
UN GUIDE D’ALUS

Réussir la lutte contre  
l’érosion avec ALUS
Comment mettre sur pied et assurer le maintien des  
projets de lutte contre l’érosion au sein de la division  
de l’Est d’ALUS
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Les types de projets de lutte contre l’érosion
L’érosion des sols constitue un problème important dans 
les collectivités canadiennes. En effet, les sols non protégés 
peuvent être facilement emportés par les pluies excessives et 
la fonte des neiges, faisant ainsi apparaître dans les champs 
rigoles et ruisselets. En l’absence de structures de préserva-
tion des sols et de zones tampons pour freiner l’écoulement 
des eaux de ruissellement, une grande partie de la précieuse 
terre agricole disparaît, ce qui rend les terrains propices aux 
inondations. Le plus souvent, la terre entraînée est déver-
sée dans les ruisseaux, les rivières et les lacs. Plusieurs 
écosystèmes aquatiques canadiens souffrent des répercus-
sions négatives de la sédimentation et de l’accumulation de 
nutriments, sans compter que de nombreuses collectivités 

doivent composer avec des inondations accrues. 
C’est là qu’entrent en jeu les projets ALUS. Tous nos projets 
de lutte contre l’érosion visent à retenir l’eau, mais aussi la 
terre, sur les terrains et dans les champs, comme il se doit, ce 
qui contribue à aider les agriculteurs, à prévenir les inonda-
tions, ainsi qu’à préserver la qualité de l’eau et la biodiversité 
aquatique. ALUS appuie des projets mettant en œuvre l’amé-
nagement de bassins de captage et de sédimentation, de 
voies d’eau gazonnées, de barrières d’exclusion et de zones 
tampons végétales. Votre coordonnateur de programme 
ALUS collaborera avec vous afin de trouver les options qui 
conviennent le mieux à vos terres.

Services écosystémiques produits par les projets de lutte contre l’érosion d’ALUS

Les projets de ce type se révèlent extrêmement efficaces 
pour prévenir l’érosion des sols provoquée par l’écoulement 
des eaux de ruissellement. Ils consistent à mettre en place 
une digue ou une berme de terre conçue pour intercepter, 
concentrer et retenir les eaux de ruissellement dans les 
champs. Les sédiments s’accumulent ainsi dans le bassin 
formé, et l’eau propre qui demeure à la surface peut s’éva-
cuer lentement par un déversoir raccordé à un système de 
drainage souterrain (comme présenté ici), ou simplement par 
infiltration naturelle.

Lorsque le bétail a accès aux cours d’eau, il en piétine le 
fond et endommage les berges, délogeant par le fait même 
la terre qui gagne l’eau et favorise la sédimentation. ALUS 
recommande d’empêcher le bétail de gagner les cours d’eau 
et appuie les projets visant l’installation de clôtures, de 
systèmes d’abreuvement hors site ou différents, ainsi que de 
structures de traversée.

ALUS appuie les projets d’aménagement de voies d’eau ga-
zonnées, puisqu’il s’agit d’une excellente manière de prévenir 
l’apparition de rigoles et de ruisselets dans les champs en 
raison de l’érosion. Comme le suggère le nom, les voies d’eau 
gazonnées sont des chenaux peu profonds agrémentés en 
permanence de végétation, comme des herbes pérennes. 
Ces chenaux suivent les courbes de drainage naturelles de 
chaque champ en vue de recueillir les eaux de ruissellement 
et l’eau de fonte, ainsi que d’en ralentir l’écoulement, de les 
filtrer et de les guider jusqu’à un déversoir. Les voies d’eau 
gazonnées doivent être conçues pour accueillir l’eau d’épi-
sodes pluviohydrologiques décennaux, ou de tempêtes si 
graves qu’il n’y a que 10 % de chances qu’elles surviennent 
au cours d’une année donnée.

