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Cette étude est réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la commune de VERZY. Elle est menée 
avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

L’étude est menée en collaboration avec :  

- Les services de l'Etat concernés : DDT, DREAL, ONEMA, 

- Le CIVC, la Chambre d’agriculture, le Conseil général et le Parc Naturel Régional de la 
Montagne de Reims, 

- Les acteurs locaux ont été également interrogés : élus, viticulteurs,… 

Qu’ils en soient remerciés ici. 

 

La présente étude comporte 3 phases  : 

- phase 1 : état des lieux, 

- phase 2 : propositions d’aménagement parcellaire,  

- phase 3 : schéma d’aménagement hydraulique,  

Le présent rapport constitue les phases 2 et 3  de l’étude d’aménagement parcellaire et du 
schéma général d’aménagement hydraulique viticole de la commune de VERZY. Ce rapport est 
découpé en trois parties : 

- partie 1 : propositions d’aménagement parcellaire  :  il s’agit dans cette partie de proposer 
des actions à l’échelle de la parcelle afin de limiter à la source les phénomènes de ruissellement 
et d’érosion. 

- partie 2 : étude hydrologique :  Il s’agit dans cette partie de réaliser un découpage du bassin 
versant en bassins versants élémentaires permettant une estimation des volumes ruisselés et 
des débits de pointe pour différentes pluies de pro jet. 

- partie 3 : propositions d’aménagement d’ouvrages hydrauliques :  il s’agit dans cette partie 
de fournir au maître d’ouvrage les propositions des actions à engager à l’échelle du b assin 
versant  afin de limiter le ruissellement, les inondations et de pro téger la ressource en eau 
souterraine. Ces propositions consistent en la mise en place d’ouvrages hydrauliques 
structurants (ouvrages de collecte et de stockage). 
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Préambule  
 

 
La commune de VERZY est implantée à quelques kilomètres au Sud Est de Reims. Une 

partie du territoire communal est un coteau viticole et souffre de dysfonctionnements 
hydrauliques : ruissellement, érosion et inondation. Ces dysfonctionnements se traduisent 
également par une dégradation de la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

 
Le v ignoble de VERZY  couvre une superficie d’environ 400 hectares . 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement du vignoble en vue de maîtriser les problèmes de 

ruissellement et d’érosion, la commune souhaite réaliser une étude d’aménagement parcellaire et 
un schéma général d’aménagement hydraulique des coteaux viticoles. 

 
Cette étude entre également dans le cadre d’un éventuel futur pro jet de création d’une 

Association Syndicale Autorisée (ASA) regroupant les viticulteurs du territoire communal.  
 
 
Afin de pouvoir concilier satisfaction des usagers, limitation des dysfonctionnements  et 

préservation du milieu nature l, une étude globale sur le vignoble doit être lancée. 

 

La finalité de cette étude est de parvenir à une maîtrise des eaux de ruissellements en 
cas d’orage par l’établissement d’un programme d’actions préventives et de propositions 
d’aménagements hydrauliques sur la commune. 

 

L’étude est réalisée à l’échelle parcellaire à partir des fonds cadastraux, afin de caractériser 
le fonctionnement hydraulique le plus finement possible et de positionner précisément les actions 
à entreprendre. 

L’objectif est de réaliser : 

• Un diagnostic et des propositions d’aménagements pa rcellaires , permettant de 
réduire à la source la production des ruissellements, 

• Un diagnostic du fonctionnement hydraulique actuel , des dysfonctionnements et 
d’élaborer un schéma d’aménagement hydraulique à l’échelle de l’e nsemble du bassin 
versant . Celui-ci permettra d’une part de collecter les excédents d’eau et d’autre part de les 
stocker temporairement dans des ouvrages de rétention permettant un abattement des débits 
et des charges polluantes vers le milieu naturel (eaux de surface et eaux souterraines). 

 

Les formes d’érosion et de ruissellement rencontrées dans le vignoble champenois n’ont 
pas une origine unique, mais des causes multiples  qui peuvent être naturelles  (conditions 
météorologiques, intensités, pourcentage et longueur des pentes, types de sols,…) ou 
anthropiques  (aménagement des rangs de vignes dans le sens de la pente, pratiques culturales, 
absence de couverture des sols, passage des engins,…). 

