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Introduction 
  

Ce document offre une synthèse d’une première étude réalisée par des étudiants de l’Institut Polytechnique UniLaSalle, 
mandaté par le Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain (SIVT). L’étude a l’objectif de réaliser un porter à 
connaissance des pratiques agricoles dans le bassin versant du Thérain en vue de l’évaluation des risques d’inondation par 
ruissellement et érosion.   

Le bassin versant du Thérain (1 219 km²) compte 579 km de linéaire hydrographique qui traversent sept établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) et cent quarante-quatre communes. Il se trouve en grande majorité dans le 
département de l’Oise (1 188 km²), caractérisé par une forte orientation agricole. En effet, 63% de la surface du département 
est consacrée à l’agriculture et 82% de ces surfaces sont dites labourables, c’est à dire, qu’elles sont consacrées 
majoritairement aux grandes cultures (colza, blé, orge, pois protéagineux, maïs, beZerave…). 

Les résultats illustrés dans le rapport d’étude décrivent les aspects administratifs, hydrographiques et pédoclimatique du 
bassin, avec un focus sur l’occupation du sol et l’agriculture. En effet, l’agriculture peut avoir un rôle cruciale dans la 
gestion de l’érosion par ruissellement, notamment par la gestion d’une grande  surface du bassin. L’érosion par 
ruissellement s’illustre par les coulées de boues ou le déplacement de terres arables sous l’effet des précipitations plus ou 
moins violentes. C’est un phénomène qui dépend de deux grands types de facteurs. D’abord, de la sensibilité du milieu, 
qui ne peut être modifiée par l’homme (type de sol, topographie). Mais également, de l’aménagement du territoire, qui 
peut être modulé (présence de zones tampons, pratiques agricoles). Ce porter à connaissance conjugue ainsi l’étude de la 
sensibilité du milieu et des aménagements anthropique. Il est ainsi préalable à une évaluation du risque d’érosion par 
ruissellement du territoire étudié.   

 

Zones agricoles 
La culture majoritairement cultivée sur le 
bassin versant est le blé tendre (50% de la 
surface). Ensuite viennent les prairies 
permanentes puis le colza, l’orge, le maïs et 
les cultures industrielles (Pomme de terre, 
BeZerave).  

Les cultures majoritaires que sont le blé, 
les prairies et le colza sont des cultures 
dites d’hiver, implantées pendant 9 à 11 
mois sur les parcelles, ce qui limite le 
risque d’érosion par ruissellement. On 
peut observer également la présence de 
cultures dites de printemps comme le maïs 
et les cultures industrielles, cultivées au 
cours d’une période à plus grande 
sensibilité à l’érosion. 

Il est donc important de noter qu’il faut 
couvrir le sol tout au long de l’année 
surtout si la parcelle présente une pente 
importante avec un sol à forte sensibilité à 
l’érosion. La gestion des intercultures est 
aussi un point à ne pas négliger.



Sensibilité à l’érosion

Zones naturelles

La sensibilité à l’érosion des surfaces du 
bassin versant présenté sur la carte est issue 
des informations décrites dans le « Guide 
pédologique des sols de l’Oise » écrit par 
M. Scheurer en 1997.  

En général les sols de type limoneux 
présentent des sensibilités à l’érosion de 
moyenne à élevée. Tandis que les sols 
composés principalement d’argile et de 
s a b l e s o n t p e u s e n s i b l e à c e 
phénomène.Nous pouvons visualiser sur la 
carte que les zones géographiques les plus 
sensibles à l’érosion par leur type de sol 
sont le CA du Beauvaisis, le Sud-Est de 
l’EPCI de la CC de la Picardie verte, toute la 
zone au sud de l’Avelon dans le Pays de 
Bray, le Nord du CC Theloise et la zone se 
situant autour de la ville de Mouy. 

Au total, 40% de la surface du bassin 
versant du Thérain présente une sensibilité 
forte au phénomène d’érosion. Il est 
important de noter que ces zones sensibles 
à l’érosion sont proches du Thérain ou d’un 
de ses affluents.

Les zones naturelles présentant le meilleur 
pouvoir tampon sont les étangs, les marais 
et autres points d’eau. Elles participent à la 
régulation des débits des cours d’eau. Elles 
permeZent une diminution de l’intensité 
des crues, une prévention des inondations. 
Cela est dû à leur capacité à stocker et à 
redistribuer une grande quantité d’eau. Il 
existe d’autres aménagements avec un 
pouvoir tampon. Telles que des bandes 
enherbées ou les jachères. Ces zones 
possèdent les mêmes caractéristiques, elles 
permeZent au sol de stocker les eaux 
pluviales. Les prairies inondables ont 
également un rôle important à jouer en ce 
qui concerne le stock en eau.  

Dans le BVT nous observons une surface 
totale de 728ha de zones humides. CeZe 
surface comprend les marais, les gravières 
etc. Elle est nécessaire pour augmenter le 
pouvoir tampon et diminuer les risques 
d’inondations. Il est important de garder les 
aménagements qui ont un rôle positif pour 
limiter les risques d’inondations.



Conclusion 

Il y a plusieurs paramètres dans le tableau représenté ci-dessus sur lesquels l’Homme ne peut pas intervenir 
comme par exemple la sensibilité des sols ou la pluviométrie. Cependant, les zones pour lesquelles la 
sensibilité des sols à l’érosion est élevée, il serait intéressant de réaliser une enquête pour connaitre les systèmes 
de culture mis en place. Ceci nous permeZrait de savoir si les terrains sont nus au printemps. (Période pendant 
laquelle les précipitations sont plus violentes). Pour les régions présentant une pluviométrie importante,  une 
enquête pourrai également être effectuée. En effet, l’utilisation de couverts végétaux augmenterait la surface de 
recouvrement de la parcelle et diminuerait la sensibilité des sols. 

 En ce qui concerne les EPCI qui présentent un fort risque dû à l’assolement, il est conseillé : 
- De favoriser les cultures d’hiver (Limiter alors les parcelles nues sur la période où les pluies sont les plus 

abondantes) 
- Utiliser des cultures intermédiaires 
- Favoriser les prairies permanentes 

Pour ce qui est des zones tampons, l’information est incomplète puisque la méthode d’analyse ne nous permet 
pas de mesurer la présence d’haies, de bandes enherbées ou d’autres aménagements qui permeZraient de 
diminuer le risque de ruissellement. Il serait cependant intéressant d’implanter des bandes enherbées dans les 
zones présentant une dominance pour les cultures industrielles (beZeraves, pomme de terre et légumes de plein 
champs) afin de limiter le risque de ruissellement et de coulée de boue qui ont été visualisé encore récemment 
au cours du printemps 2018 dans nos régions. 
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