 km au Sud-Est de Saint-Just-en-Chaussée (Figure 1). Le village se situe au carrefour 
des départementales n° 36 et n° 47.

 La commune d'Angivillers se situe sur le flanc d'un plateau. Le bassin versant 
concerné draine un territoire d'environ 150 Ha situé sur les communes d'Angivillers et 
Lieuvillers (Figure 2). De part sa position topographique et son contexte géologique, les 
rues d'Angivillers sont régulièrement inondées lors de fortes pluies. L'ensemble de ces 
eaux de ruissellement inondent la rue de la Ville et la rue du Bas (Figure 3), entraînant 
des perturbations sur la circulation ainsi que des problèmes de sécurité liés à la présence 
d'eau sur la voirie lors de très fortes pluies et aux dépôts de boue, mais aussi des risques 
d'inondation de certaines habitations.

 Les eaux pluviales sont canalisées par la rue de Bellois, la rue de la Ville et la rue 
du Bas où elles ruissellent jusqu'au fossé situé rue du Bas, face à la mare de la ferme.

 Il n'existe pas actuellement de réseau d'eaux pluviales dans le village.

 A notre connaissance, la commune d'Angivillers a été reconnue de l'état de 
catastrophe naturelle à deux reprises :

- "Inondations et Coulées de boue" en 1994, pour un événement qui s'est 
produit le 11/05/1993,

- "Inondations, Coulées de boue et mouvements de terrain" en 1999, pour un 
événement qui s'est produit du 25/12/1999 au 29/12/1999 (arrêté pris pour 
l’ensemble des communes de l’Oise).

 L'origine de ces problèmes est essentiellement le ruissellement sur les terres 
agricoles. Le périmètre de l'étude est circonscrit à la partie du bassin versant qui a été 
considérée, par la collectivité, comme posant problème pour les habitations (la partie 
aval de l'agglomération n'a pas été intégrée à cette étude).

 Il existait autrefois un fossé parcourant les jardins des habitations de la rue de la 
Ville et qui permettait d'assurer un certain transit des eaux de ruissellement.

 La remise en fonction de ce fossé paraît exclue, d'une part du fait des modifications 
de l'urbanisation et des risques qui seraient induits en cas de débordement de celui-ci, et 
parce que le niveau de risque de ruissellement est maintenant trop élevé (évolution des  
pratiques et surface agricole).

 La création d'un ouvrage unique de gestion des eaux, en amont du village poserait 
plusieurs problèmes, à savoir son coût très prohibitif, son entretien, et la dispersion des 
eaux (capacité d'infiltration faible). De plus, il présente l'inconvénient de concentrer le 
risque en amont immédiat des maisons (débordement).
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FigurE 1 : localisation géographiquE
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FigurE 3 : plan dE la communE
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 L'objectif de cette étude est de proposer des modifications de pratiques agricoles 
et des aménagements légers de gestion de l'eau au sein des bassins versants, afin de 
réduire le risque à un niveau acceptable, c'est à dire que les problèmes n'apparaissent 
plus hors d'événements vraiment exceptionnels.

 Il est à noter que la mise en place des propositions d'aménagement de gestion 
des eaux pluviales sur la commune d'Angivillers seront soumises à autorisation au titre 
de l'article L. 214 du Code de l'Environnement.

 La constitution de ce dossier nécessite des garanties sur les emprises nécessaires 
à la mise en place des ouvrages (achat de terres par la commune, convention avec les 
agriculteurs, échange de terres, etc ...). Enfin, ce dossier d'autorisation est soumis à 
enquête publique après validation par les services administratifs compétents.

 L'étude comprend une étude hydraulique (détermination des bassins versants, 
calcul de ruissellement, ...), et intègre aussi une étude agronomique visant à limiter le 
ruissellement à la source (étude des pratiques agricoles et de leurs conséquences sur 
le ruissellement). Enfin, ce rapport proposera des mesures d'aménagement hydraulique 
afin de réduire les flux d'eau de ruissellement provoquant les épisodes d'inondations.

 A noter que les ouvrages proposés sont dimensionnés en fonction des 
engagements de bonnes pratiques agro-hydrauliques prises par les agriculteurs, et 
compte-tenu de l'état actuel des exploitations.
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- ii - 
analySe de l'état initial de 

l'environnement

 Cette partie est destinée à mettre en évidence les principales caractéristiques 
environnementales et hydrologiques du secteur.

a. Climat

 Les données climatiques sont issues des relevés statistiques des stations 
météorologiques de météo-France les plus proches et susceptibles de donner 
suffisamment d’informations. Ici, il s’agit de la station de Beauvais-Tillé.

1. précipitations

 La valeur moyenne annuelle des précipitations est de l’ordre de 715 mm répartis 
sur environ 125 jours.

 Les précipitations moyennes annuelles (Figure 4) sont généralement plus 
abondantes pendant les mois de septembre et décembre ainsi que pendant les mois 
d’avril, juillet et octobre.

 Cependant, les précipitations les plus intenses sont recensées en juillet et en 
août, ce sont généralement des pluies d’orage.
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 Par ailleurs, la valeur de la pluie décennale (pluie telle qu’il en tombe en moyenne 
une fois tous les 10 ans) est estimée, selon la méthode dite du renouvellement, à 50 mm 
environ. 

 La valeur de la pluie centennale (pluie telle qu’il en tombe en moyenne une fois 
tous les 100 ans) est estimée à 68 mm environ (Figure 5). 

FigurE 4 : moyEnnEs mEnsuEllEs dEs précipitations

Mois

Pr
éc

ip
ita

tio
ns

 e
n 

m
m



8

FigurE 5 : tEmps dE rEtour dEs événEmEnts pluviEux
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2. tEmpératurEs

 La température moyenne annuelle locale oscille autour de 11 °C.

 L’écart thermique moyen entre l’hiver et l’été est de l’ordre de 15 °C.

 Les températures minimales moyennes les plus faibles sont répertoriées en 
janvier, février et en décembre et sont légèrement inférieures à 5 °C.

 La Figure 6 ci-dessous montre l’évolution des températures moyennes annuelles 
(source : météo France).

 Il s’agit donc d’un climat doux, peu contrasté, attribuable à l’effet tampon et 
régulateur des masses d’eau océaniques.

FigurE 6 : moyEnnEs mEnsuEllEs dEs tEmpératurEs
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B. géologie et pédologie

1. généralités

 La géologie influe sur l’environnement et notamment sur la topographie, parfois 
tributaire des roches sous-jacentes, sur la nature du sol, sur la flore (nature du sol, 
présence d’eau) mais aussi sur l’hydrologie (nombre et nature des nappes aquifères, 
nature des cours d’eau, ...).

 Le secteur d’étude se situe dans la vallée de la Brèche qui appartient au grand 
ensemble Cénozoïque du bassin sédimentaire parisien, caractérisé par une succession de 
couches sédimentaires sub-horizontales déposées par la mer au cours du Mésozoïque* 
puis du Cénozoïque*.

 Au cours du Quaternaire, les limons ont recouvert les plateaux tandis que les 
vallées ont été entaillées, mais de puissants recouvrements d’éboulis, de dépôts 
alluvionnaires et de remblais masquent les affleurements presque partout.

 La carte géologique en Figure 7 montre les différentes formations affleurantes 
dans la zone d’étude.

 L’organisation des roches affleurantes est représentée sur la coupe géologique 
schématique en Figure 8.

* : Les temps géologiques sont divisés en ères, grandes unités de division.
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FigurE 7 : cartE géologiquE

n

Echelle :
1/25000

Bassin 
versant

Tracé de la 
coupe géologique

légEndE :
Clp/LE : Limons de pente

C6 : Craie du Campanien

LP : Limons des plateaux

LS : Limons à silex



12

Fi
g

u
r

E 
8 

: c
o

u
pE

 g
éo

lo
g

iq
u

E 
sc

h
ém

at
iq

u
E



13

2. tErrains rEncontrés dans lE sEctEur

 Des plus récents aux plus anciens, les terrains représentés sur la carte géologique 
et sur la coupe géologique sont les suivants :

a. quaternaire

 • Les limons de plateau (LP) sont des limons bruns argilo-sableux et peu 
épais sur le plateau tertiaire. Ils fertilisent néanmoins le sol, tout en laissant 
à ce dernier un très bon drainage. Ils sont bien représentés sur la plaine 
crayeuse de Picardie, où ils paraissent comparables à ceux du plateau 
tertiaire, subissant comme eux l'influence du substratum ou des formations 
de couverture anciennes, actuellement disparues ; généralement argilo-
sableux ils deviennent très sableux à proximité des buttes thanétiennes et 
nettement plus argileux lorsqu’ils reposent sur des argiles rouges à silex. 
Leur épaisseur est maximale vers Angivillers (environ 1,6 m à l’Ouest du 
village).

 • Les limons à silex (LS) en place, brun-rouge à rougeâtres s'intercalent entre 
le limon brun des plateaux et la craie altérée. Hétérogènes, ils sont le plus 
souvent très sableux. Leur matrice limono-sableuse apparaît le plus souvent 
accessoire devant les innombrables blocs résiduels qu'ils contiennent (silex 
branchus démantelés de la craie, silex branchus verdis et galets veris du 
Thanétien). Ces silex sont toujours visibles en surface. Ce sont des silex de 
la craie, émoussés ou fragmentés.

 • Les limons bruns de pente (Clp / LE) dérivent directement par colluvionnement 
ou solifluxion des limons de plateau et sont conservés systématiquement 
sur les flancs occidentaux des vallées. Ils sont en général plus hétérogènes 
que ceux-ci et plus ou moins chargés en silex. Dans les zones synclinales 
à relief mou, comme à Angivillers, où les limons bruns sont très développés 
et constituent de véritables accumulations, la distinction entre limons de 
plateau et limons bruns de pente devient impossible, le passage étant 
insensible. Les limites d'affleurement avec les limons de plateaux (en haut 
des versants) et les alluvions récentes ou les colluvions de fond de vallées 
sèches (en bas des versants) sont souvent difficiles à distinguer et doivent 
être considérées comme approximative.
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b. mésozoïque

 • La craie du Campanien (C6) est une craie blanche et tendre qui renferme de 
nombreux lits réguliers de rognons de silex noirs. Son épaisseur dépasse 
100 mètres.
En général en zone de plateau la craie est moins fissurée que dans les 
vallées. De plus, les formations superficielles (limon, argile) tendent à 
colmater les fissures. La perméabilité est donc en général trop faible pour 
envisager une dispersion directe par bassin.

 Dans le bassin versant concerné, on ne rencontre que des limons de plateau (LP).
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C. hydrogéologie

1. nappEs

 Dans la zone d'étude, la nappe de la craie est l’aquifère le plus important car il est 
utilisé pour l’alimentation en eau potable.

 C’est une nappe libre, à écoulement par filets parallèles, s’effectuant au sein du 
réseau de fissures de la craie.

 La nappe de la craie est alimentée par infiltration directe des eaux pluviales. Elle 
ne bénéficie donc pratiquement d’aucune protection sur les plateaux (les limons n’étant 
pas suffisamment imperméables), si bien qu’elle est sensible aux pollutions.

 Selon l’atlas hydrogéologique du département (1979), la nappe de la craie se trouve 
à une profondeur comprise entre 25 m (à l’Est) et 55 m (à l’Ouest) sous le bassin versant 
concerné qui est à une altitude comprise entre + 158 m NGF et + 121 m NGF (Figure 9 et 
Figure 10).

 Le SDAGE Seine-Normandie (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux), approuvé le 29 octobre 2009, soumet les masses d’eau à un objectif de "bon 
état". Au droit du site, le bon état de la nappe de la craie (masse d’eau n° 3205 - Craie 
Picarde) n’est pas atteint du fait de la concentration en nitrates et en pesticides. L’objectif 
de "bon état" de la masse d’eau est reporté à 2021, en raison de l’inertie du milieu.
Par contre, l’objectif quantitatif de "bon état" est maintenu à 2015.

2. captagEs

 L’article L.20 du code de Santé Publique précise les restrictions d’utilisation des 
surfaces incluses dans les périmètres de protection de captage d’alimentation en eau 
potable.

" Art. L.20 - En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant 
déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation 
des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de 

protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre 
de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés 

toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou 
indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection 

éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementées les activités, installations et 
dépôts ci-dessus visés. "
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FigurE 9 : cartE hydrogéologiquE
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 L’article L.4.2 du décret d’application du 15 décembre 1967 donne des précisions 
sur l’établissement des trois périmètres de protection et sur les interdictions possibles 
dans les deux premiers périmètres et réglementations dans le périmètre de protection 
éloignée.

 •  un périmètre de protection immédiate, où les terrains appartiennent en 
pleine propriété au propriétaire du captage.

Il a pour fonction d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter que 
les déversements ou les infiltrations d’éléments polluants ne se produisent 
à l’intérieur ou à proximité immédiate du captage.

A l’intérieur du périmètre immédiat, toutes activités autres que celles liées au 
service d’exploitation des eaux y est interdite. Dans ce cadre, ce périmètre 
a été clôturé et verrouillé.

 •  un périmètre de protection rapprochée, à l’intérieur duquel sont interdits 
ou réglementés toutes les activités, tous les dépôts ou installations de 
nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.

C’est la partie essentielle de la protection.

 Sa définition repose sur :

• les caractéristiques du captage (mode de construction de l’ouvrage, 
profondeur, débit...),

• le contexte hydrogéologique et la vulnérabilité de l’aquifère,

• les risques de pollution (points d’émission, nature des polluants, vitesse 
de transfert, moyens de prévention, délais d’alarme...).

 •  un périmètre de protection éloignée, à l’intérieur duquel peuvent être 
énoncées des réglementations concernant les activités, installations et 
dépôts ci-dessus visés.

 Il existe deux captages d’alimentation en eau potable dans le secteur, les 
captages de Ravenel et Pronleroy. Néanmoins ceux-ci sont distants respectivement 
d’environ 2,9 km et 3,1 km, et ils ne sont pas situés en aval hydrogéologique par rapport 
au bassin versant concerné (Figure 11).
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FigurE 11 : cartE dEs captagEs d'alimEntation En Eau potablE
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d. hydrographie

 Le projet est situé dans le bassin versant de l’Aronde. Ce bassin versant est 
orienté vers l’Est au niveau du projet.

 La source de l’Aronde, point le plus proche de la rivière par rapport au bassin 
versant concerné, est située à environ 6,4 km à l’Est (Figure 12).

 L’Aronde se jette dans l’Oise, à Clairoix, qui elle-même alimente la Seine.

 Il existe actuellement un fossé en aval du village. Le début de ce fossé est situé 
en bordure de la rue du bas, face à la mare de la ferme (Cf. Figure 3, page 4). Ce 
fossé, long d'environ 400 m, est localisé entre deux pâtures et est bordé d'arbres sur 
toute sa longueur.