La mise en place d’aménagements hydrauliques struct urants  (canalisations et ouvrages 
de rétention) par la collectivité ne permettra pas de résoudre efficacement les probl èmes  de 
ruissellement, d’érosion, d’inondation et de dégradation de la qualité des eaux de surface et 
souterraines si, dans le même temps, rien n’est fait au sein des  parcelles de v igne  pour 
diminuer le ruissellement et l’érosion et favoriser l’infiltration des eaux. A l’inverse, traiter ces 
problèmes par les seules techniques culturales ou des aménagements au sein des parcelles ne 
saurait suffire à éviter les afflux d’eau en aval des bassins versants lors des orages intenses. Il 
est ainsi impératif d’assurer la continuité et la c ohérence entre les aménagements 
parcellaires indiv iduels et les aménagements hydrau liques collectifs.  
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PARTIE I. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS PARCELLAIRES 

I.1. PRINCIPES D’ AMENAGEMENTS ET DIMENSIONNEMENT  

La réalisation d’aménagements parcellaires et l’adaptation des pratiques culturales 
représentent un préalable indispensable à envisager avant de se lancer dans la mise en place 
d’aménagements collectifs et coûteux à mettre en place. 

Les propositions d’aménagements parcellaires au sein du vignoble permettent de réduire à 
la source les phénomènes de ruissellement et d’érosion, notamment en favorisant l’infiltration. Ils 
permettent également de limiter la po llution des eaux de surface et des eaux souterraines par 
lessivage des sols et ruissellement des produits phyto-sanitaires.  

Ces aménagements limitent ainsi les départs de terres occasionnant des dépôts de boues 
sur les voiries, infrastructures et ouvrages de rétention existants ou projetés en aval (bassin de 
rétention). 

Deux types d’aménagements seront réalisés :  

 

� Les aménagements dans les parcelles 

� enherbement permanent,  

� enherbement hivernal, 

� mise en place d’écorces, 

� désherbage mécanique, 

� coupure de rang.  

 

� Les aménagements des contours de parcelles  

� aménagement d’hydraulique douce : chevets, petits fossés enherbés, descentes 
d’eau,… 

� enherbement des fourrières. 

 

L’objectif de la présente étude n’a pas pour vocation de développer dans le détail chacune 
des techniques, mais de les présenter succinctement afin de fournir au maître d’ouvrage et aux 
viticulteurs un outil d’aide leur permettant d’orienter les choix en matière d’hydraulique viticole. 
Chacune des actions présentées fait ainsi référence  au guide v iticulture durable du CIVC et 
aux fiches « Recueil des techniques – description e t témoignages de la Chambre 
d’agriculture de la Marne . Ces documents techniques exposent dans le détail chacune des 
techniques et constituent une base de travail essentielle pour le viticulteur. 
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Il convient de rappeler qu’une partie du territoire de Verzy serait néanmoi ns situé dans 
le bassin d’alimentation souterrain de l’ouvrage de  production d’eau potable situé sur la 
commune de Beaumont sur Vesle, exploité par le SIAP  de Verzy . Celui-ci concernerait toute la 
moitié ouest du territoire communal, et donc une partie importante de vignoble. Par ailleurs, cet 
ouvrage est prioritaire au titre du Grenelle de l’e nv ironnement avec un enjeu qualitatif  
important . Dans ce contexte, une étude de bassin d’alimentation de captage devra être réalisée. 

Une attention toute particulière est donc à porter au niveau des propositions 
d’actions (aménagements parcellaires et ouvrages hydrauliques structurants) sur le territoire de 
Verzy concerné. 

Le bassin d’alimentation souterrain probable de cet ouvrage est repris sur la carte 
suivante :  
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I.1.1. LES AMENAGEMENTS DANS LES PARCELLES 

I.1.1.1. Mise en place d’écorces  

� Principe 
 

L’apport d’écorces forme un mulch protecteur qui casse l’énergie des gouttes de pluie 
arrivant au sol, diminue la vitesse des écoulements au sein des parcelles et augmente la capacité 
d’infiltration. Outre leur rôle de limitation du ruissellement et de l’érosion, l’apport d’écorces se 
révèle aussi très intéressant pour limiter le transfert des polluants organiques comme les produits 
phytosanitaires. Il contribue également à améliorer la structure du sol et la portance des sols. Les 
écorces apportent également des éléments fertilisants dont il convient de tenir compte lors de 
l’établissement du plan de fumure.  