Les zones tampons végétales sont des zones non cultivées 
créées entre les champs activement cultivés et les zones 
écologiquement vulnérables, comme les cours d’eau ou 
les endroits fortement érodables. Les zones tampons sont 
recouvertes d’herbes pérennes (indigènes ou non), d’arbres, 
d’arbustes, ou d’un mélange des trois. Elles peuvent contri-
buer à prévenir l’érosion des sols en cas de ruissellement, 
tout particulièrement dans les zones propices à la formation 
de rigoles. Veuillez consulter la série de guides d’ALUS  
pour obtenir des renseignements sur l’aménagement et  
l’entretien des zones tampons.

Projets d’aménagement de bassins 
de captage et de sédimentation

Projets d’aménagement de voies 
d’eau gazonnées

Projets d’installation de barrières 
d’exclusion

Projets d’aménagement de zones 
tampons végétales 

EAU PLUS PROPRE : tous les projets de lutte contre l’éro-
sion d’ALUS contribuent à protéger et améliorer la qualité 
de l’eau des ruisseaux, rivières et lacs canadiens en évitant 
que la terre agricole soit entraînée hors des champs jusque 
dans les cours d’eau. Les projets ALUS contribuent à garder 
la terre dans les champs, à ralentir le débit d’écoulement de 
l’eau ou à protéger les zones sensibles des terres contre les 
activités qui provoquent l’érosion.

BIODIVERSITÉ ACCRUE : les projets de lutte contre l’éro-
sion d’ALUS favorisent l’accroissement de la biodiversité 
dans les collectivités environnantes en réduisant la sédimen-

tation dans les ruisseaux, criques, lacs et rivières, appuyant 
ainsi le maintien des écosystèmes aquatiques du Canada.

ATTÉNUATION DES INONDATIONS ET DES SÉCHERESSES 
les projets de lutte contre l’érosion d’ALUS contribuent à 
garder l’eau en place sur les terres. Ils permettent de ralentir 
le débit de l’écoulement de l’eau lors des pluies excessives et 
de la fonte des neiges, ce qui aide à réduire les inondations 
en aval. Ils favorisent également l’infiltration de la nappe 
d’eau souterraine sur place, accroissant ainsi les niveaux 
d’humidité du sol, ce qui se révèle utile dans les périodes de 
sécheresse.

:
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À quoi s’attendre pendant la mise en œuvre 
d’un projet de lutte contre l’érosion d’ALUS

Projets d’aménagement de 
voies d’eau gazonnées
À quoi s’attendre
• Un professionnel qualifié établira la taille et la forme de la 

voie d’eau gazonnée.
• Il sera nécessaire de retirer de la zone concernée la  

végétation indésirable afin de pouvoir y semer un mélange 
destiné aux voies d’eau gazonnées.

Objectifs
• Préserver l’aspect fourni de la végétation.

Activités d’entretien 
• Procéder à une inspection pour trouver tout dommage ou 

signe de perte de végétation après un épisode de ruissel-
lement. Réparer immédiatement.

• Préserver la densité de l’herbe en la tondant, en la  
fertilisant et en ressemant.

• Soulever la machinerie agricole s’il faut passer au-dessus 
de la voie d’eau.

• Ne pas vaporiser d’herbicide sur la voie d’eau gazonnée.

Projets d’aménagement de 
bassins de captage et de  
sédimentation
À quoi s’attendre
• ALUS collaborera avec vous et un professionnel qualifié à 

la conception de votre bassin de captage et de sédimen-
tation, en tenant compte des caractéristiques de votre 
terre, comme la zone de drainage, la pente, le type de sol 
et vos pratiques agricoles.

Objectifs
• Mettre en place des bermes, une zone de retenue (bassin) 

et un système de drainage (évacuateur de secours).

Activités d’entretien 
• Inspecter les bermes pour y déceler toute trace de cra-

quement, d’enfouissement ou de tassement.
• Envisager de tondre la berme pour contrôler la proliféra-

tion des plantes ligneuses.
• Retirer l’excès de sédiments qui s’accumulent dans le  

bassin.
• Inspecter l’évacuateur de secours après les ruissellements 

importants.