 Ce fossé, situé en aval hydraulique du village, prend en charge toutes les eaux 
de ruissellement qui sortent du village. Il draine les eaux de ruissellement à ce niveau et 
celles-ci se dispersent dans la pâture puis dans les champs à l'extrémité Est du fossé.
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FigurE 12 : cartE dE l’hydrographiE
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e. oCCupation du Sol

 L’occupation du sol est représentée sur la Figure 13.

 Le bassin versant concerné comporte presque exclusivement des champs en 
amont du village, ainsi qu’une route et des chemins. 

 La partie basse du bassin versant concerné est occupée par le village en lui-
même qui comporte des zones urbanisées ainsi que des voiries.

 Les routes, les rues et les chemins qui sont situés sur le bassin versant sont 
également représentés sur la Figure 13.
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 Figure 13 : Carte de 
l’oCCupation du sol
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f. topographie

 Le village d’Angivillers et la partie haute du bassin versant concerné, sont situés 
sur le versant d’un plateau (Figure 14). La ligne de crête du plateau représente la limite 
Ouest du bassin versant.

 Le point haut du bassin versant concerné est situé à l’Ouest, à environ 
+ 158 m NGF (Figure 15).

 Le point bas du bassin versant concerné est situé à l’Est, à environ + 121 m NGF.

 La dénivelée totale est d’environ 37 m pour une distance d’environ 2400 m, soit 
une pente moyenne d’environ 1,5 %.

 La carte en Figure 16 présente les pentes sur l’ensemble du bassin versant 
concerné.

 Les pentes moyennes sur la partie amont du bassin versant concerné sont 
relativement faibles, principalement comprises entre 0 et 4 %. Trois zones plus restreintes 
présentent une pente plus importante, 4 à 10 %.
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FigurE 14 : cartE du rEliEF
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 Figure 15 : Carte 
du relieF rapproChé
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 Figure 16 : Carte des pentes
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g. hydraulique

 Ce paragraphe concerne l’écoulement des eaux de surface dans le sous-bassin 
versant concerné par le projet. Afin de faciliter l’analyse du bassin versant, celui-ci a été 
découpé en 2 sous-bassins versants.

 Le fonctionnement hydraulique du secteur est représenté sur la Figure 17.

1. généralités

 Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris pour la commune d’Angivillers en 
1994 pour des "Inondations et Coulées de boue" (Catastrophe du 11/05/1993 ; arrêté du 
02/02/1994).

 Un autre arrêté de catastrophe naturelle a été pris pour la commune d’Angivillers 
en 1999 pour des "Inondations, Coulées de boue et mouvements de terrain" (Catastrophe 
du 25/12/1999 au 29/12/1999 ; arrêté du 29/12/1999). Cet arrêté a été pris pour 
l’ensemble des communes de l’Oise.

 Le secteur d’étude correspond au bassin versant intercepté par le village 
d’Angivillers, ainsi que les portions du village qui sont concernées par les problèmes de 
ruissellement lors d’importants événements pluvieux.

 Les différentes portions du village concernées par le projet font partie des sous-
bassins versants BV 1 et BV 2.

 Les eaux générées par le BV 1 sont drainées par les voiries (rue de Bellois, rue 
de la Ville, et sont évacuées du village au niveau de la rue du Bas vers un fossé situé 
entre les pâtures.

 Les eaux du BV 2, sont drainées en partie par la RD 47 (rue du Bas) et passent 
dans le jardin en arrière des maisons de la rue de la Ville, et rejoignent le fossé situé 
entre les pâtures du côté Est de la rue du Bas.
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2. délimitation dEs bassins vErsants

 Nous découpons le bassin versant concerné en 2 sous-bassins versants, 
numérotés BV 1et BV 2, représentés sur la carte de la Figure 18.

 Le sous-bassin versant BV 1 (110,8 Ha) correspond à la partie Ouest du bassin 
versant. Il inclut les champs situés à l’Ouest du village, ainsi que les habitations 
implantées en bordure de la rue de la Ville.

 Le sous-bassin versant BV 2 (40,7 Ha) est limité à l’Ouest et au Nord par le 
BV 1 et à l’Est par la RD 47 (rue du Bas). La limite Sud correspond à la ligne de crête 
principale du secteur.

 Seuls les sous-bassins versant BV 1 et BV 2 sont concernés par l'étude 
hydraulique.

 Dans chacun des deux sous-bassins versants concernés, dont nous préciserons 
le fonctionnement dans l’étude, nous déterminerons les risques de ruissellement.
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3. méthodologiE

 L’objectif est de réaliser une carte du fonctionnement hydraulique du bassin 
versant et une carte des risques de ruissellement. La détermination des risques de 
ruissellement découle d’une analyse multicritère.

 Elle est fonction de plusieurs paramètres (Figure 19) :

 • la pente,

 • la nature du sol et du sous-sol,

 • le couvert végétal.

 Chacun de ces paramètres est quantifié par une note résultant de l’importance de 
son influence. L’intégration de tous les chiffres permet d’obtenir un coefficient de risque 
entre 1 et 14. Le ruissellement est d’autant plus important que la note est élevée.

 Le climat est ensuite le facteur déterminant. La valeur des précipitations (P10 : 
Pluie de temps de retour 10 ans, égale à 50 mm/m2/24 h) détermine donc le taux de 
ruissellement sur chaque surface. Ce taux de ruissellement dépend de la valeur des 
précipitations déterminée pour le calcul des volumes d’eau à gérer.

 On peut ainsi construire la carte des risques de ruissellement (Figure 20) et 
déterminer les volumes d’eaux susceptibles de ruisseler. 

 Cette méthode est applicable pour les surfaces boisées et les surfaces 
agricoles. 

 En ce qui concerne les routes, nous avons retenu un coefficient de 0,95. Les 
fermes dont la majeure partie des cours sont constituées d’une couche de matériaux 
compacts qui les rendent très peu perméables. Nous utiliserons également un coefficient 
de ruissellement de 0,95.

 En ce qui concerne les chemins et les plates-formes de stockage, nous avons 
retenu un coefficient de 0,76.

 En ce qui concerne les zones urbanisées, elles sont constituées d’un habitat 
pavillonnaire relativement dispersé pour l’essentiel de la zone d’étude. Nous avons 
retenu un coefficient de ruissellement de 0,16.

 Les calculs de débits de pointe attendus en sortie de bassin versant ont été 
effectués à l’aide de la méthode rationnelle. Nous avons pris comme paramètres 
d’entrée :

 •  le coefficient d’apport moyen du secteur, 

 •  le temps de concentration spécifique à chaque secteur,

 •  l’intensité de la pluie sur la première heure de précipitation.
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 Figure 20 : Carte des 
CoeFFiCients de risque 

de ruissellementN

Echelle :
1/6500

Bassin 
versant

légende

1

14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2

R = 0,95
R = 0,76
R = 0,58
R = 0,44
R = 0,32
R = 0,24
R = 0,16
R = 0,11
R = 0,07
R = 0,03
R = 0
R = - 0,06
R = - 0,16
R = - 0,32
R = - 0,58

Note Cœfficient



35

4. intErprétation

 La carte des risques de ruissellement détermine les zones où le risque de 
ruissellement est élevé : les zones urbanisées.

 Globalement, les zones urbanisées sont considérées comme présentant un 
risque de ruissellement modéré car elles sont constituées d’un habitat pavillonnaire 
relativement dispersé. On considère que 16 % des eaux précipitées, sur ces zones, 
ruissellent. Toutefois, cette moyenne cache une situation très contrastée.

 Ainsi c’est essentiellement la voirie ainsi que les grandes fermes, imperméabilisées, 
qui constituent l’origine la plus importante des ruissellements. On considère que 95 % 
des eaux précipitées ruissellent. Les 5 % restants sont retenus dans les micro-reliefs du 
revêtement ou s’évaporent.

5. FonctionnEmEnt hydrauliquE du bassin vErsant

 Cette étude du fonctionnement du bassin versant à Angivillers est basée sur les 
données bibliographiques précédentes (climatologiques, géologiques, pédologiques, 
hydrogéologiques et hydrologiques) mais surtout sur les données recueillies sur le 
terrain, notamment au cours des visites avec les exploitants agricoles et les membres 
du Conseil Municipal.

 Le sens et la direction des écoulements sont reportés sur la carte du fonctionnement 
hydraulique du bassin versant (Figure 21).

 Les zones les plus productrices de ruissellement (lié à la surface et au type de 
sol) sont surtout les zones urbanisées et à urbaniser.
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 Figure 21 : Carte du 
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 • Bassin Versant 1

 Le premier bassin versant est celui qui est le plus à l’Ouest de la zone d’étude. Il 
comporte des zones génératrices de ruissellement, mais il est principalement constitué 
de champs (Cf. Figure 21, page 36).

 Des zones de ruissellement sont connues dans le champ en bordure Nord de la 
rue de Bellois.

 Un fossé est localisé en bordure Nord de la rue de Bellois, mais il est en grande 
partie comblé par de la terre, des feuilles et les arbres qui poussent entre la voie et le 
champ. De ce fait, à ce niveau les eaux de ruissellement s’écoulent principalement sur 
la rue de Bellois et non dans le fossé.

Fossé en bordure de la rue de Bellois

 Les eaux de ruissellement de ce bassin versant ruissellent jusqu’à la rue de 
Bellois puis suivent le tracé de la rue de la Ville.

 Les eaux de la RD 36 sont également drainées jusqu’au centre du village.
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 En cas de ruissellements provenant du bassin versant amont, les terrains et 
maisons situés en bordure de la rue de la Ville sont inondés, comme en attestent les 
nombreux dispositifs de protection improvisés par les habitants.

Dispositif pour empêcher l'eau d'entrer dans le terrain

Dispositif pour empêcher l'eau d'entrer dans la cave

 En effet, la rue de la Ville est très peu pentée (0 à 2 % - Cf. Figure 16, page 27) 
et de ce fait les eaux de ruissellement s'y accumulent.

 A hauteur du carrefour rue de la Ville / RD 47, les eaux de ruissellement sont 
dirigées sur la RD 47 Sud (rue du Bas) qu'elles suivent sur environ 100 m où elles sont 
prises en charge par le fossé situé entre les pâtures du côté Est de la rue du Bas (face 
à la mare dans la cour de la ferme).
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 • Bassin Versant 2

 Le deuxième bassin versant est celui qui est situé au Sud du village (Cf. Figure 21, 
page 36). Il comporte une zone génératrice de ruissellement, principalement constituée 
de champs mais également des pâtures, jardins et d'une ferme (en bordure de la rue du 
Bas).

 Les eaux de ruissellement de ce bassin versant ruissellent jusqu’au talweg qui 
passe dans les pâtures et jardins en arrière des maisons, puis il rejoint le fossé situé 
entre les pâtures situé du côté Est de la rue du Bas.

 La mare située dans la cour de la ferme de la rue du Bas est reliée, par un trop-
plein, à ce même fossé.

Mare et fossé de part et d'autre de la rue du Bas
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6. lEs volumEs Et débits mis En jEu

 Dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé une estimation des volumes d’eau 
de ruissellement, pour chaque bassin versant, en considérant 2 types d’événements 
pluvieux :

 • un événement orageux d’occurence décennale (P10), soit 50 mm / 24h

 • un événement orageux d’occurence centennale (P100), soit 68 mm / 24h.

 La représentation cartographique en Figure 22 et les tableaux suivants représentent 
les volumes d’eau de ruissellement générés par les bassins versants de la zone d’étude 
pour chacun des 2 types d’événements pluvieux considérés, les débits sont indiqués en 
sortie de chaque secteur ainsi que pour l’ensemble du bassin versant*.

 • Evénement orageux d’occurence décennale

Sous-Bassin 
Versant

Volume à gérer
50 mm / 24 heures (m3)

Volume à gérer
= 2/3 P10 / 1 heure (m3)

Débit de pointe à 
attendre sur 1 h (l/s)

1              8 924,7              5 949,8          1 652,7
2              4 075,6              2 717,1             754,7

total            13 000,3              8 666,9          2 407,5
Les volumes mis en jeu pour un événement de temps de retour 10 ans (50 mm/24 h)

 Pour un événement "exceptionnel" de temps de retour 10 ans soit 50 mm / 24 h 00, 
les volumes d’eau qui ruissellent pour chaque sous-bassin versant, ainsi que pour le 
village, sont importants au regard de la superficie du bassin versant.

 • Evénement orageux d’occurence centennale

Sous-Bassin 
Versant

Volume à gérer
68 mm / 24 heures (m3)

Volume à gérer
= 2/3 P100 / 1 heure (m3)

Débit de pointe à 
attendre sur 1 h (l/s)

1            12 137,6              8 091,7          2 247,7
2              5 542,8              3 695,2          1 026,4

total            17 680,4            11 787          3 274,2
Les volumes mis en jeu pour un événement de temps de retour 100 ans (68 mm/24 h)

 Pour un événement "exceptionnel" de temps de retour 100 ans soit     
68 mm / 24 h 00, les volumes d’eau qui ruissellent pour chaque sous-bassin versant, 
ainsi que pour le village, sont importants au regard de la superficie du bassin versant. 
En particulier le cumul des débits attendus atteint 3 274,2 l/s à l’exutoire des bassins 
versants.
* : Les volumes et débits ont été calculés avec une occupation des sols correspondant à des terres nues.
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 Figure 22 : Volumes 
et débits mis en jeu
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7. conclusions sur lE FonctionnEmEnt hydrauliquE du bassin vErsant

 L'analyse hydraulique pure, montre un cheminement hydraulique passant par le 
village.

 La quantification des volumes potentiels attendus, en absence de mesure, donne 
des valeurs très élevées, et implique qu'une gestion par technique classique (bassin) ne 
serait pas réaliste, d'autant que le problème de la surverse et de la dispersion des eaux 
(infiltration) ne serait pas assurément réglé.
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h. riSqueS

 La cartographie du risque "Coulées de boues" a été réalisée conjointement 
par l’Institut National de l’Environnement et des Risques (INERIS) et le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM).

 La zone d’étude est concernée par des risques de coulées de boue. Deux des 
niveaux d’aléas, sur cinq, sont présents dans la zone d’étude (Figure 23).

 Les zones présentant des niveaux d’aléas faible et moyen sont les seules 
représentées dans la zone d’étude.

 Une zone d’aléa faible est représentée au niveau du village, et une autre est 
localisée au Sud de la zone d'étude.

 Le reste du bassin versant agricole en amont du village est situé en zone d’aléa 
moyen.