 
 

� Mulch constitué d’écorces fraîches de feuillus ou de résineux, ou d’un mélange des deux :  
 

-  Feuillus : aspect filandreux, très efficace contre l’érosion, mais rapidement dégradé 
par les micro-organismes du sol. 

-  Résineux : aspect en plaquette avec une tendance à « flotter », d’où une efficacité 
plus faible contre l’érosion que les écorces de feuillus. Leur C/N élevé freine leur 
décomposition. 

- Des mélanges de résineux et feuillus sont également proposés afin de bénéficier des 
avantages des deux types d’écorces. 

 
 

� Période d’application et quantité :  
 

- Apport préférentiel en automne après les vendanges. 

- Tous les 3 à 5 ans à raison de 150 m3/ha (60 tonnes) - 200 m3 la première année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Coût 

- Environ 1200 €HT/ha – tous les 3 à 5 ans 
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I.1.1.2. Broyage des sarments  

 
La restitution au sol des sarments est une excellente pratique visant à valoriser la biomasse 

produite au sein des parcelles viticole. Le broyage des sarments permet en effet d’apporter de la 
matière organique au sol.  

 
Cette pratique est cependant peu efficace et insuffisante dans la lutte contre le 

ruissellement et l’érosion. En effet, la restitution se fait généralement 1 rang sur 2, voire 1 rang 
sur 3 ou 4 avec un couvert qui reste limité en surface. 

 
De plus, les sarments broyés peuvent venir entraver le bon fonctionnement des ouvrages 

hydrauliques collectifs (bouchage des grilles, canalisation et ouvrages de rétention). 
 
Cette technique est ainsi à associer à une autre technique (enherbement, épandage 

d’écorces) afin d’observer un effet réellement bénéfique contre le ruissellement et l’érosion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.1.1.3. Enherbement  

� Principe 
 
La présence d’une couverture végétale constitue le meilleur moyen de lutte contre l’érosion, 

par la couverture et le maintien des terres et contre le ruissellement car elle favorise l’infiltration. 
L’enherbement présente également l’avantage de réduire l’apport en produits phytosanitaires. Il 
existe différents types d’enherbement :  

- l’enherbement permanent  (toute l’année) ou l’enherbement hivernal  (laissé 
pendant la période de repos végétatif de la vigne), 

- l’enherbement semé  (espèces spécifiques) ou l’enherbement spontané  
(implantation naturelle par les espèces présentes). 

 
Le descriptif et les caractéristiques de chaque technique sont présentés ci-après : 
 

� Enherbement permanent semé :  

- semis à réaliser juste après la vendange, 

- largeur de semis : 30 cm, 

- espèce : de préférence le pâturin commun, 

- parcelle âgée d’au moins 4 ans, 

- nécessite une remise à plat et une préparation superficielle du sol,  

- à mettre en place sur parcelle non gélive et avec vigne vigoureuse, 

- nécessité de réaliser des analyses de sols (sol profond, teneur suffisante en argile et 
en matière organique).  
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� Enherbement permanent naturel :  

- observer la flore de la parcelle, commencer progressivement et sélectionner les 
espèces peu concurrentielles (tonte et désherbage) 

-  à mettre en place sur parcelle non gélive et avec vigne vigoureuse, 

- nécessité de réaliser des analyses de sols (sol profond, teneur suffisante en argile et 
en matière organique).  

- tonte nécessaire.  

 

� Enherbement hivernal :  

- semis d’un couvert herbacé en été ou en automne – détruit au printemps par tonte 
chimique ou mécanique,  

-  espèce : de préférence les graminées (blé et escourgeon), 

- largeur de semis : 40 cm, 

- nécessite une remise à plat et une préparation superficielle du sol,  

- gestion par destruction chimique, mécanique ou par tonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Carte d’aptitude des sols à l’enherbement 

L’enherbement permanent de la vigne induit une concurrence hydrique et azotée vis-à-vis 
de la vigne. Une carte d’aptitude des sols à l’enherbement a été réalisée sur l’ensemble des 
vignobles de Champagne par le CIVC afin de prendre en compte ces conséquences. Cette carte 
est élaborée à partir d’un calcul théorique de la réserve en eau du sol d’après sa profondeur et sa 
nature. La gélivité des terrains et leur richesse en matière organique n’ont pas été prises en 
compte. 