Projets d’installation de  
barrières d’exclusion
À quoi s’attendre
• Un tel projet implique l’installation d’une clôture le long 

d’un cours d’eau.
• L’ajout d’un système d’abreuvement différent ou d’une 

structure de traversée de voie à bas niveau d’eau entre les 
pâturages pourrait être nécessaire.

Objectifs
• Maintenir une barrière entre le bétail et un cours d’eau, 

en prévoyant une zone riveraine suffisamment large pour 
prévenir l’érosion des berges.

Activités d’entretien 
• Inspecter régulièrement les clôtures pour y déceler les 

dommages et les réparer, au besoin.

Projets d’aménagement de 
zones tampons végétales
À quoi s’attendre
• Il s’agit de mettre en place une végétation pérenne qui 

formera une zone tampon entre les terres agricoles et un 
cours ou un plan d’eau adjacent.

• Le processus de mise en place varie selon le type de 
plantes choisi : herbes, arbres ou arbustes.

Objectifs
• Préserver une couverture végétale saine qui joue le rôle 

de zone tampon.

Activités d’entretien 
• Consultez le guide La réussite des projets d’aménage-

ment des prairies d’ALUS ou La réussite des projets de 
plantation d’arbres et d’arbustes d’ALUS pour obtenir des 
directives détaillées.

ALUS appuie plusieurs différents types de projets de lutte 
contre l’érosion, notamment pour l’aménagement de bassins 
de captage et de sédimentation, de voies d’eau gazonnées, 
de barrières d’exclusion et de zones tampons végétales.  
Chacun de ces projets s’accompagne de ses propres  
objectifs et activités d’entretien. Les projets de lutte contre 
l’érosion qui exigent des travaux de nivellement du terrain 
ou l’aménagement de bermes devraient être préparés et 
exécutés par un professionnel qualifié. Votre coordonnateur 
de programme ALUS apportera son aide pour la planification 
et la mise en œuvre du projet. Voici une brève description du 
processus de mise en œuvre.



GUIDE D’ALUS SUR LA LUTTE CONTRE L’ÉROSION/ 7 

UN GUIDE D’ALUS 

6 /GUIDE D’ALUS SUR LA LUTTE CONTRE L’ÉROSION

Les projets ALUS de lutte contre l’érosion en action
Les projets de lutte contre l’érosion ALUS réussis permettent 
de retenir la terre dans les champs et l’eau sur les terrains, 
atténuant ainsi les risques d’inondation, protégeant la  
qualité de l’eau et favorisant la biodiversité. À cette fin, ALUS 
aide les participants à mettre en place, gérer et entretenir 
d’importantes structures de préservation des sols, comme 
des voies d’eau gazonnées, des zones tampons végétales et 
des bassins de captage et de sédimentation, de même que 

des barrières d’exclusion et des systèmes d’abreuvement 
différents afin d’éloigner le bétail des ruisseaux et zones 
riveraines. Voici quelques excellents exemples récemment 
observés dans la division de l’Est d’ALUS :

Ce projet ALUS d’aménagement de voies d’eau gazonnées suit les contours naturels d’un champ de soja, en vue de prévenir 
l’érosion des sols.

Ce projet ALUS mis en œuvre à l’Île-du-Prince-Édouard fait appel à des barrières d’exclusion et à un système d’abreuvement 
différent pour préserver la propreté des voies d’eau locales au profit de la vie aquatique et des cours d’eau environnants.

Les projets de lutte contre l’érosion sont, en fait, des projets visant l’amélioration de la qualité de l’eauCe projet ALUS de l’est de l’Ontario met en vedette un bassin de captage et de sédimentation qui emprisonne les sédiments 
de l’eau d’un système de drainage souterrain avant de la libérer, ainsi qu’une zone tampon qui attire les pollinisateurs.
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Les projets de lutte contre l’érosion exigent une inspection et 
un entretien réguliers en vue d’assurer leur fonctionnement 
optimal. Les projets qui luttent contre l’érosion hydrique, 
comme ceux visant l’aménagement d’un bassin de captage 
et de sédimentation, ou de voies d’eau gazonnées, doivent 
permettre de contenir un grand volume d’eau en cas d’impor-
tant ruissellement. Il est donc essentiel de veiller à ce qu’ils 
fonctionnent correctement, puisque leur échec peut entraî-
ner d’importantes pertes de terre et provoquer des  
dommages aux terres agricoles environnantes.
Dans la même veine, les projets d’aménagement de barrières 

