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RISQUE EROSIF: quoi de neuf ?

Changement climatique: 
Dépérissement de forêts
Modifications des sols (activité, caractéristiques)
Pluies plus violentes / sécheresses plus fortes 
Risque d’incendie et débroussaillements



RISQUE EROSIF: quoi de neuf ?

Changement de pratiques: 
Sylviculture à faible densité préventive du CC 
Taillis à courte révolution
Récolte de biomasse (enlèvement rémanents)



RISQUE EROSIF: généralités

Risque érosif lié à plusieurs phénomènes:
impact des gouttes de pluie (importance du couvert)
ruissellement /ravinement (densité des obstacles)

Et à la sensibilité du sol à ces phénomènes
perméabilité, structuration, cohérence



RISQUE EROSIF: généralités

Alea d’érosion sur toute pente > 20%
montagne, mais aussi tout relief local à toute échelle

Risque sur tout type de sol et même pente faible
En cas de disparition de la végétation



EROSION EN MONTAGNE
Pistes de ski - pastoralisme

Berges - talus

Bassins versants torrentiels



Des techniques de génie biologique bien rôdées

Mais à adapter:  
choix des végétaux, 
époque de travaux,



Forêts de protection à pérenniser 

Sous forme de forêt 
ou de toute autre végétation résistante et durable



Forêts de protection à pérenniser 

La végétation prévient l’essentiel des risques avec 
70% de couvert toute strates confondues

Une petite minorité de surface dénudée
fournit le plus gros des matériaux



Rey, 2009

Guide de génie biologique
Bassin versants torentiels





Dimensionnement des ouvrages et estimation de rapports coûts-avantages

Bruciamacchie et al. 2009 . Revue forestière française.

Modèle logiciel: bassins versants torrentiels:
Echelle ravine: SIMULFASCINE



Ladier et al. 2009. ONF. 

Guide des sylvicultures de montagne
Alpes du sud



 

UEA Erosion-Ravine

Rey et al. 2009. Quae.

Guide méthodologique pour 
la gestion

des forêts de protection



Des expérimentations/observation « grandeur nature »
à poursuivre plus que jamais pour s’adapter aux changements



Mortalité des grands arbres

Dépérissement forestier et érosion
Exemple du Sud-Ouest des USA



… puis des petits arbres



… enfin des herbacées

Ne concerne pas que la forêt 
méditerranéenne !



Le phénomène érosif n’est pas linéaire

Il apparaît :
À l’échelle locale avec la connectivité des zones de sol nu 

qui provoque une accélération du ruissellement / ravinement

À l’échelle du versant avec la 
connectivité des ravines qui amplifie 
considérablement le ravinement



Le simple épandage des branches mortes suffit à diviser par 
3 le phénomène, et à favoriser la croissance des survivants

Autant que le pourcentage de sol nu, 
c’est donc sa répartition et sa 
connectivité qui est capitale



Phénomènes de compensation

Tapis herbacé
Sous bois

Troncs couchés



Accroissement du risque

En Provence, 
environ 30% de 
biomasse sèche 

dans les houppiers 
après sécheresse 

2003-2007

Biomasse morte
Risque d’incendie



Accroissement du risque

Baisse d’activité vers de terre/microfaune:
perte de porosité => ruissellement,
perte d’agrégation / cohésion => érodabilité

Activité biologique réduite
Déstructuration du sol



Principal risque pour érosion
= incendie

Crues, ravinement, 
coulées de boue…

Transport solide X100

Même en terrain peu pentu, l’érosion derrière 
incendie peut être forte (impact des gouttes de 
pluie, transport éolien des cendres, ravinement…)

Durée du pic d’érosion: 1-3 ans

Risque en augmentation forte
dans des régions jusqu’alors 
épargnées



Débroussaillement règlementaire contre l’incendie

Sol mis à nu: 10 à 25% 
avec gros enginsDes terrains souvent en pente



Débroussaillement règlementaire contre l’incendie

A l’échelle d’un département, 
les débroussaillements 
représentent de 3 à 11%

Dès que l’urbanisation gagne, 
le pourcentage augmente 
très vite.



Débroussaillement règlementaire contre l’incendie

Exemple des bouches-du-Rhône



Débroussaillement règlementaire contre l’incendie



Sylviculture préventive faible densité

Sauf éclaircie brutale de peuplement très dense:
compensation du couvert par herbacées et sous-bois
… à condition que le sol et le climat le permette
donc limite possible en région méditerranéenne
et nécessité de penser au risque d’érosion et prendre

si nécessaire les mesures de prévention.



Merci de votre 
attention

REGEFOR 2013
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