 Ainsi, l'évaluation des risques de ruissellement que nous avons réalisé correspond 
au risque "coulées de boues" évalué et cartographié par l'INERIS et le BRGM.
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- iii - analySe deS pratiqueS 
CulturaleS et deS 

dySfonCtionnementS 
hydrauliqueS

 L'objet de ce chapitre est d'analyser dans le détail les effets des pratiques culturales 
actuelles et passées sur l'hydraulique. Pour cela, nous avons réalisé une interprétation 
des photographies aériennes prises le 02/09/2004 après la récolte des céréales. Afin de 
connaître le type d'assolement que l'on peut avoir avant les récoltes céréalières, nous 
avons réalisé l'interprétation des photographies aériennes prises le 04/06/2010. Nous 
présenterons ensuite les caractéristiques de l'agriculture (évolution de l'agriculture locale 
depuis 1988, analyse des résultats des enquêtes auprès des exploitants) ainsi qu'une 
étude réalisée sur les pratiques culturales.

a. etat deS lieux en SeptemBre 2004

1. intErprétation dEs photos aériEnnEs

 Cette partie du dossier concerne l'analyse et l'interprétation des photographies 
aériennes prises lors de la campagne de l'IGN du 02 septembre 2004. On a réalisé deux 
cartes de situation. L'une présente les zones d'accumulation d'eau et les zones d'érosion 
superposées à la photo aérienne (Figure 24) et l'autre présente les sens de culture 
superposés aux assolements (Figure 25).

 La carte de situation en septembre 2004 (Figure 24) permet de repérer les zones 
où les problèmes d'érosions et d'inondations ont été les plus importants et de comprendre 
le fonctionnement du bassin versant d'Angivillers.

 Cependant, cette photo aérienne ayant été prise après les récoltes céréalières, 
le travail des terres agricoles masque une grande partie des traces d'érosion. De plus, 
le bassin versant d'Angivillers ayant un écoulement des eaux de ruissellement de type 
laminaire (effet de dôme), les traces d'érosion sont peu visibles.

 De nombreuses traces d'érosion sont présentes en amont et en bordure Nord de 
la rue de Bellois. Elles convergent vers le talweg.

 Une haie est présente en bordure Nord de la rue de Bellois, mais elle est 
fragmentée et comble presque totalement le fossé qui borde la rue.
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 Figure 24 : Carte de la 
situation le 02 septembre 2004
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2. l'assolEmEnt En 2004

 La Figure 25 représente l'état de l'assolement en septembre 2004. Plusieurs 
types de milieux peuvent être repérés par photo-interprétation :

- les sols agricoles nus,
- les sols agricoles en culture,
- les pâtures et jardins,
- la présence de haies,
- les plates-formes agricoles,
- les zones urbaines,
- les voiries et chemins.

 Le secteur d'étude est constitué pour l'essentiel par des zones agricoles. 
Cependant, il est à noter que la partie urbanisée est située dans la partie aval du bassin 
versant, où s'accumulent les eaux de ruissellement.

 On peut remarquer la présence principalement d'une haie discontinue en bordure 
Nord de la rue de Bellois.

 En septembre 2004,  76,3 % des terres agricoles de l'ensemble de la zone 
d'étude sont dépourvues de végétation (terres à nu) et 23,7 % possèdent une couverture 
végétale (tableau ci-dessous et Figure 25).

Sous-bassins BV 1 BV 2 Total

Terres nues (%) 76,2 76,8 76,3

Terres cultivées (%) 23,8 23,2 23,7

Terres nues (Ha) 79,1 29,2 108,2

Terres cultivées (Ha) 24,7 8,8 33,5

répartition des assolements sur le bassin versant d'angivillers début septembre 2004

 Le couvert végétal des deux sous-bassins versants représente environ 23 % de 
la surface des terres agricoles.

 Il faut rappeler que les sous-bassins versants en amont d'Angivillers présentent 
un risque important de ruissellement. Une couverture végétale plus importante dans ces 
secteurs serait souhaitable.
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 Figure 25 : Carte des assolements 
le 02 septembre 2004
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 Concernant le sens de culture par rapport à la pente, nous avons réalisé des 
interprétations des photo aériennes pour 2004. Les données cartographiques sont 
reportées sur la Figure 25. Le tableau ci-dessous représente le pourcentage des parcelles 
par rapport à la surface agricole totale des sous-bassins versants ainsi que les surfaces 
en hectares. Il est à noter que dans certains cas, compte tenu de la topographie, de la 
forme et de l'orientation de la parcelle, il n'est pas possible de définir un sens de culture 
optimal par rapport à l'hydraulique.

Sous-bassins BV 1 BV 2 Total

% de parcelles perpendiculaires 
à la pente 75,9 23,3 61,8

% de parcelles parallèles à la 
pente 24,1 76,7 38,2

Surface des parcelles 
perpendiculaires à la pente (Ha) 78,7 8,8 87,6

Surface des parcelles parallèles 
à la pente (Ha) 25 29,2 54,2

orientation des blocs de cultures par rapport aux pentes

 Les blocs de culture du sous-bassin versant 1 sont orientés perpendiculairement 
au sens de la pente, pour 75,9 % en terme de surface. Ce type d'assolement est 
favorable à la lutte contre l'érosion des sols et le ruissellement. Pour ce sous-bassin 
versant, les surfaces cultivées dans le sens de la pente représentent 25 Ha.

 Les blocs de culture du sous-bassin versant 2 sont orientés parallèlement au 
sens de la pente, pour 76,7 % en terme de surface. La surface totale des blocs de 
culture cultivés dans le sens de la pente est de 29,2 Ha. Dans ce sous-bassin versant 
des réaménagements parcellaires, ou des modifications de sens de cultures, seront 
possibles afin de réduire les surfaces favorables au ruissellement.

 Une analyse croisée, entre le sens de culture et la couverture végétale, permet de 
mettre en évidence les parcelles très favorables au ruissellement : sol nu et culture dans 
le sens de la pente (Figure 25).
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 Cette analyse a été réalisée par sous-bassin versant :

- Dans le sous-bassin versant n° 1, quatre blocs de culture situés sur la partie 
amont du talweg favorisent le ruissellement. Un réaménagement parcellaire 
est possible dans cette zone.
Un bloc de culture situé dans la partie aval du talweg favorise également le 
ruissellement. Un réaménagement parcellaire est également possible dans 
cette zone.
La totalité des autres blocs de cultures situés dans ce sous-bassin versant 
ont une orientation favorable à la lutte contre le ruissellement.

- Dans le sous-bassin versant n° 2, deux blocs de culture situés sur la partie 
aval du talweg favorisent le ruissellement. Un réaménagement parcellaire 
est possible dans cette zone.

 En conclusion, on peut voir que ces sous-bassins versants présentent de 
nombreux blocs de cultures orientés dans le sens de la pente. De plus, ces blocs de 
cultures ne possèdent pas, pour la plupart, de couverture végétale hivernale. Enfin, ces 
blocs de cultures présentant de forts risques de ruissellement (absence de végétation 
et culture dans le sens de la pente) se situent dans les parties amont et aval des deux 
sous-bassin versants.

 Même si le changement de sens de culture est possible, la mise en place 
d'un couvert végétal hivernal est nécessaire afin de réduire le ruissellement. De plus, 
certaines parcelles se situent en bordure de chemins et il est alors possible d'installer 
des systèmes de banquettes d'adsorption diffusion.
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B. etat deS lieux en juin 2010

1. intErprétation dEs photos aériEnnEs

 Nous avons effectué l'analyse et l'interprétation des photographies aériennes 
prises lors de la campagne de l'IGN du 04 juin 2010.

 Cette analyse reprend les sens de cultures bien qu'ils soient identiques à ceux de 
2004.

 Nous avons également effectué l'analyse sur la couverture ou non des terres 
agricoles, ainsi que sur la présence des traces d'érosion (Figure 26). Il est à noter que 
cette analyse est effectuée sur un parcellaire agricole avant la récolte des céréales.

 La carte de la situation en juin 2010 (Figure 26) permet de repérer les zones où 
les problèmes d'érosion ont été les plus importants et de compléter notre connaissance 
sur le bassin versant d'Angivillers.

 Cette photo ayant été prise avant les récoltes céréalières, le travail des terres 
agricoles n'a pas masqué les traces d'érosion. Cependant, la couverture végétale dense 
peut, quant à elle, nous masquer la présence de ces traces d'érosion.

 De nombreuses traces d'érosion sont présentes en amont et en bordure Nord de 
la rue de Bellois. Elles convergent vers le talweg.

 Les traces d'érosion repérées sur la photo aérienne de 2010 sont sensiblement 
les mêmes que celles repérées sur la photo aérienne de 2004.

 La haie d'arbres et arbustes est toujours présente en bordure Nord de la rue de 
Bellois, mais elle est encore fragmentée et comble toujours presque totalement le fossé.
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 Figure 26 : Carte de la 
situation le 04 juin 2010
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2. l'assolEmEnt En 2010

 La Figure 27 représente l'état de l'assolement en juin 2010.

 En juin 2010, la totalité des terres agricoles des deux bassins versants possèdent 
une couverture végétale (Figure 27).

 En ce qui concerne le sens de culture par rapport à la pente, les interprétations 
réalisées à partir de la photo aérienne de 2010 seront les mêmes que celles tirées à 
partir de la photo aérienne de 2004 (Cf. tableau page 49), étant donné que les sens 
de cultures n'ont pas été modifiés.

 Néanmoins, une analyse croisée, entre le sens de culture et la couverture 
végétale (totale sur les parcelles agricoles à cette époque de l'année), permet de mettre 
en évidence les parcelles favorables au ruissellement du fait d'une culture dans le sens 
de la pente (Figure 27).

 En conclusion, on peut voir que ces deux sous-bassins versants présentent 
de nombreux blocs de cultures orientés dans le sens de la pente. Enfin, ces blocs de 
cultures présentant des risques de ruissellement (culture dans le sens de la pente) se 
situent dans les parties amont et aval des deux sous-bassin versants.

 Le changement de sens de culture est possible, mais, de plus, étant donné que 
certaines parcelles se situent en bordure de chemins, il est alors possible d'installer des 
systèmes de banquettes d'adsorption diffusion.
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 Figure 27 : Carte des assolements 
le 04 juin 2010
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C. CaraCtériSation de l'agriCulture

1. Evolution dE l'agriculturE localE dEpuis 1988 (sourcEs rga)

 Sur le plan agricole, le bassin versant d'Angivillers a vécu une mutation en 
l'espace d'une vingtaine d'années. En exploitant les données du RGA (Recensement 
Général Agricole), fournies par l'Etat (Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et 
de la Forêt), cela nous permet d'avoir une vision globale du monde agricole au niveau de 
la commune d'Angivillers, grâce à des statistiques détaillées. Il est à noter toutefois que 
notre étude ne concerne qu'une partie du territoire agricole de la commune d'Angivillers, 
mais également du territoire agricole de la commune de Lieuvillers.

 Ainsi, le nombre d'exploitations sur les deux communes a baissé entre 1988 et 
2000. En effet, il y avait 5 exploitations agricoles en 1988 à Angivillers alors qu'il y en 
avait 2 en 2000 (il y en a toujours 2 actuellement). En ce qui concerne Lieuvillers, aucun 
chiffre n'est disponible pour 1988 et 2000.

 En ce qui concerne les prairies (Surfaces Toujours en Herbe - STH), il y en avait 
12 Ha en 2000 à Angivillers mais le chiffre n'a pas été communiqué pour 1988 (Cf. 
tableau ci-dessous). Elles ont légèrement augmenté à Lieuvillers (4 Ha en 1988, 6 Ha en 
2000). La superficie des terres labourables a augmenté à Angivillers (779 Ha en 1988, 
826 Ha en 2000), mais elle a baissé à Lieuvillers (645 Ha en 1988, 559 Ha en 2000). 
Enfin, la Surface Agricole Utile (SAU) a augmenté à Angivillers (794 Ha en 1988, 838 Ha 
en 2000), mais elle a baissé à Lieuvillers (649 Ha en 1988, 565 Ha en 2000).
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evolution de la surface consacrée à l'agriculture
sur les communes d'angivillers et lieuvillers

 Ces quelques indications nous permettent de caractériser globalement le milieu 
agricole, mais pour avoir une analyse encore plus fine, il convient de réaliser des 
enquêtes chez les agriculteurs du bassin versant.

 Il faut noter que depuis plusieurs années les exploitants du bassin versant ont 
commencé à modifier leurs pratiques agricoles pour prendre en compte l'hydraulique.
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2. analysE dEs résultats dE l'EnquêtE auprès dEs Exploitants

a. méthodologie

 Le premier contact avec les agriculteurs concernés par le bassin versant s'est fait 
lors d'une réunion à la mairie d'Angivillers où ils nous ont donné quelques informations 
sur le bassin versant. A ce moment nous leur avons donné le questionnaire en expliquant 
notre démarche, où nous abordons les thèmes de l'enquête :

- renseignements généraux (nom, adresse, etc...),

- caractéristiques de l'exploitation (assolement, élevage, type de sol),

- pratiques culturales,

- point de vue de l'agriculteur sur les problèmes d'érosion.

 Les agriculteurs concernés par l'enquête sont ceux qui exploitent des surfaces 
importantes (au moins 10 hectares) dans le bassin versant. La superficie, objet de 
l'enquête, doit représenter au moins 80 % de la surface agricole du bassin versant (voir 
carte des exploitants en annexe).

 Actuellement trois exploitants cultivent les terres présentes dans le bassin versant 
concerné.

 Il est à noter que seuls 2 des 3 exploitants du bassin versant d'Angivillers ont 
répondu à cette enquête*. Ces deux exploitants, qui habitent à Angivillers, cultivent à 
eux deux environ 128 Ha dans le bassin versant concerné, qui présente une superficie 
d'environ 155 Ha (village inclus).

 Une synthèse est faite au niveau de ces enquêtes afin de faire ressortir les 
caractéristiques principales des exploitations. Celles-ci sont présentées dans le présent 
document. L'analyse de ces données nous permet ensuite d'examiner les marges de 
manoeuvre possibles pour limiter le ruissellement et l'érosion des sols.

 Puis, dans un deuxième temps, un rapport complet sur les préconisations 
agronomiques à mettre en place au niveau du bassin versant est établi.

* : La surface cultivée par ces deux exploitants dans le bassin versant représente 89,9 % des terres 
cultivées du bassin versant concerné.
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b. résultats

b1. Structure des exploitations

 Les deux exploitations à avoir répondu sont toutes deux des EARL.

b2. Productions végétales

 La surface moyenne des exploitations est de 178 Ha.

 Seul un des deux exploitants a communiqué la surface cultivée en hectares par 
type de production végétale*.

 L'assolement global de cette exploitation (Figure 28) est principalement constitué 
de cultures d'hiver (65,8 % de sa SAU). Les cultures de printemps représentent 31,6 % 
de sa SAU.

 Les surfaces toujours en herbe occupent 2,5 % de la surface totale de 
l'exploitation. La proportion des terres pouvant être soumises à des problèmes d'érosion 
et de ruissellement représente 97,5 % : ce sont les terres labourables.

* : La surface cultivée par cet exploitant dans le bassin versant représente 70,5 % des terres cultivées du 
bassin versant concerné.

FigurE 28 : assolEmEnt global En 2011
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 Compte tenu de la part des cultures d'hiver (65,8 % de la SAU) et des prairies 
(2,5 %), la couverture du sol pendant la période hivernale est en principe assurée sur 
68,3 % de la surface agricole. Les assolements, de type céréalier, sont plutôt de nature 
à limiter le ruissellement et l'érosion des sols.