d’exclusion fonctionnent uniquement lorsque toutes les instal-
lations sont en bonne condition. Leur inspection régulière est 
cruciale en vue de déceler et de réparer tout bris ou trou.
Communiquez avec votre coordonnateur de programme 
ALUS pour vous assurer d’avoir recours, au bon moment, à 
la méthode d’entretien la plus adéquate selon les conditions 
particulières de votre site. L’utilisation des pratiques de main-
tenance et des techniques de gestion appropriées vous  
permettra de veiller à ce que votre projet ALUS de lutte 
contre l’érosion produise efficacement des services écosys-
témiques au profit de l’environnement et de votre collectivité.

Ce fructueux et magnifique projet de lutte contre l’érosion 
produit de l’eau plus propre et stimule la biodiversité au sein 
de la collectivitéOntario Trillium Foundation Grow grant ALUS 
de l’est de l’Ontario. Ce bassin et la zone riveraine environ-
nante captent l’eau de drainage qui provient de champs  

cultivés de 500 acres. Les sédiments ont le temps de se 
déposer au fond alors que l’eau de surface, plus propre, 
s’écoule lentement au-dessus de la berme et jusque dans un 
évacuateur.

Maintien des projets de lutte contre l’érosion

Inspection pour déceler les dommages
Pourquoi : les projets de lutte contre l’érosion peuvent 
nécessiter des travaux de nivellement du terrain ou alors 
d’aménagement de bermes ou d’autres infrastructures. Ces 
éléments doivent faire l’objet d’une surveillance régulière 
afin de découvrir tout signe de dommage.
Quand :il est fortement recommandé de procéder à l’inspec-
tion des projets destinés à lutter contre l’érosion hydrique 
après chaque épisode de ruissellement important. Une 
inspection des projets d’aménagement de barrières doit être 
exécutée au minimum chaque année.
Comment : parcourez le périmètre de votre projet et obser-
vez afin de trouver tout signe de détérioration, comme des 
craques dans une berme, des rigoles dans le sol, de la végé-
tation disparue ou des dommages aux tuyaux de drainage. 
Communiquez immédiatement avec votre coordonnateur de 
programme ALUS si vous trouvez de tels signes.

Retrait des sédiments accumulés
Pourquoi : les projets de lutte contre l’érosion aident à dimi-
nuer la perte de terre en ralentissant le débit d’écoulement 
de l’eau et en permettant aux sédiments de se déposer. Au 
fil du temps, ces sédiments s’accumulent, ce qui réduit  
l’efficacité de votre projet.
Quand : procédez à une inspection approfondie au minimum 
annuellement. Il est fortement recommandé de procéder à un 
examen après chaque épisode de ruissellement important.
Comment : retirez les sédiments accumulés des voies d’eau 
gazonnées et des bassins. Vérifiez que l’orifice d’entrée du 
déversoir relié au bassin de captage et de sédimentation est 
libre de débris.

Entretien des voies d’eau gazonnées
Pourquoi : la tonte de vos voies d’eau gazonnées contribuera 
à la formation de plaques de gazon épaisses, qui prévien-
dront l’apparition des mauvaises herbes, l’intrusion de vé-
gétaux ligneux et la formation de rigoles. L’ensemencement 
excédentaire (le semis de graines de graminées directement 
sur la pelouse existante) et la fertilisation peuvent être 
nécessaires pour assurer une pelouse dense sans parcelles 
nues.
Quand : la tonte est nécessaire, en règle générale au moins 
deux fois par année. Le fait d’attendre après la mi-juillet 
pour procéder à la première tonte est avantageux pour les 
espèces d’oiseaux qui nichent dans les herbages. Appliquez 
le fertilisant uniquement lorsqu’il y a peu de risque d’épisode 
de ruissellement important. 
Comment : tondez les herbes jusqu’à une hauteur maximale 
de six pouces. Assurez-vous que l’herbe tondue ne  
s’accumule pas sur les rebords de la voie d’eau, puisque 
cette biomasse excédentaire pourrait empêcher l’eau de 
ruissellement de la gagner.

