
 

Aménagements de versants: 
 Lutte contre l’érosion, le ruissellement  

 Favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol Le bassin de la Boutonne est concerné par des 

problématiques d’étiage sévères récurrents. 

Pour résoudre le déséquilibre quantitatif, des 

mesures ont été mises en œuvre dans un pro-

gramme d’actions appelé projet de territoire por-

té par la SYMBO et co-porté par les Chambres 

d’Agricultures 17 et 79. 

Ce projet de territoire comporte plusieurs leviers 

pour agir: 

 Promouvoir les économies d’eau sur le 

volet agricole 

 Sécuriser l’approvisionnement en eau 

 Favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol  

Les aménagements de versants s'inscrivent dans 

ce dernier levier pour restaurer les fonctions 

hydrologiques des éléments arborés et mettre en 

place une dynamique de gestion durable. 
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 Coulée de boues, ruissellement 

 Erosion des sols 

 Infiltration de l’eau dans le sol 

 

Identification des enjeux 

- Zones enherbées 

- Boisement et haie d’infiltration 

- Fossé, noues et talus- 

- Fascines 

- Mares tampons 

Phénomènes accentués  par la 

simplification des paysages dans les 

z o n e s  a g r i c o l e s ,  p a r 

l’imperméabilisation des sols dans les 

zones urbaines et par la  disparition 

des zones humides 

Actions préventives possibles 

Identification de moyens 

L’hydraulique douce correspond à 
l’aménagement de zones tampons com-
posées d’un ensemble de diverses 
techniques végétales pour pouvoir ré-
pondre à ces enjeux et agir ainsi à l’é-

chelle de la parcelle 

Comment faire? 

- Composition d’un groupe de travail à l’échelle de la 

commune 
- Identification des problèmes et des enjeux 

- Expertise de terrain et définitions d’actions  

Pour qui? 

Elus, exploitants agricoles, propriétaires 

Aménagement d’hydraulique douce– 

Exemple des haies 