 Parmi les cultures de printemps, on peut remarquer la betterave, les pois 
protéagineux et les pommes de terre (31,6 %).

b3. Productions animales

 Les deux exploitations qui ont répondu au questionnaire pratiquent l'élevage.

 Ces exploitations sont de type polyculture avec céréales et quota betteravier avec 
atelier viande.

b4. Pratiques culturales

m Succession de cultures :

 Au sein des exploitations enquêtées, les successions culturales sont généralement 
bien choisies, et offrent un bilan humique à priori équilibré. On trouve le plus couramment 
des rotations avec une céréale (blé) pour une culture sarclée (betterave). C'est ce que 
l'on observe chez les deux agriculteurs du bassin versant.

 Exemple de rotations rencontrées dans les exploitations :

  betterave / blé / colza / blé / pois - pomme de terre
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m Entretien du sol :

 Les rotations avec 1 ou 2 céréales permettent d'avoir un apport régulier de matière 
organique par l'intermédiaire de l'enfouissement des pailles et/ou par la restitution sous 
forme de fumier épandu avant les semis de betteraves.

 Ainsi, les 2 agriculteurs concernés enfouissent leurs pailles.

 Au niveau de la gestion du calcium, les 2 exploitants réalisent des amendements 
en calcium de façon régulière (tous les 5 ans pour l'un et tous les ans pour l'autre). Les 
apports en calcium sont à base de chaux ou des défécations issues de sucrerie.

 Le premier exploitant réalise également un apport de vinasses tous les 5 ans 
(avant les cultures de betterave / pomme de terre) et parfois avant le colza.

 Cette gestion à la fois de la matière organique et du calcium est très importante 
pour la stabilité structurale du sol. En effet, une bonne stabilité de la structure limite les 
phénomènes de battance dans les terres limoneuses et facilite l'infiltration de l'eau.

m Travail du sol :

 Les exploitants du bassin versant utilisent la technique du labour pour implanter 
leurs cultures de printemps. L'un d'eux fait du "non labour d'opportunité" pour semer du 
blé, toujours en bonnes conditions. Le labour est réalisé à partir de mi-novembre.

 L'autre exploitant réalise selon les conditions climatiques du salissement* de 
labour, ou le passage de chisel à l'automne.

 Aucun agriculteur ne travaille en non-labour intégral. Cette technique permet dans 
certains cas de laisser à la surface du sol la matière organique, qui limite les phénomènes 
de battance et par la même occasion le ruissellement.

 Chacun des deux exploitants utilise des outils différents pour travailler les sols. Le 
premier utilise 3 outils différents :

 - un ensemble "canadien et cover-crop" pour le blé,
 - labour pour les betteraves,
 - labour + herse rotative pour pois et pomme de terre.

Le deuxième utilise 4 outils différents :

 - charrue,
 - chénel déchaumage,
 - vibroculteur + croskillette,
 - herse rotative pour le semis d’automne.
* : Le salissement d'une culture (flore de surface) est l'expression de graines ou d'organes végétatifs 
présents dans et sur le sol.
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 En ce qui concerne l’utilisation d’un matériel permettant de réduire le tassement, 
cela varie entre les deux exploitants du bassin versant.

 En effet, le 1er agriculteur utilise des pneus semi-basse pression* toute l’année sur 
les remorques et tracteurs, et des roues jumelées sur le plus gros tracteur lors des semis 
et de la préparation de printemps.

 Le deuxième agriculteur n’utilise quant à lui des pneus semi-basse pression que 
pour les récoltes et le transport.

m Gestion de l'interculture :

 Le déchaumage mécanique est systématique, il est associé à une intervention 
chimique chez les deux exploitants (le 1er n’utilise que 15 à 20% de déchaumage 
chimique). Au niveau de la restructuration en profondeur du sol, il est à noter que les 
deux exploitants effectuent un sous solage au niveau des fourrières (le 1er effectue un 
sous-solage également dans les trains de pulvérisateur). L’inconvénient de ce matériel 
est d’entraîner une dilution de la matière organique qui peut réduire la stabilité structurale 
de la couche arable.

 Par contre, aucun des deux agriculteurs n’opère un travail en profondeur du sol 
par l’intermédiaire d’un décompactage. Cette technique est très bénéfique pour restaurer 
l’infiltrabilité des sols ayant subi des récoltes de plantes sarclées. Cela permet de recréer 
de la porosité afin d’avoir une meilleure infiltration dans les horizons inférieurs. Toutefois, 
cette opération culturale doit être réalisée sur un sol ni trop sec, ni trop "humide".

 Les deux agriculteurs ont, ou vont avoir sous peu de temps, recours aux cultures 
intermédiaires (moutarde et reprise d’orge pour le second, et moutarde et avoine bientôt 
sur toutes ses terres pour le premier) entre la récolte d’une céréale et le semis d’une 
culture de printemps.

m Sensibilité des exploitants aux phénomènes d'érosion :

 Les exploitants du bassin versant se sentent concernés par les problèmes de 
ruissellement et d’érosion, car ils engendrent des dégâts à leurs cultures ainsi qu'au 
village situé en aval du bassin versant concerné.

3. mEsurEs agro-EnvironnEmEntalEs

 Sur les deux exploitations, une seule s’est engagée dans un programme de MAE 
(Mesures Agro-Environnementales), concernant la réduction de l’usage des phytos.
* : Les pneus semi-basse pression permettent de diminuer les compactages lors des semis réalisés en 
bonne condition.
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d. pratiqueS CulturaleS, CritiqueS et SolutionS 
alternativeS

 Les principales pratiques culturales des agriculteurs du bassin versant d'Angivillers 
ont été recensées lors des enquêtes (cf chapitre "C. Caractérisation de l’agriculture").

 Une analyse de ces pratiques a été réalisée par sous-bassin et les conclusions 
sont reprises dans ce chapitre.

 A partir des résultats enregistrés et interprétés, il est possible de dégager, par 
thème, les pistes qui s’offrent aux agriculteurs du bassin versant pour améliorer leur 
façon de travailler par rapport à la prise en compte de l’hydraulique et de produire tout 
en restant compétitifs.

 Ces alternatives aux méthodes de cultures actuelles, adaptées au bassin versant 
d'Angivillers, en favorisant une meilleure infiltration, sont davantage respectueuses des 
sols et de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

 Elles permettent de limiter les nuisances apportées par les phénomènes de 
ruissellement et d’érosion ; elles contribuent à une gestion harmonieuse et équilibrée du 
territoire.

1. lEs dispositiFs EnhErbés

 L’enherbement joue un rôle de premier plan pour conserver les sols, c’est-à-dire 
freiner le ruissellement, donc éviter l’érosion, et supprimer la charge limono-argileuse 
des eaux, encore appelée la turbidité.

 Le mode d’action d’une bande enherbée est le suivant : sans protection 
particulière, le ruissellement sur une parcelle est d’autant plus marqué et caractérisé par 
une eau fortement chargée en particules terreuses, que la pente est plus forte et plus 
longue (grand îlot), que le travail du sol est réalisé dans le sens de la pente, que le sol 
est nu et émietté et que la teneur en humus est faible.

 Aussi, pour lutter contre l’entraînement des éléments transportés par les eaux 
superficielles, la bande enherbée remplit un quintuple rôle :
 

- la sédimentation-filtration :

La rugosité de l’herbe ralentit l’eau qui dépose ses éléments terreux, les plus 
gros puis les plus fins. Il faut donc que la bande soit suffisamment large pour être 
efficace, surtout si la pente est forte.
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- la rétention physico-chimique de surface :

Les matières en suspension (MES) sont fixées par les débris végétaux et 
l’humus superficiel.

- l’infiltration :

Le chevelu racinaire des graminées crée une forte perméabilité de la couche 
superficielle du sol. L’eau s’infiltre en se séparant de sa charge argilo-limoneuse.

- la dégradation : 

L’activité biologique d’une prairie dégrade activement les matières organiques 
(lisiers) et les produits phytosanitaires éventuellement venus des champs 
cultivés.

- l’interception de la dérive :

C’est-à-dire l’entraînement par le vent de particules phytosanitaires déposées 
lors des traitements.

 Associée à un obstacle (haie, talus), la bande enherbée est encore plus efficace. 
En effet, l’association "haie-bande enherbée" permet une double action (Figure 29) : 

- la rétention de la terre érodée :

La terre entraînée rencontrant la haie se dépose. Un talus se forme (rideau) ou, 
s’il existe, se renforce. 

- l’infiltration :

L’absorption d’eau et d’éléments nutritifs par les racines des haies participe au 
recyclage des nitrates venant des parcelles.

 Ainsi, l’efficacité des dispositifs enherbés a été mesurée par les stations de l’ITCF* 
et, même limitée à 6 m de largeur, la bande enherbée est efficace pour l’épuration des 
eaux.
 
 "L’étude de l’efficacité des dispositifs enherbés" (ITCF et Agences de l’Eau - 
campagnes 1993 à 1996) montre que, selon les sols de 3 stations expérimentales et 
l’intensité des pluies, la proportion d’eau ruisselée a varié de 0,1 à 6 %.

 Les bandes enherbées réduisent considérablement ce ruissellement : - 70 % avec 
une bande de 6 m de large et – 88 % lorsqu’elle a une largeur de 18 m.

* : Institut Technique des Céréales et des Fourrages
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 Ainsi, sur le bassin versant d'Angivillers, le recensement des enherbements a 
été localisé sur la Figure 13, page 23 : carte intitulée "Occupation des sols". On peut 
constater qu'il n'y a aucun enherbement dans la partie concernée du bassin versant mis 
à part au niveau des pâtures et des jardins en arrière des habitations.

FigurE 29 : ExEmplE d'ouvragE hydrauliquE typE Fossé-
diguEttE avEc haiE
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 dans les préconisations de l’étude, l’occupation du sol, dans les zones 
sensibles, par un dispositif enherbé (bande enherbée, maintien pertinent d’une 
jachère fixe ou nouvelle localisation de la jachère) est privilégiée.

 Ces emprises foncières enherbées (bande et jachère) peuvent être contractualisées 
dans le cadre d’une MAE (Mesure Agro-Environnementale) ou d’une gestion de territoire 
pour une période de cinq années.

 En conclusion, l’avantage primordial pour l’agriculteur d’installer des dispositifs 
enherbés est de préserver "Son Capital Sol", car cette terre fine emportée par 
l’érosion est la plus riche, avec les fertilisants qu’elle fixe ; c’est donc une partie de son 
capital agronomique qui est définitivement perdu.

2. la jachèrE

 La réintroduction de la jachère dans les pratiques culturales en Europe depuis la 
réforme de la politique agricole commune de 1992, dans le but de limiter la production 
agricole, constitue une autre opportunité pour l’implantation de couverts végétaux afin de 
protéger les sols contre l’érosion.

 La réglementation impose la présence d’un couvert spontané ou semé.

 A partir d’une liste de plantes autorisées sur jachère semée, des couverts sont 
sélectionnés sur des critères économiques (minimiser le coût de revient, améliorer la 
marge), agronomiques (profiter de la jachère pour améliorer la fertilité du sol, ce qui était 
son but autrefois), ou écologiques (jachère cynégétique pour l’intégration de la faune 
sauvage, couverts renforçant la protection des captages d’eau de consommation, contre 
les excès de nitrate, en limitant le lessivage).

 Parfois, la pratique de la gestion de l’interculture (période de grande sensibilité à 
l’érosion du fait de la combinaison de sols nus avec des pluies abondantes) conduit à 
l’utilisation de paillages pour jouer ce rôle de couverture.

 Par rapport à un sol nu, Lattanzi et Al en 1977 montrent que l’érosion diminue de 
60 % par un recouvrement de 25 % de pailles épandues. Elle est totalement supprimée 
avec 95 % de recouvrement.
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 Une couverture végétale vivante ou non joue donc un rôle multiple. Elle constitue 
un écran amortissant l’énergie cinétique de la pluie avant que l’eau n’atteigne le sol, elle 
divise également le ruissellement et limite ainsi sa capacité de transport de sédiments. 
L’implantation d’un couvert permet en outre d’améliorer la structure du sol, et donc sa 
capacité d’infiltration en plus d’un apport de matière organique qui contribue à renforcer 
sa fertilité.

 L’efficacité d’un couvert est fonction de la durée pendant laquelle il est bien 
développé ; il joue alors un rôle essentiel dans  la réduction de la charge solide dans le 
ruissellement.

 Dans tous les cas, ces couverts limitent le ruissellement par rapport au sol nu, 
mais à condition qu’ils soient suffisamment développés (environ 50 % de recouvrement). 
De ce point de vue, il est préférable de choisir la jachère fixe plutôt que d’autres types de 
recouvrement. A noter toutefois que l’efficacité du maïs grain est moindre (couvert peu 
dense au niveau du sol).

 dans les préconisations, il est important de souligner la date d’implantation 
du couvert et sa localisation.

 On peut espérer qu’en semant précocement, l’installation de la plantation se fasse 
plus rapidement. Ceci ne sera efficace vis-à-vis des risques de ruissellement que si la 
pluie n’est pas trop agressive pendant la phase de croissance du couvert.

 Ces couverts se distinguent également par leur architecture. Le colza a un port 
dressé, des feuilles insérées perpendiculairement le long de la tige et un système 
pivotant. Dans le mélange ray-grass-trèfle, la graminée a un système racinaire fasciculé 
et des feuilles partant toutes du collet, ce qui donne un couvert continu en surface.

 Les couverts sont à semer tôt et à des endroits stratégiques. En effet, leurs 
rôles "écran" à la pluie intense limitent le ruissellement. Ils sont primordiaux dans 
l’aménagement de l’espace du bassin versant d'Angivillers.

 Ces couverts seront encore plus performants s’ils sont associés à un 
"mulch" pailleux.
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3. lE travail du sol

 Toutes les parcelles cultivées à l’intérieur du bassin versant d'Angivillers ne 
contribuent pas de la même façon et en même temps au ruissellement.

 Leur tendance à fournir de l’eau dans le bassin versant, une année donnée, 
dépend de l’occupation du sol (assolement), des pratiques agricoles et des états de 
surface qu’elles présentent en relation avec le type de sol (sensibilité à la battance) et le 
climat.

 Deux objectifs prioritaires sont visés :

- l’augmentation de l’infiltration de l’eau dans le sol,

- l’installation d’un "relief" favorisant la rétention superficielle de l’eau 
de pluie.

 Selon la manière dont il est pratiqué, le travail du sol contribue à retarder le 
déclenchement du ruissellement, et le modelé de la surface dont la direction résulte du 
sens de culture peut modifier l’orientation du ruissellement.

a. le compactage

 Le compactage par les outils agricoles diminue la porosité donc l’infiltrabilité des 
horizons de surface.

 La surface concernée peut varier de 10 à 90 % selon les pratiques agricoles.

 Ce compactage réalisé notamment lors des semis disparaît en surface mais 
persiste dans le profil ; il induit localement une saturation du lit de semence ; il limite 
l’infiltration et génère fréquemment ruissellements et incisions.