Un certain entretien régulier est essentiel afin de préserver la 
santé et la vigueur du site, ainsi que pour assurer le contrôle 

des espèces non indigènes, des espèces envahissantes et 
des plantes ligneuses.

Techniques générales d’entretien des projets



ALUS encourage les collectivités et participants ALUS à  
travailler en étroite collaboration avec les autres organisa-
tions spécialisées de leur région. Les groupes suivants ont 
composé d’excellentes ressources fournissant des  

renseignements sur de nombreux sujets qui, jumelés au 
présent guide ALUS, vous aideront à établir et maintenir un 
projet réussi de lutte contre l’érosion.

La coordonnatrice et un participant du 
programme ALUS Elgin discutent de la 
conception d’un projet d’aménagement 
d’un bassin de captage et de sédimen-
tation, qui permettra de prévenir la 
formation de rigoles sur ses terres.
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Ressources supplémentaires

Ministère de l’Agriculture, de  
l’Alimentation et des Affaires rurales  
de l’Ontario
Le MAAARO propose diverses ressources liées à la lutte 
contre l’érosion, aussi bien sur son site Web que sous forme 
de livrets imprimés. Communiquez avec votre bureau du 
MAAARO pour obtenir plus de renseignements.
Téléphone : 1 877 424-1300 
Site Web : omafra.gov.on.ca/french/

Programme de sensibilisation aux  
espèces envahissantes de l’Ontario
Une autre excellente source de renseignements sur les  
espèces envahissantes.
Téléphone : 1 800 563-7711
Site Web : invadingspecies.com/fr/index-fr/

Cette vaste zone tampon riveraine aide à prévenir l’érosion du sol jusque dans l’eau en Montérégie, où il est primordial  
d’améliorer la qualité de l’eau et des habitats destinés aux espèces aquatiques.

Le présent livret fait partie de la série de guides 
d’ALUS et présente les types de projets ALUS auxquels 
peuvent participer les agriculteurs et grands éleveurs. 
ALUS offre un soutien en fait de planification, ainsi 
qu’une expertise technique pour la conception et la 
mise en œuvre de chaque projet, et ce, par l’entremise 
de ses comités consultatifs de partenariat (CPP). 

Les participants ALUS, quant à eux, reçoivent un 
versement annuel par acre pour la gestion et l’entretien 
de leur projet ALUS pendant toute la durée de leur 
contrat. Pendant cette période, les projets ALUS 
font l’objet d’une surveillance, d’une vérification 
et d’examen indépendants, ce qui permet de 
confirmer qu’ils offrent à leur collectivité des services 
écosystémiques. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec votre coordonnateur de programme ALUS. 
Consultez ALUS.ca pour connaître les détails!

© ALUS 2021. Tous droits réservés.



Réussir la lutte contre l’érosion avec ALUS

ALUS est un programme national qui aide les agriculteurs et 
les grands éleveurs à produire de l’air plus sain et de l’eau 
plus propre, à accroître la biodiversité et à augmenter les 
services écosystémiques dans leurs collectivités respectives. 
Plus précisément, ALUS aide les agriculteurs et les éleveurs 
à optimiser les zones humides, à procéder à la plantation de 

brise-vents, à améliorer les zones tampons riveraines, à créer 
des habitats pour les pollinisateurs et les autres espèces fau-
niques, ainsi qu’à mettre sur pied d’autres types de projets 
qui produiront des services écosystémiques. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur le site : ALUS.ca.

La production de la série de guides d’ALUS est rendue possible grâce à  
une subvention de croissance de la Fondation Trillium de l’Ontario.

Comment mettre sur pied et assurer le maintien des projets de lutte contre l’érosion 
au sein de la division de l’Est d’ALUS

An agency of the Government of Ontario
Un organisme du gouvernement de l’Ontario

ALUS.ca


