
Fiche technique EROSOL 12 

 
Formation d’un thalweg Semis selon courbe de niveau couplé avec 

une bande herbeuse 

Semis en suivant les courbes de niveau 
 
Objectifs : Eviter l’écoulement préférentiel et la formation de rigoles dans une culture 

notamment en cas de thalweg. Atténuer le risque d’érosion en nappe. 
 
Description :  Préparer la culture en travaillant selon les courbes de niveau de la parcelle 
 
Localisation : 
 
• Parcelle avec pente, même légère 
• Sols limoneux-sableux 
 
Principe : 
 
• Les sillons perpendiculaires à la pente tracés lors de la préparation du lit de semences 

font office de petites digues et non plus de rigoles d’écoulement 
• Semer en suivant scrupuleusement les courbes de niveau (un passage approximatif 

peut accélérer au contraire l’érosion !) 
• Outre un semis suivant les courbes de niveau, certaines parcelles demandent d’autres 

mesures d’accompagnement, par exemple une bande herbeuse. C’est le cas pour celle 
dont la formation d’un thalweg est probable. 

 
• Système efficace que si l’on tient compte du pourcentage de pente et de sa longueur 

 
Pente en %  Longueur de pente maximale pour une culture épousan t les 

courbes de niveau qui soit efficace 
1-2 130 
3-5 100 
6-8 70 
9-12 40 

13-16 30 
17-20 20 
21-25 17 

 
 
Coûts 
 
• Pas de surcoût mis à part une charge de travail supplémentaire selon les différents cas 
 
Contributions  
 
• pas de contributions 
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Avantages Inconvénients 
Réduit beaucoup l’érosion en nappe Chemins d’accès pas toujours 

perpendiculaires aux courbes de niveau  
Pas de rigoles d’écoulement préférentiel  
 
 Efficacité  

faible  moyenne  élevée 

Coûts 
bas    
moyens     
élevés     

 
Efficacité moyenne si d’autres mesures accompagnatrices ne sont pas présentes. Le cas 
avec la formation d’un thalweg sans présence de bande herbeuse 
 
Coûts pour la mise en place de la bande herbeuse et pour la perte de surface pour la culture 
principale. 
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