 Les traces de roues provoquées par le passage du pulvérisateur constituent en 
outre de véritables collecteurs du ruissellement.



67

b. la succession des pratiques culturales et des événements 
climatiques

 L’évolution de l’état de surface de la parcelle dépend de la culture et du calendrier 
des pratiques.

 Ainsi, l’occupation du sol, la succession des pratiques et les événements 
climatiques définissent la surface de la zone ruisselante dans le bassin à chaque 
instant. L’alternance des cultures et la durée des phases en interculture varient selon 
les successions culturales recensées dans le bassin versant. Elles sont fonction des 
différents systèmes d’exploitation rencontrés. 

c. préconisations générales

 La protection de la structure du sol, de son infiltrabilité et de sa capacité de 
rétention superficielle, conduisent à formuler une série de préconisations en matière de 
pratiques agronomiques.

 - assurer par un travail adapté du sol, une porosité et/ou une rugosité 
importantes (modelé du sol grossier) favorisant l’infiltration et la rétention superficielle 
pour limiter le ruissellement.

 Ces interventions, en période d’interculture, doivent être optimisées dans le 
calendrier cultural et s’adapter aux besoins des cultures et aux événements climatiques.

 L’infiltrabilité des sols joue un grand rôle car en diminuant les quantités ruissellées 
et la vitesse de transport des eaux, elle abaisse les pointes de débit, la vitesse 
d’écoulement et donc les phénomènes d’érosion.

 Il faut également éviter la formation de la croûte de battance, par un travail du sol 
grossier, c’est-à-dire avoir le maximum de grosses mottes (diamètre > 2 cm) dans les 
limons (10 à 20 % d’argile). Cette croûte lorsqu’elle est formée empêche toute infiltration 
dans l’horizon labouré.

 - l’aptitude à l’infiltration dépend essentiellement de la porosité du sol. Plus 
un sol est compact, moins il est perméable. L’infiltration peut alors passer de 50 mm/h 
à 2 mm/h. Par ailleurs, il s’opère un lissage du relief qui entraîne une diminution de la 
capacité de stockage en surface. Après semis, la croûte de battance apparaît à partir de 
60 mm de pluie reçue sur limons sableux et à partir de 90 mm sur limons argileux.

 Les travaux en profondeur (sous la couche labourée) permettent de corriger les 
tassements et ouvrent des voies pour l’infiltration de l’eau vers les horizons inférieurs.
 
 pour parvenir à cet objectif, il nous apparaît plus opportun d’intervenir avec 
un décompacteur pour restructurer le sol, plutôt qu’avec un sous-soleur.
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d. préconisations au niveau du bassin versant d'angivillers

d1. L’interculture : 

 D’après les principales successions de cultures recensées, les périodes 
d’interculture se prêtent plus particulièrement à l’utilisation de deux techniques :

• protection du sol par le moyen des cultures intermédiaires :

 Le précèdent escourgeon ou blé (récolte précoce avec résidus végétaux) suivi 
d’une culture de betterave, maïs ou pois est la situation la plus favorable (interculture 
longue) à la réduction du ruissellement sur les terres agricoles en hiver.

 En effet, les chantiers de récolte comportent une faible proportion de traces de 
roues ; de plus les résidus végétaux en surface limitent le ruissellement. Ces chantiers 
de récolte sont généralement peu ruisselants. le deCompaCtage deS paSSageS 
de roueS eSt neanmoinS ConSeille.

 De plus, l’implantation d’une culture intermédiaire est possible. Le travail grossier 
du sol, lorsqu’il est précoce, facilite la dessiccation et limite d’autant plus le ruissellement.
 
 En l’absence de résidus, le travail du sol avec des outils à dents rigides, type 
extirpateur, est préférable au cover crop qui émiette fort.

 Il est conseillé de ne pas deChaumer dans les fonds de talweg pour limiter 
l’arrachement et le transport de terre. Par contre le deChaumage treS groSSier 
des parcelles situées sur le plateau ou sur les versants peu pentus est bénéfique car il 
permet la rétention maximum d’eau en surface et son infiltration progressive.
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• travail du sol dans le cas de succession de 2 cultures de printemps :

 Le précédent betteraves (récolte tardive avec peu de résidus végétaux) suivi d’une 
autre culture de printemps est une situation qui n'est pas rencontrée dans le secteur.

 Ces chantiers de récolte réalisés à l’automne entraînent souvent une forte 
proportion de traces de roues sur la surface du sol. Le ruissellement est peu ralenti par 
les résidus végétaux. Ces chantiers sont généralement très ruisselants, d’autant qu’ils 
interviennent à l’automne ou au début de l’hiver, c’est-à-dire en saison pluvieuse.

 L’implantation d’une culture intermédiaire est aléatoire. Pour la betterave récoltée 
tardivement, le travail du sol après récolte se fait souvent en condition humide, ce qui 
active la dégradation de la surface. Néanmoins, il ne faut pas laisser ces chantiers 
non travaillés pendant l’hiver, sauf si la pente est forte, car ne pas travailler l’horizon 
superficiel limite l’arrachement du sol.

 Sur le plateau, les parcelles sont surtout sujettes à ruissellement dans les 
passages de roues plus qu’à un entraînement de terre, du fait de la cohésion du sol. Il 
est donc important de favoriser l’infiltration en travaillant la parcelle.

d2. Le LABOUR ou le NON-LABOUR

 La méthode du "LABOUR" reste la plus utilisée.

• Est-on obligé de labourer ?
• Quel est l’état de surface de la parcelle ?
• Le sol est-il compacté ?
• Y a-t-il un reliquat d’herbicide ?
• Les résidus végétaux peuvent-ils être gênants ?

 En fonction du précédent, ce sont quelques-unes des interrogations que chaque 
agriculteur du bassin versant doit se poser.

 L’option LABOUR est régulièrement prise en hiver, ce qui est pertinent, car la 
majorité des sols du bassin versant est de nature argileuse.

 Le NON-LABOUR est une pratique intéressante dans les sols limoneux lorsqu’elle 
est associée à un décompactage. Dans les sols argileux, un passage de Chisel peut 
suffire pour restructurer ce type de sol, qui présente une bonne aptitude à la fissuration.
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 Ensuite le travail du sol pour la préparation du semis se fait dans la plupart des 
cas avec des outils animés et en un seul passage. Ce constat est le fruit de l’expérience 
et du savoir-faire des agriculteurs ; il correspond à des pratiques simples.

 Néanmoins l’emploi d’outils animés doit être raisonné en fonction de la classe 
texturale du sol. Les vitesses de travail de l’outil doivent être réduites afin d’émietter au 
minimum. Par contre, en terre argileuse, l’emploi d’outil animé se justifie davantage.

 Dans la majorité des travaux, l’empreinte des roues est minimisée. Cette action 
doit se poursuivre car le poids des engins agricoles tasse énormément les sols et 
demande des précautions particulières (pneus à basse pression, roues jumelées).

 Les conseils de base qui peuvent être donnés sont les suivants :

• affiner le moins possible,
• limiter l’impact des roues,
• préférer des outils non animés,
• réfléchir sur le labour ou non labour.

• les chantiers d'entretien de culture peuvent favoriser l'infiltration

 Certains exploitants pratiquent le binage des betteraves. Cette technique ancienne 
est un moyen simple de briser la croûte de battance et de recréer une rugosité et une 
infiltration sur des surfaces importantes.
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4. l’EntrEtiEn du sol, la matièrE organiquE Et lE calcium

 Le maintien du taux de matière organique des sols, notamment dans les sols les 
plus légers, est souhaitable.

 On sait qu’une bonne teneur en humus augmente considérablement la résistance 
au compactage en rendant globalement le sol plus "élastique" ; de même l’humus 
améliore la résistance à l’arrachement.

 Il faut d’abord connaître le bilan humique de l’exploitation, puis ensuite maintenir 
le niveau optimal de chaque parcelle.

 Naturellement la matière organique se reconstitue par la décomposition des 
résidus végétaux à forte teneur en carbone (C/N élevé) c’est-à-dire principalement à 
partir des pailles.

 En conséquence, le fumier, les composts et les pailles enfouies entretiennent 
le taux de matière organique contrairement aux lisiers, fientes, boues et cultures 
intermédiaires qui sont des fertilisants organiques utilisés par les plantes ou lessivés.

 La pratique du non-labour laisse des résidus en surface. Cette technique associée 
au travail de préparation de semis peu profond permet de concentrer la matière organique 
sur la couche travaillée superficielle.

 Sachant que la matière organique a le même effet que l’argile sur la structure du 
sol en jouant le rôle de liant qui augmente la stabilité des mottes, cette méthode va dans 
le sens d’une limitation de la battance des sols.

 Toutefois, elle demande une attention toute particulière pour appréhender la 
bonne période d’intervention.

 Les assolements recensés chez les exploitants du bassin versant d'Angivillers 
montrent que les rotations pratiquées comportent le plus souvent deux céréales pour une 
culture de printemps, telles que les betteraves, les pommes de terre ou les pois.

 Dans ce cas, le bilan humique sur les trois années de l’assolement est positif 
si aucune exportation de paille n’est effectuée. Dans le cas d’un éleveur employant la 
paille de son exploitation et la restituant aux terres par le fumier, le bilan humique est 
également positif.

 Par contre, quelques cas de rotations intensives (exemple : une céréale et deux 
cultures de plantes sarclées sur trois années) sont susceptibles d’entraîner un bilan 
humique déficitaire. Il convient alors de vérifier rigoureusement les teneurs en matières 
organiques des parcelles concernées par l’analyse de terre.
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 Pour la teneur calcique des terres, il faut également connaître l’état des sols et 
apporter les quantités nécessaires à l’entretien ou au redressement des taux.

 Les exploitants du bassin versant amendent leurs terres régulièrement (tous 
les 5 ans pour l'un et tous les ans pour l'autre), avec des défécations provenant de la 
sucrerie de Roye. Un état de la teneur en calcium est néanmoins indispensable sur ce 
secteur (principalement pour l'exploitant réalisant des apports tous les 5 ans) surtout si 
la taille du parcellaire ne justifie pas la réalisation régulière d’analyse de sol.

 Pour obtenir une bonne floculation du complexe argilo-humique, il faut maintenir 
un taux de calcaire d’au moins 3 % et un pH entre 7,5 et 7,8 sachant que la consommation 
annuelle est d’environ 0,5 à 1 tonne de carbonate de calcium par hectare. 

 Pour information, nous indiquons dans le Tableau ci-dessous, les quantités 
d’apport en amendement calcique à réaliser en fonction du type de produits utilisés et 
du type d’amendement à réaliser (entretien ou redressement des sols).

Produits Sol en entretien (apport 
annuel) en tonne /Ha

Sol en redressement (apport 
annuel) en tonne /Ha

Carbonate ou craie broyée 1 5

Ecumes 2,5 12

Boues chaulées 4 22

Marnes 3 20

les différentes sources d’apport d’amendements calciques
(sources : f. derancourt, 1995)

 Dans un premier temps, une recomposition des sols du bassin versant d'Angivillers 
est nécessaire afin de lutter contre l’érosion et le ruissellement. Par la suite, l’entretien 
des sols devra nécessairement induire des apports réguliers en matière organique et en 
calcium (maintien du capital sol) comme actuellement pratiqué.
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- iv - deSCription deS 
aménagementS exiStantS

 L’ensemble du bassin versant a été parcouru du haut en bas, jusqu’en aval du 
village d'Angivillers. Tous les éléments concernant l’hydraulique du secteur ont été 
identifiés : ouvrages existants (mares et retenues d’eau, fossés), pente des rues et 
nature des revêtements, talwegs et lignes d’écoulement préférentiel, zones humides 
d’accumulation d’eau, bandes enherbées, jachères…etc.

a - le BaSSin verSant agriCole

 Sur tout le secteur amont il n'y a qu'un ouvrage de collecte des eaux de 
ruissellement agricoles et de la rue de Bellois.

 Cet ouvrage se situe sur la partie médiane à aval du bassin versant en bordure 
de la rue de Bellois. Il s'agit d'un fossé de collecte des eaux pluviales.

 Ce fossé, bordé par une haie d'arbres et d'arbustes est presque complètement 
comblé par ces arbres et arbustes, ainsi que par de la terre.

 De ce fait, sa fonction principale de collecte des eaux de ruissellement n'est plus 
assurée.

B - la zone urBaniSée

 Aucun réseau de collecte des eaux de ruissellement n'est présent dans la 
commune d'Angivillers.

 On peut néanmoins remarquer la présence d'une mare en bordure de la rue du 
Bas. Cette mare, située dans la cour de la ferme, est équipée d'un trop plein qui renvoie 
les eaux en excès dans le fossé situé de l'autre côté de la rue.



74

- v - ConCluSion Sur la partie 
hydraulique et agronomique

 Compte tenu de la configuration du bassin versant et de la position du village, 
les fortes précipitations engendrent un risque d'inondation par arrivée massive d'eau de 
ruissellement dans les rues.

 Ces inondations ont démontré qu’un travail de réflexion global sur la gestion des 
eaux pluviales  ainsi que sur l’aménagement du territoire devient indispensable sur le 
bassin versant d'Angivillers. 

 Même si des efforts ont déjà été menés sur les pratiques culturales, l'étude a 
montré que ceux-ci restent insuffisants pour amener le risque inondation à un niveau 
suffisamment bas.

 En effet, le bilan des assolements réalisés sur le bassin versant montre qu’une 
grande partie de la surface agricole est découverte dès le milieu de la période estivale 
où les orages sont les plus violents. Les secteurs ou sous-bassins versants situés en 
amont montrent des risques de ruissellements importants liés à la nature des sols, à 
la topographie, à la taille des blocs d’exploitations, à leur sens d’exploitation et aux 
pratiques culturales (compactage, amendement insuffisant, ...etc.) . 

 de plus, les aménagements hydrauliques existants sur le bassin versant sont 
réduits et globalement d'une efficacité insuffisante.

 De plus, la non-gestion des eaux de ruissellement au niveau des voiries 
(extérieures et intérieures à la commune d'Angivillers) génère des volumes d’eaux 
considérables aggravant une situation déjà critique au niveau du bassin versant. Enfin, 
l'absence de réseaux de gestion des eaux pluviales dans la commune d'Angivillers 
génère régulièrement une inondation des rues.
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- vi - leS propoSitionS 
d'aménagementS

 Dans ce chapitre, nous allons énumérer les propositions d’aménagements 
possibles du bassin versant d'Angivillers afin d’améliorer la dispersion ou le tamponnement 
des eaux de ruissellement.

 Ces aménagements ont pour but de favoriser le tamponnement et la décantation 
des eaux de pluie au plus près des zones "émettrices" lorsque cela est possible et 
donc de casser le cheminement des eaux de ruissellement se dirigeant vers le village 
d'Angivillers.

 Ces mesures viennent en complément des améliorations des pratiques agricoles :
 

- amendement organique,
- amendement calcique, 
- décompactage, utilisation de matériels limitant le compactage,
- rotation des cultures et utilisation de cultures intermédiaires (couvert 

végétal).

a. leS différentS typeS de diSpoSitifS propoSéS

 Nous proposons trois types de mesures :

- des mesures de conservation,
- des mesures d’aménagements parcellaires,
- des mesures d’aménagements hydrauliques.

1. lEs mEsurEs dE consErvation

 Elles concernent le maintien d’éléments naturels ou artificiels existant qui limitent 
le ruissellement.

 Les maintiens sont ainsi demandés pour des haies et des chemins en 
terre enherbés qui par leur végétation permanente limitent l’érosion, empêchent le 
ruissellement et favorisent l’infiltration (les racines forment un système de fissuration 
dans le sol permettant l’infiltration).
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 Le maintien de dépressions naturelles est parfois nécessaire de par leur rôle de 
stockage et d’infiltration des eaux de ruissellement.

 Ces mesures de conservation seront référencées par un C + le numéro d’ordre.

2. lEs mEsurEs d’aménagEmEnts parcEllairEs

 Les travaux du sol sont généralement réalisés dans le sens de la plus grande 
longueur des parcelles. Hors, on a vu dans l’étude agro-hydraulique précédente 
que quelques parcelles étaient cultivées dans le sens de la pente favorisant ainsi le 
ruissellement des eaux vers les points bas. 

 Il s’agit donc ici de réfléchir sur l’agencement du parcellaire et des cultures 
(cultures d’hiver ou de printemps). 

 L’orientation du sens des cultures perpendiculaires à la pente, lorsque les 
conditions techniques le permettent, atténue, voire règle de nombreux problèmes de 
ruissellement. En effet, chaque sillon constitue un obstacle et bloque (ou freine) dès le 
départ un ruissellement potentiel. 

 Ainsi, là où des problèmes hydrauliques ont été observés, nous avons proposé 
cette solution. 

 Ces mesures d’aménagements parcellaires seront référencées par un a + un 
numéro d’ordre.

3. lEs mEsurEs d’aménagEmEnts hydrauliquEs 

 Ce type de proposition concerne la création d’ouvrages gérant les flux d’eau.

 En règle générale, ces ouvrages sont de coût et d’entretien faibles et ne 
nécessitent pas une grande emprise de terrain. 

 Leur emplacement sur le terrain est choisi en fonction des objectifs hydrauliques 
à atteindre (positionnement de principe).

 Le positionnement des ouvrages hydrauliques a été validé lors d'une visite de 
terrain avec les exploitants concernés et le maire du village.
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 Le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux de ruissellement agricole 
du bassin versant amont d'Angivillers a été effectué en prenant en compte les mesures 
préconisées dans la suite de ce rapport ; c’est-à-dire en prenant en compte le couvert 
végétal (mise en place de cultures intermédiaires) et les aménagements parcellaires. 

 Ces mesures d’aménagements hydrauliques seront référencées par un h + un 
numéro d’ordre.

B. loCaliSation et implantation par SouS-BaSSin 
verSant

 Les propositions d’amélioration et d’aménagement du bassin versant d'Angivillers 
sont répertoriées ci-dessous par sous-bassin versant et sont localisées sur la carte au 
1/3000 en Figure 30 ci-après.

 Les différentes mesures proposées sont décrites de l’amont vers l’aval du sous-
bassin versant concerné.

 Le parc éolien de Chemin de Bois Hubert, situé en partie dans le bassin versant 
concerné, a été accordé. La position des éoliennes ainsi que des plate-formes et des 
chemins d'accès à ces éoliennes est reportée sur la carte en Figure 30.

 Les ouvrages hydrauliques gèrent un secteur de bassin versant dont le découpage 
se trouve en Figure 31.

1. sous-bassin vErsant n° 1

a. les mesures de conservation 

C1 : maintien de la haie d'arbres et d'arbustes :

 Ce maintien concerne la haie en bordure Nord de la rue de Bellois.

 Néanmoins, une partie de cette haie devra être supprimée, et réimplantée en 
haut de talus. En effet, afin de recréer le fossé en bordure de la rue il sera par endroits 
nécessaire de supprimer la haie existante. Une haie aura au préalable été réimplantée 
en haut de talus, et se sera développée, avant de supprimer la haie existante (Cf. 
ouvrage hydraulique H6, page 91).
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 Figure 30 : Carte des 
propositions d’aménagement

N
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 Figure 31 : Carte du zonage des 
aménagements hydrauliques

N

Echelle :
1/6500

Bassin 
versant

LEGENDE

Secteur 3

Secteur 2

Secteur 1

Secteur 4

Secteur 6

Secteur 5

Secteur 8

Secteur 7
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b. les mesures d'aménagement parcellaires

a1 : aménagement du sens de culture :

 Cet aménagement concerne plusieurs parcelles situées sur le sous-bassin 
versant n°1. Le fait de cultiver ces parcelles dans le sens perpendiculaire aux talwegs 
permet de freiner les écoulements, de favoriser l’infiltration dans une zone très favorable 
à celle-ci, et de protéger les habitations situées en aval immédiat. Etant donné que ces 
parcelles sont cultivées par le même exploitant, et compte tenu de la forme générale de 
ce bloc de parcelles, une modification du sens de culture est possible.

 Compte tenu du parc éolien (parc éolien du Chemin de Bois Hubert*) qui a été 
accepté par la Préfecture de l'Oise, cette proposition d'aménagement parcellaire ne 
pourra pas être réalisée.

a2 : aménagement du sens de culture :

 Cet aménagement concerne plusieurs parcelles situées sur le sous-bassin 
versant n°1. Le fait de cultiver ces parcelles dans le sens perpendiculaire aux talwegs 
permet de freiner les écoulements, de favoriser l’infiltration dans une zone très favorable 
à celle-ci, et de protéger les habitations situées en aval immédiat. Etant donné que ces 
parcelles sont cultivées par le même exploitant, et compte tenu de la forme générale de 
ce bloc de parcelles, une modification du sens de culture est possible.

 Compte tenu du parc éolien (parc éolien du Chemin de Bois Hubert*) qui a été 
accepté par la Préfecture de l'Oise, cette proposition d'aménagement parcellaire ne 
pourra pas être réalisée.

a3 : aménagement du sens de culture :

 Cet aménagement concerne plusieurs parcelles situées sur le sous-bassin 
versant n°1. Le fait de cultiver ces parcelles dans le sens perpendiculaire aux talwegs 
permet de freiner les écoulements, de favoriser l’infiltration dans une zone très favorable 
à celle-ci, et de protéger les habitations situées en aval immédiat. Etant donné que ces 
parcelles sont cultivées par le même exploitant, et compte tenu de la forme générale de 
ce bloc de parcelles, une modification du sens de culture est possible.

 Cet aménagement du sens de culture s'étend également sur le sous-bassin 
versant n° 2. Néanmoins, cette proposition n'a pas été retenue par l'exploitant concerné.

* : Les positions des éoliennes, des plates-formes et des chemins d'accès aux éoliennes de ce parc éolien 
sont indiquées sur la Figure 30, page 78.
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c. les mesures d’aménagement hydraulique

 Dans cette partie nous préconisons différents types d'aménagements, à savoir 
chemin remblayé, fossé diguette plantée, fossé cloisonné, haie sur diguette (merlon), 
zone tampon, remise en état de fossé, merlonnage. Nous présentons ci-dessous les 
principaux types d'ouvrages que nous proposons dans le bassin versant.

Chemin remblayé : Ce type d'aménagement consiste à remblayer un chemin 
existant, d'une hauteur fixée (0,3 m à 1 m selon les ouvrages préconisés). Le chemin 
doit être remblayé sur toute sa largeur afin que les véhicules puissent l'emprunter 
après la réalisation des travaux. Le haut du chemin remblayé doit être horizontal. Cet 
aménagement permet de tamponner les eaux de ruissellement provenant de la partie 
amont du bassin versant. En effet, le chemin remblayé est équipé de buses de débit de 
fuite qui, à défaut de pouvoir infiltrer les eaux de ruissellement, les restituent au milieu 
naturel avec un débit régulé.

fossé diguette : Un fossé-diguette est constitué d’un petit fossé le plus souvent peu 
profond surmonté dans sa partie aval par un petit merlon planté d’une haie (Figure 32).

 Lors d'événements pluvieux exceptionnels, les eaux de ruissellement sont 
stockées temporairement sur les terres en amont de l'ouvrage (Cf. schéma ci-dessus).

 Pour chacun des ouvrages de ce type, le temps de submersion des terres situées 
en amont de l'ouvrage est précisé.

Haie

Niveau d’eau lors 
d’événements exceptionnels 

Cote terrain naturel

Infiltration 

Canalisation 
de débit de 

fuite

Merlon

FigurE 32 : schéma typE d'un Fossé-diguEttE avEc débit dE FuitE
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 Le rôle de ces fossés-diguettes est de tamponner les eaux de ruissellement et, à 
défaut de pouvoir les infiltrer, de les restituer au milieu naturel avec un débit régulé. Le 
pouvoir d’infiltration du fossé sera augmenté par la présence du système racinaire de la 
haie, toujours présente sur le merlon, qui sert également à stabiliser l'ouvrage.

 Le merlon est équipé de buses de débit de fuite qui diffusent à débit limité les eaux 
stockées en amont du merlon. Afin d'obtenir le débit de fuite requis, les canalisations 
sont équipées d'un masque. Le principe de réalisation de ces masques sur les buses est 
présenté sur la Figure 33.

fossé au pied du merlon : Un fossé est implanté en amont du merlon, au pied de celui-
ci. Ce fossé permet de stocker et d'infiltrer les eaux de ruissellement générées par de 
petites précipitations, il constitue un "confort" pour l'exploitant de la parcelle située en 
amont du fossé-diguette.

 Ce fossé peut être cloisonné afin de compenser les pertes de volumes liées à la 
pente. L’écoulement de l’eau s'effectue par surverse au travers du seuil (Figure 34).

 Les fiches de calcul relatives à chacun des ouvrages sont présentées en annexe.

FigurE 33 : schématisation dEs busEs équipéEs dE 
masquE dE débit dE FuitE

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Masque de 
régulation de 
débit de fuite

0,20 m

10 m

Pente terrain naturelle = 2 %

2 m

Seuil Interseuil Seuil

FigurE 34 : ExEmplE du principE dE cloisonnEmEnt dEs Fossés
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h1 : rechargement du chemin (secteur 1) : 

 L'objectif de cet ouvrage est de profiter du chemin pour créer une diguette.

 Le chemin rural dit du Champ de l'Abbaye et le chemin communal n°101 du 
Plessier-Saint-Just à Lieuvillers seront rechargés sur une hauteur d'environ 0,3 m. 

 Le chemin rural dit du Champ de l'Abbaye sera rechargé sur une longueur d'environ 
130 m depuis le carrefour avec le chemin communal n°101 du Plessier-Saint-Just à Lieuvillers, 
et ce dernier sera rechargé sur une longueur d'environ 50 m en direction du Nord-Ouest.

 La surface totale à remblayer est d'environ 1 100 m2, ce qui correspond à un 
volume de remblai d'environ 330 m3.

 Ce rechargement permettra d'empêcher le ruissellement des eaux vers la partie 
aval du bassin versant, et favorisera leur infiltration sur place.

m volumes d’eau mis en jeu :

Numéro du 
secteur

Surface de la 
zone (Ha)

Volume à gérer 
sur 1 h 00 (m3)

Volume à gérer 
sur 24 h 00 (m3)

1 4,5 151 226

m volume tamponné dans le champ amont :

 Etant donné la pente du terrain en amont et la hauteur du merlon, le volume qui peut-
être tamponné en amont de l'ouvrage est d'environ 375 m3.

m merlon et débit de fuite :

 L'ouvrage sera équipé d'un débit de fuite d'environ 2,3 l/s. Ce débit de fuite, qui 
sera mis en place dans le chemin rehaussé, peut être obtenu au moyen de 2 canalisations 
de 54 mm de diamètre*, mises en place au travers du chemin rehaussé.

 Le temps de submersion des terres en amont de l'ouvrage, compte tenu du débit 
de fuite, est d'environ 45 heures.

* : Diamètre obtenu par un masque de débit de fuite.
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h2 : Création d’un fossé-diguette avec une haie (secteur 2) : 

 L'ouvrage H2 consiste à implanter un fossé-diguette en bordure du Chemin 
communal n°101 du Plessier-Saint-Just à Lieuvillers, gère les eaux de ruissellement du 
secteur 2.

m volumes d’eau mis en jeu :

Numéro du 
secteur

Surface de la 
zone (Ha)

Volume à gérer 
sur 1 h 00 (m3)

Volume à gérer 
sur 24 h 00 (m3)

2 4 158 238

m volume tamponné dans le champ amont :

 Etant donné la pente du terrain en amont et la hauteur du merlon, le volume qui peut-
être tamponné en amont de l'ouvrage est d'environ 340 m3.

m volume stocké dans le fossé cloisonné au pied du merlon :

Ouvrage Largeur 
(m)

Profondeur 
(m)

Longueur 
totale de 
l’ouvrage 

(m)

Largeur 
seuil (m)

Longueur 
interseuil 

(m)

Nombre 
d'interseuils

Volume 
de 

stockage 
(m3)

Volume 
de 

vidange 
(m3/h)*

H2 2 0,5 84 2 10 7 49 0,5
* : Volume de vidange lié à l’infiltration (K = 4 mm/h/m2)

 Le volume stocké dans le fossé cloisonné est de 49 m3.

 Le volume total tamponné et stocké par l'ouvrage est donc d'environ 389 m3. Le 
volume géré par l'ouvrage sur 24 heures (tamponnement, stockage et infiltration dans le 
fossé cloisonné) est d'environ 401 m3.

m merlon et débit de fuite :

 Le merlon aura une largeur de 1 m pour une hauteur de 0,5 m. L'ouvrage sera 
équipé d'un débit de fuite d'environ 2,3 l/s. Ce débit de fuite, qui sera mis en place dans 
le merlon, peut être obtenu au moyen de 2 canalisations de 54 mm de diamètre*, mises 
en place au travers du merlon.

 Compte tenu du débit de fuite, le temps de submersion des terres en amont de 
l'ouvrage est d'environ 47 heures.

* : Diamètre obtenu par un masque de débit de fuite.
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h3 : mise en place d'une haie sur un merlon (secteur 3) : 

 La plantation de haies permet de réduire le ruissellement.

 Une haie d'environ 140 m de longueur sera mise en place dans le secteur 3 
du bassin versant. Cette haie sera disposée entre les parcelles ZM 15 et ZM 16 de 
Lieuvillers.

 Cette haie, mise en place sur un merlon d'environ 0,5 m de haut, permettra 
d'intercepter les écoulements provenant des deux talwegs repérés dans l'état initial. Un 
fossé sera disposé juste en amont du merlon, afin de stocker temporairement et d'infiltrer 
les eaux tamponnées par ce merlon.

m volume tamponné dans le champ amont :

 Etant donné la pente du terrain en amont et la hauteur du merlon, le volume qui peut-
être tamponné en amont de l'ouvrage est d'environ 400 m3.

m volume stocké dans le fossé cloisonné au pied du merlon :

Ouvrage Largeur 
(m)

Profondeur 
(m)

Longueur 
totale de 
l’ouvrage 

(m)

Largeur 
seuil (m)

Longueur 
interseuil 

(m)

Nombre 
d'interseuils

Volume 
de 

stockage 
(m3)

Volume 
de 

vidange 
(m3/h)*

H3 2 0,5 140 2 15,5 8 70 0,8
* : Volume de vidange lié à l’infiltration (K = 4 mm/h/m2)

 Le volume stocké dans le fossé cloisonné est de 70 m3.

 Le volume total tamponné et stocké par l'ouvrage est donc d'environ 470 m3. Le 
volume géré par l'ouvrage sur 24 heures (tamponnement, stockage et infiltration dans le 
fossé cloisonné) est d'environ 489 m3.

m merlon et débit de fuite :

 Le merlon aura une largeur de 1 m pour une hauteur de 0,5 m. L'ouvrage sera 
équipé d'un débit de fuite d'environ 2,3 l/s. Ce débit de fuite, qui sera mis en place dans 
le merlon, peut être obtenu au moyen de 2 canalisations de 54 mm de diamètre*, mises 
en place au travers du merlon.

 Compte tenu du débit de fuite, le temps de submersion des terres en amont de 
l'ouvrage est d'environ 48 heures.

* : Diamètre obtenu par un masque de débit de fuite.



86

H4 : Création d’un fossé-diguette avec une haie (secteur 3) : 

 L'ouvrage H4 consiste à implanter un fossé-diguette en bordure du chemin 
communal n°301 de Bouttelangue à Angivillers, et du chemin rural de Brunvillers-la-
Motte à Lieuvillers, gère les eaux de ruissellement du secteur 3. 

m Volumes d’eau mis en jeu :

Numéro du 
secteur

Surface de la 
zone (Ha)

Volume à gérer 
sur 1 h 00 (m3)

Volume à gérer 
sur 24 h 00 (m3)

3 21,1 783 1 174

m Volume tamponné dans le champ amont :

 Etant donné la pente du terrain en amont et la hauteur du merlon, le volume qui peut-
être tamponné en amont de l'ouvrage est d'environ 500 m3.

m Volume stocké dans le fossé cloisonné au pied du merlon :

Ouvrage Largeur 
(m)

Profondeur 
(m)

Longueur 
totale de 
l’ouvrage 

(m)

Largeur 
seuil (m)

Longueur 
interseuil 

(m)

Nombre 
d'interseuils

Volume 
de 

stockage 
(m3)

Volume 
de 

vidange 
(m3/h)*

H4 2 0,5 245 2,5 13 16 132 1,4
* : Volume de vidange lié à l’infiltration (K = 4 mm/h/m2)

 Le volume stocké dans le fossé cloisonné est de 132 m3.

 Le volume total tamponné et stocké par l'ouvrage est donc d'environ 632 m3. Le 
volume géré par l'ouvrage sur 24 heures (tamponnement, stockage et infiltration dans le 
fossé cloisonné) est d'environ 665 m3.

m Merlon et débit de fuite :

 Etant donné le profil actuel du chemin communal n°301 de Bouttelangue à 
Angivillers (chemin situé en aval immédiat de l'ouvrage H4), le merlon fera 1,25 m de 
hauteur au niveau du carrefour, et 0,4 m de hauteur environ 100 m à l'Ouest du carrefour 
(Cf. Annexe 2). Le merlon, planté d'une haie à son sommet, et qui aura une largeur de 
2 m minimum, servira à contenir les eaux de ruissellement après saturation du fossé 
cloisonné. L'ensemble merlon / fossé aura une largeur d'environ 4 m.

 L'ouvrage sera équipé d'un débit de fuite de 5,8 l/s. Ce débit de fuite, qui sera 
mis en place dans le merlon, peut être obtenu au moyen de 3 canalisations de diamètre 
65 mm maximum*, mises en place au travers du merlon.

 Compte tenu du débit de fuite, le temps de submersion des terres en amont de 
l'ouvrage est d'environ 24 heures.
* : Diamètre obtenu par un masque de débit de fuite.
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h5 : Création d’une zone tampon (secteur 4) : 

 L'objectif de cet ouvrage est de profiter du chemin rural de Brunvillers-la-Motte 
à Lieuvillers pour créer une digue. Cette zone tampon sera située en bordure Ouest 
du chemin. Au niveau de cette zone tampon le chemin sera rehaussé sur une longueur 
d'environ 110 m.l afin de constituer une digue permettant de retenir les eaux de 
ruissellement. Le niveau maximum de la rehausse sera d'environ 1 m.

 Le volume nécessaire pour rehausser le chemin est d'environ 300 m3.

m volumes d’eau mis en jeu :

Numéro du 
secteur

Surface de la 
zone (Ha)

Volume à gérer 
sur 1 h 00 (m3)

Volume à gérer 
sur 24 h 00 (m3)

4 5,3 205 307

m volume tamponné dans le champ amont :

Ouvrage Surface de la zone tampon (m2) Volume de tamponnement (m3)

H5 3 000 1 500

 Etant donné la pente du terrain en amont et la hauteur du merlon, le volume qui peut-
être tamponné en amont de l'ouvrage est d'environ 1 500 m3.

m volume stocké dans le fossé cloisonné au pied du merlon :

Ouvrage Largeur 
(m)

Profondeur 
(m)

Longueur 
totale de 
l’ouvrage 

(m)

Largeur 
seuil (m)

Longueur 
interseuil 

(m)

Nombre 
d'interseuils

Volume 
de 

stockage 
(m3)

Volume 
de 

vidange 
(m3/h)*

H5 2 0,5 97 2 9 9 46 0,5
* : Volume de vidange lié à l’infiltration (K = 4 mm/h/m2)

 Le volume stocké dans le fossé cloisonné est de 46 m3.

 Le volume total tamponné et stocké par l'ouvrage est donc d'environ 1 546 m3. Le 
volume géré par l'ouvrage sur 24 heures (tamponnement, stockage et infiltration dans le 
fossé cloisonné) est d'environ 1 558 m3.

m débit de fuite :

 L'ouvrage sera équipé d'un débit de fuite de 5,8 l/s. Ce débit de fuite, qui sera 
mis en place dans le merlon, peut être obtenu au moyen de 5 canalisations de diamètre 
54 mm maximum*, mises en place au travers du merlon.

 Compte tenu du débit de fuite, le temps de submersion des terres en amont de 
l'ouvrage est d'environ 72 heures.
* : Diamètre obtenu par un masque de débit de fuite.
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h6 : remise en état du fossé situé en bordure de la rue de Bellois et décalage de 
l'entrée de champs (secteur 5) : 

 Il existe actuellement un fossé, qui a en partie disparu, en bordure de la rue de 
Bellois, au pied du talus boisé. Afin de remettre en état ce fossé et de le prolonger sur la 
longueur souhaitée (770 m.l) il sera nécessaire, par endroits, d'enlever la haie présente 
sur le talus. Néanmoins, nous avons classé cette haie en élément à conserver (mesure 
C1, page 77).

 De ce fait, aux endroits où la haie devra être supprimée pour remettre en état le 
fossé, l'opération devra se tenir en deux temps :

- 1er temps : plantation d'une haie en haut de talus,
- 2ème temps : suppression de la haie existante lorsque la haie nouvellement 

plantée se sera étoffée.

 De plus, un merlon de 0,5 m de haut sera positionné en haut de talus afin de 
tamponner les eaux de ruissellement générées par le bassin versant amont. Tous les 
100 m environ, ce merlon devra disposer de cloisons (Figure 35) afin que les eaux de 
ruissellement interceptées soient tamponnées plutôt qu'elles ne ruissellent directement 
jusqu'à l'entrée du village. Les cloisons, de 0,5 m de haut également, présenteront une 
longueur d'environ 5 mètres.

m volumes d’eau mis en jeu :

Numéro du 
secteur

Surface de la 
zone (Ha)

Volume à gérer 
sur 1 h 00 (m3)

Volume à gérer 
sur 24 h 00 (m3)

5 32,7 1 231 1 846

Pour plus de détails concernant cet ouvrage vous pouvez vous reporter à la fiche de 
calcul qui se trouve en annexe.

FigurE 35 : schématisation du cloisonnEmEnt du mErlon

Talus boisé

Fossé cloisonné

Champs cultivé

Merlon

Cloisons 
du merlon
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m volume tamponné dans le champ amont :

 Etant donné la pente du terrain en amont et la hauteur du merlon, le volume qui peut-
être tamponné en amont de l'ouvrage est d'environ 1 000 m3.

m volume stocké dans le fossé cloisonné :

Ouvrage Largeur 
(m)

Profondeur 
(m)

Longueur 
totale de 
l’ouvrage 

(m)

Largeur 
seuil (m)

Longueur 
interseuil 

(m)

Nombre 
d'interseuils

Volume 
de 

stockage 
(m3)

Volume 
de 

vidange 
(m3/h)*

H6 2 0,75 770 2,25 19,75 35 464,4 4,2
* : Volume de vidange lié à l’infiltration (K = 4 mm/h/m2)

 Le volume stocké dans le fossé cloisonné est de 464,4 m3.

 Le volume total tamponné et stocké par l'ouvrage est donc d'environ 1 464 m3. Le 
volume géré par l'ouvrage sur 24 heures (tamponnement, stockage et infiltration dans le 
fossé cloisonné) est d'environ 1 565 m3.

m débit de fuite :

 Le merlon placé en haut de talus sera équipé d'un débit de fuite de 5,8 l/s. Ce 
débit de fuite, qui sera mis en place dans le merlon, peut être obtenu au moyen de 7 
canalisations de diamètre 47 mm maximum*, mises en place au travers du merlon.

 Compte tenu du débit de fuite, le temps de submersion des terres en amont de 
l'ouvrage est d'environ 48 heures.

m entrée de champ :

 Actuellement une entrée de champ depuis la rue de Bellois est située dans 
un talweg. Afin de réduire les risques de ruissellement, cette entrée de champ sera 
supprimée et décalée environ 200 m à l'Est.

 Cette nouvelle entrée, qui n'est pas située dans l'axe d'un talweg et présente donc 
moins de risques de ruissellement, devra être assez large pour permettre le passage 
d'engins agricoles.

* : Diamètre obtenu par un masque de débit de fuite.
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h7 : merlonnage doux dans le champ, et mise en place rue de Bellois d'un dispositif 
dirigeant les eaux vers le fossé (secteur 6) : 

 Ce type d'aménagement permet de modifier et d'orienter le ruissellement comme 
on le souhaite.

m volumes d’eau mis en jeu :

Numéro du 
secteur

Surface de la 
zone (Ha)

Volume à gérer 
sur 1 h 00 (m3)

Volume à gérer 
sur 24 h 00 (m3)

6 31,2 1 339 2 008

m merlonnage doux :

 Pour réaliser un merlonnage doux il s'agit de réaliser une légère butte qui reste 
cultivable, mais qui permet de réorienter les eaux vers le fossé cloisonné situé le long de 
la rue de Bellois (Figure 36).

 Le merlonnage doux sera réalisé dans la parcelle n° 30 de ce secteur.

FigurE 36 : schématisation du mErlonnagE doux
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m merlon sur la rue de Bellois :

 Un dispositif (merlon léger en surcharge - Figure 37) permettant de diriger les 
eaux de ruissellement vers le fossé sera mis en place en travers de la rue de Bellois, 
dans le prolongement du merlonnage doux réalisé dans le champ. Ce dispositif, de type 
"ralentisseur", permettra de diriger les eaux de ruissellement vers le fossé cloisonné 
situé en bordure Nord de la rue de Bellois, et ainsi d'éviter que les eaux ne suivent le 
tracé de la rue et se dirigent directement vers le village.

Conclusion sur les ouvrages du sous-bassin versant n° 1 :

 Du fait des différents aménagements préconisés dans ce bassin versant, les 
eaux de ruissellement suivront le tracé du fossé cloisonné et ne transiteront plus par 
les champs. Les eaux de ruissellement arriveront toujours dans le village, mais elles 
seront moins chargées en matières en suspension, et en terre, et elles arriveront avec 
un volume et un débit nettement réduits.

 La réalisation de ces différents aménagements (pratiques culturales, 
aménagements parcellaires, aménagements hydrauliques, ...) permet de réduire le 
volume et le débit d'eau arrivant dans le village par la rue de Bellois lors d'un événement 
pluvieux de fréquence décennale (Cf. tableau ci-dessous).

Etat initial Après réalisation des 
aménagements

% de 
réduction

Volume sur 24 heures (m3) 8 924,7            2 794 - 68,7 %
Débit lors de la 1ère heure (l/s) 1 652,7               377,7 - 77,1 %

 On peut ainsi constater que le volume attendu dans le village, au niveau de la rue 
de Bellois, sur 24 heures a été réduit d'environ 69 %, et le débit de pointe attendu lors 
de la première heure a lui été réduit de 77 %.

 Le flux restant pourra transiter dans le village sans poser de problème. En effet, le 
débit maximum d'écoulement dans le village (pour une lame d'eau de 10 cm de hauteur) 
est évalué à 920 l/s, alors que le débit maximum attendu est de 377,7 l/s (41 % de la 
capacité maximale).

FigurE 37 : schématisation du mErlon sur la ruE dE bEllois
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2. sous-bassin vErsant n° 2

a. les mesures de conservation 

 Nous ne proposons aucune mesure de conservation dans ce sous-bassin versant  
étant donné qu'il ne contient aucun arbre, aucune haie ou encore aucun ouvrage de 
gestion des eaux pluviales.

b. les mesures d'aménagement parcellaires

a3 : aménagement du sens de culture :

 Cet aménagement concerne plusieurs parcelles situées sur ce sous-bassin 
versant. Il s'agit de la continuité de l'aménagement A3 déjà proposé dans le sous-bassin 
versant n°1, qui s'étend sur ce deuxième sous-bassin versant. Etant donné que ces 
parcelles sont cultivées par le même exploitant, et compte tenu de la forme générale de 
ce bloc de parcelles, une modification du sens de culture est possible.

 Néanmoins, cette proposition n'a pas été retenue par l'exploitant concerné.

a4 : aménagement du sens de culture :

 Cet aménagement concerne la majeure partie des parcelles situées dans le 
bassin versant. Ces champs sont actuellement cultivés dans le sens de la pente. Nous 
proposons une modification du sens de culture afin de permettre un travail de la terre 
perpendiculaire au sens de plus grande pente. Ce réaménagement est possible compte 
tenu de la forme du parcellaire.

 Cette proposition n'a pas été retenue par l'exploitant concerné. Néanmoins, 
l'ouvrage H9 (merlon avec haie - ) a été retenu et permet de protéger la ferme située en 
aval, en bordure de la rue du Bas.
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h8 : Création d’un fossé-diguette avec une haie (secteur 7) : 

 L'ouvrage H8 consiste à implanter un fossé-diguette entre le champ cultivé et la 
plate-forme de stockage située en bordure du chemin communal n°302 d'Argenlieu à 
Angivillers.

 Cet ouvrage est situé dans l'axe d'un talweg qui correspond au tracé d'un ancien 
chemin communal qui a été supprimé il y a quelques années.

m volumes d’eau mis en jeu :

Numéro du 
secteur

Surface de la 
zone (Ha)

Volume à gérer 
sur 1 h 00 (m3)

Volume à gérer 
sur 24 h 00 (m3)

7 18,3 532 797

m volume tamponné dans le champ amont :

 Etant donné la pente du terrain en amont et la hauteur du merlon, le volume qui peut-
être tamponné en amont de l'ouvrage est d'environ 300 m3.

m volume stocké dans le fossé cloisonné au pied du merlon :

Ouvrage Largeur 
(m)

Profondeur 
(m)

Longueur 
totale de 
l’ouvrage 

(m)

Largeur 
seuil (m)

Longueur 
interseuil 

(m)

Nombre 
d'interseuils

Volume 
de 

stockage 
(m3)

Volume 
de 

vidange 
(m3/h)*

H8 2 0,5 73 1 13 6 40 0,5
* : Volume de vidange lié à l’infiltration (K = 4 mm/h/m2)

 Le volume stocké dans le fossé cloisonné est de 40 m3.

 Le volume total tamponné et stocké par l'ouvrage est donc d'environ 340 m3. Le 
volume géré par l'ouvrage sur 24 heures (tamponnement, stockage et infiltration dans le 
fossé cloisonné) est d'environ 352 m3.

m merlon et débit de fuite :

 Le merlon aura une largeur de 1 m pour une hauteur de 0,5 m. L'ouvrage sera 
équipé d'un débit de fuite d'environ 3,5 l/s. Ce débit de fuite, qui sera mis en place dans 
le merlon, peut être obtenu au moyen de 2 canalisations de 60 mm de diamètre*, mises 
en place au travers du merlon.

 Compte tenu du débit de fuite, le temps de submersion des terres en amont de 
l'ouvrage est d'environ 24 heures.

* : Diamètre obtenu par un masque de débit de fuite.
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h9 : Création d’un merlon avec une haie (secteur 8) : 

 L'ouvrage H9 gère les eaux de ruissellement du secteur 8. Cet ouvrage permettra 
de constituer une zone tampon afin de stocker temporairement les eaux de ruissellement 
générées par ce secteur avant qu'elles ne ruissellent dans les jardins en arrière du 
village.

 Ce merlon planté d'une haie sera disposé dans le champ en retrait d'environ 2 m 
par rapport au chemin communal n°204 dit du Sud-Ouest, et présentera une longueur 
d'environ 90 m.

m volumes d’eau mis en jeu :

Numéro du 
secteur

Surface de la 
zone (Ha)

Volume à gérer 
sur 1 h 00 (m3)

Volume à gérer 
sur 24 h 00 (m3)

8 20 575 863

m volume tamponné dans le champ amont :

 Etant donné la pente du terrain en amont et la hauteur du merlon, le volume qui peut-
être tamponné en amont de l'ouvrage est d'environ 450 m3.

m merlon et débit de fuite :

 Le merlon aura une largeur de 1 m pour une hauteur de 0,5 m. L'ouvrage sera 
équipé d'un débit de fuite d'environ 5 l/s. Ce débit de fuite, qui sera mis en place dans le 
merlon, peut être obtenu au moyen de 2 canalisations de 72 mm de diamètre*, mises en 
place au travers du merlon.

 Compte tenu du débit de fuite, le temps de submersion des terres en amont de 
l'ouvrage est d'environ 25 heures.

* : Diamètre obtenu par un masque de débit de fuite.
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Conclusion sur les ouvrages du sous-bassin versant n° 2 :

 La réalisation de ces différents aménagements (pratiques culturales, 
aménagements parcellaires, aménagements hydrauliques, ...) permet de réduire le 
volume et le débit d'eau arrivant dans le village par le deuxième bassin versant lors d'un 
événement pluvieux de fréquence décennale (Cf. tableau ci-dessous).

Etat initial Après réalisation des 
aménagements

% de 
réduction

Volume sur 24 heures (m3) 4 075,6               877,4 - 78,5 %
Débit lors de la 1ère heure (l/s)               754,7                 76,8 - 89,8 %

 On peut ainsi constater que le volume attendu dans le village, au niveau de la rue 
du Bas, sur 24 heures a été réduit d'environ 78 %, et le débit de pointe attendu lors de 
la première heure a lui été réduit de 90 %.

 Le flux restant pourra transiter rue du Bas sans poser de problème.
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- vii - approChe du Coût, 
hiérarChie deS aménagementS

 Cette approche ne constitue qu'une estimation* sommaire, en fonction des 
éléments disponibles à ce stade. Dans cette estimation nous considérons que 
les matériaux nécessaires sont disponibles (ceux-ci devant provenir des déblais 
nécessaires à l'installation des éoliennes projetées sur le territoire). En effet des études 
complémentaires seront nécessaires pour la définition précise et le calage des ouvrages, 
ainsi que sur la possibilité de réutiliser les matériaux sur place, et les conditions 
permettront d'assurer la stabilité des ouvrages (traitement des terres, compactage, 
noyautage, ...).

 Cette estimation ne comprend pas les frais d'études complémentaires 
(géotechniques, géomètre, dossier d'autorisation au titre de l'article L.214 du Code de 
l'Environnement, ...) ni la maîtrise d'oeuvre.

 Enfin, les modifications de pratiques agricoles ne sont pas considérées comme 
générant un coût spécifique (changement de sens de culture, décompactage des sols, 
couverture immédiate, ...), car elles sont considérées comme liées à la culture.

type d'ouvrage numéro de 
l'ouvrage

evaluation du 
coût (euros ht)

Rechargement de chemin H1            4 950

Fossé diguette avec haie H2            1 700

Haie sur merlon H3            2 800

Fossé diguette avec haie H4            4 900

Réhausse du chemin H5            4 500

Remise en état du fossé H6          15 400

Merlonnage doux et dispositif de drainage H7            1 000

Fossé diguette avec haie H8            1 500

Haie sur merlon H9            1 800

total          38 550

* : Prix de base pris en compte : 20 €/ml pour les diguettes ; 6 €/ml pour les haies ; 15 €/m3 de remblai
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 En ce qui concerne la hiérarchie des aménagements, la priorité est d'abord à la 
réalisation des mesures hydro-agronomiques (décompactage, couverture intermédiaire, 
sens de culture, ...).

 Pour ce qui est de la réalisation des ouvrages, ceux-ci sont conçus pour être 
complémentaires, avec une logique organisée par bassin versant. Si des priorités 
sont à rechercher (phasage des travaux), il conviendra donc plutôt de rechercher un 
séquençage par bassin versant. Le bassin versant paraissant prioritaire (enjeux plus 
forts et problèmes plus marqués) est le n° 1.

 Enfin, notons que ces travaux sont soumis à autorisation au titre de l'article L.214 
du Code de l'Environnement (loi sur l'eau), au moins pour la rubrique 2.1.5.0. De ce 
fait, bien que les contraintes environnementales aient été intégrées à la réflexion dès 
le début, des modulations du projet pourront être nécessaires pour tenir compte des 
observations et souhaits des services instructeurs.
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annExE 1 : 

FichEs dE calcul



N° dossier : 

Nom du dossier :

Partie à gérer :

226,0

151,0

Surface (m2) Profondeur moyenne (m) Volume de stockage (m3)

2500 0,15 375,0

375

45,3

* : Valeur d'infiltration prise en compte (K = 4 mm/h/m2)
** : Débit de fuite réglé à 2,3 l/s

Volume de tamponnement disponible dans le champ en amont de l'ouvrage (m3)

Durée de la vidange totale de la zone tampon en amont de l'ouvrage (en heures)**

FICHE DE CALCULS - Ouvrage H1

Ouvrage H1

1110618

Angivillers

SBV1 - Secteur 1

Volume à gérer pour une P10 (m3)

Volume à gérer la 1ère heure d'une P10 (m3)



N° dossier : 

Nom du dossier :

Partie à gérer :

238,0

158,0

Longueur (m) Largeur (m) Profondeur (m) Nombre 
d'interseuils

Volume de 
stockage (m3)

10 2 0,5 7 49,0

340

389,0

0,50

12,0

401,0

47,0

* : Valeur d'infiltration prise en compte (K = 4 mm/h/m2)
** : Débit de fuite réglé à 2,3 l/s

Volume de tamponnement disponible dans le champ en amont de l'ouvrage (m3)

Volume total tamponné et stocké (m3)

Volume total géré sur 24 heures (m3)

Durée de la vidange totale de la zone tampon en amont de l'ouvrage H2 (en heures)**

Volume à gérer pour une P10 (m3)

Volume à gérer la 1ère heure d'une P10 (m3)

Volume infiltré en 1 heure dans le fossé (m3)

Volume infiltré pour la durée considérée (m3)

FICHE DE CALCULS - Ouvrage H2
1110618

Angivillers

SBV1 - Secteur 2

Ouvrage H2



N° dossier : 

Nom du dossier :

Partie à gérer :

1 174,0

783,0

Longueur (m) Largeur (m) Profondeur (m) Nombre 
d'interseuils

Volume de 
stockage (m3)

15,5 2 0,5 8 70,0

16 2 0,5 13 132,0

400,0

500

1102,0

2,20

52,8

1154,8

48,3

23,9

* : Valeur d'infiltration prise en compte (K = 4 mm/h/m2)
** : Débit de fuite réglé à 2,3 l/s
*** : Débit de fuite réglé à 5,8 l/s

Durée de la vidange totale de la zone tampon en amont de l'ouvrage H4 (en heures)***

Volume de tamponnement disponible dans le champ en amont de l'ouvrage H3 (m3)

Ouvrage H4

Ouvrage H3

Durée de la vidange totale de la zone tampon en amont de l'ouvrage H3 (en heures)**

Volume de tamponnement disponible dans le champ en amont de l'ouvrage H4 (m3)

Volume total stocké et tamponné (m3)

Volume infiltré en 1 heure dans les fossés H3 et H4 (m3)

Volume infiltré pour la durée considérée (m3)

Volume total géré sur 24 heures (m3)

Volume à gérer la 1ère heure d'une P10 (m3)

FICHE DE CALCULS - Ouvrages H3 et H4
1110618

Angivillers

SBV1 - Secteur 3

Volume à gérer pour une P10 (m3)



N° dossier : 

Nom du dossier :

Partie à gérer :

307,0

205,0

Longueur (m) Largeur (m) Profondeur (m) Nombre 
d'interseuils

Volume de 
stockage (m3)

9 2 0,5 9 46,0

1500

1546,0

0,50

12,0

1558,0

71,8

* : Valeur d'infiltration prise en compte (K = 4 mm/h/m2)
** : Débit de fuite réglé à 5,8 l/s

Volume à gérer la 1ère heure d'une P10 (m3)

FICHE DE CALCULS - Ouvrage H5
1110618

Angivillers

SBV1 - Secteur 4

Volume à gérer pour une P10 (m3)

Durée de la vidange totale de la zone tampon en amont de l'ouvrage H5 (en heures)**

Ouvrage H5

Volume de tamponnement disponible dans le champ en amont de l'ouvrage H5 (m3)

Volume total tamponné et stocké (m3)

Volume infiltré en 1 heure dans le fossé (m3)

Volume infiltré pour la durée considérée (m3)

Volume total géré sur 24 heures (m3)



N° dossier : 

Nom du dossier :

Partie à gérer :

1 846,0

1 231,0

Longueur (m) Largeur (m) Profondeur (m) Nombre 
d'interseuils

Volume de 
stockage (m3)

19,75 2 0,75 35 464,4

1000,0

1464,4

4,20

100,8

1565,2

110,6

47,89

* : Valeur d'infiltration prise en compte (K = 4 mm/h/m2)
** : Débit de fuite réglé à 5,8 l/s

Durée de la vidange totale de la zone tampon en amont de l'ouvrage H6 (en heures)**

Durée de la vidange totale des fossés de l'ouvrage H6 (en heures)

Ouvrage H6

Volume total tamponné et stocké (m3)

Volume infiltré en 1 heure dans le fossé (m3)

Volume infiltré pour la durée considérée (m3)

Volume total géré sur 24 heures (m3)

Volume de tamponnement disponible dans le champ en amont de l'ouvrage H6 (m3)

Volume à gérer la 1ère heure d'une P10 (m3)

FICHE DE CALCULS - Ouvrage H6
1110618

Angivillers

SBV1 - Secteur 5

Volume à gérer pour une P10 (m3)



N° dossier : 

Nom du dossier :

Partie à gérer :

797,0

532,0

Longueur (m) Largeur (m) Profondeur (m) Nombre 
d'interseuils

Volume de 
stockage (m3)

13 2 0,5 6 40,0

300

340,0

0,50

12,0

352,0

23,8

* : Valeur d'infiltration prise en compte (K = 4 mm/h/m2)
** : Débit de fuite réglé à 3,5 l/s

Durée de la vidange totale de la zone tampon en amont de l'ouvrage H5 (en heures)**

Ouvrage H8

Volume de tamponnement disponible dans le champ en amont de l'ouvrage H8 (m3)

Volume total stocké et tamponné (m3)

Volume infiltré en 1 heure dans le fossé (m3)

Volume infiltré pour la durée considérée (m3)

Volume total géré sur 24 heures (m3)

Volume à gérer la 1ère heure d'une P10 (m3)

FICHE DE CALCULS - Ouvrage H8
1110618

Angivillers

SBV2 - Secteur 7

Volume à gérer pour une P10 (m3)



N° dossier : 

Nom du dossier :

Partie à gérer :

863,0

575,0

Hauteur du merlon (m) Largeur du merlon (m)

0,5 1

450,0

18,0

882,0

25,0

* : Valeur d'infiltration prise en compte (K = 4 mm/h/m2)
** : Débit de fuite réglé à 5 l/s

Volume total géré sur 24 heures (m3)

Durée de la vidange totale de la zone tampon en amont de l'ouvrage H9 (en heures)**

FICHE DE CALCULS - Ouvrage H9
1110618

Angivillers

SBV2 - Secteur 8

Volume à gérer pour une P10 (m3)

Volume à gérer la 1ère heure d'une P10 (m3)

Volume de tamponnement disponible dans le champ en amont de l'ouvrage H9 (m3)

Volume vidangé en 1 heure par le débit de fuite (m3)

Ouvrage H9
Longueur du merlon (m)

90



annExE 2 : 

rElEvés topographiquEs au carrEFour 
chEmin communal n°301 dE bouttElanguE à 
angivillErs / chEmin rural dE brunvillErs-

la-mottE à liEuvillErs



Relevés topographiques au carrefour Chemin communal 
n°301 de Bouttelangue à Angivillers / Chemin rural de 

Brunvillers-la-Motte à Angivillers