Cette carte a donc pour objectif principal d’orienter les viticulteurs qui débutent avec cette 
technique vers des implantations de l’enherbement permanent dans les secteurs les moins 
concurrentiels, sur le critère de la réserve hydrique. La carte différencie 3 classes de sol en 
fonction de leur aptitude à l’enherbement permanent.  

Cette cartographie est aujourd’hui remise en cause par les récents retours 
d’expériences  sur l’enherbement dans le vignoble. Il est désormais admis que l’enherbement 
est possible sur la majorité des parcelles du v igno ble s’il l’on considère que cette 
technique est mise en place de manière progressive  afin d’adapter la technique à chaque cas 
particulier. Il est ainsi conseillé de tester progressivement cette technique sur des petites 
surfaces au départ, pour l’étendre ensuite après retour d’expérience. 

� Coût 

- Environ 550 €HT/ha en investissement + entretien 

Enherbement 1 rang sur 2  Enherbement tous les rangs  
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I.1.1.4. Désherbage mécanique (travail du sol)  

Le désherbage mécanique consiste à supprimer les adventices par un travail superficiel du 
sol. Cette action a pour effet d’augmenter la rugosité de surface, donc la perméabilité du sol ce 
qui a pour conséquence de limiter les ruissellements. Le désherbage mécanique peut cependant 
accentuer les phénomènes d’érosion, notamment sur les fortes pentes.   

Le désherbage mécanique peut s’envisager un rang sur deux, en complément d’un 
enherbement permanent ou hivernal, en alternant les rangs au bout  de 4 à 5 ans. Ceci permet de 
redynamiser le sol, et de l’enrichir en matière organique de façon homogène. Dans le cas de 
l’enherbement hivernal, le semis annuel est facilité par le travail superficiel réalisé au cours de 
l’année. 

Cette technique peut être mise en place dans l’inter-rang et sous le rang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.1.5. Coupure de rangs  

Limiter la longueur des rangs de vigne permet de réduire la quantité et la vitesse de l’eau 
de ruissellement. Ceci contribue à diminuer son énergie et, par conséquent sa capacité à 
entrainer les particules de sol. De plus, chaque parcelle est généralement séparée par une 
fourrière enherbée, un chevet ou un chemin. Ces éléments font office de frein aux ruissellements 
et limitent ainsi les écoulements vers l’aval. Ainsi, la longueur des rangs de parcelle influe 
directement sur les ruissellements. En Effet, plus une parcelle sera longue, plus elle sera 
génératrice de ruissellement. Au contraire, l’organisation du vignoble sous forme de petites 
parcelles diminue les ruissellements, puisqu’elles sont séparées par autant d’éléments faisant 
office de freins aux ruissellements. 

La longueur de rang maximale conseillée dépend de la pente de la parcelle et de la nature 
des sols. Logiquement, plus la pente est importante et plus le sol est riche en argile (le rendant 
imperméable) et en éléments fins (facilement entrainable), plus la longueur des rangs doit être 
faible. 

Selon le guide viticulture durable du CIVC, les longueurs de rangs à ne pas dépasser sont :  

Pente 

Longueur maximum conseillée des rangs de v igne 

Eléments fins dominants, 
faible pierrosité, sol nu 

Peu d’éléments fin, forte 
pierrosité, couverture 
végétalisées ou mulch 

< 10 % 70 à 100 m 100 à 120 m 

10 à 15 % 50 à 70 m 70 à 100 m 

> 15 % 30 à 50 m 70 m 

Tableau 1 : longueur maximum conseillée des rangs d e vigne en fonction de la pente                      
(sources : CIVC) 
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Une solution efficace consiste ainsi, lorsque cela est possible, à mettre en place au niveau 
de la coupure un système enherbé en contre-pente, sur une largeur d’environ 2.5m (correspond à 
la largeur de 2 pieds de vigne). Ce dispositif permet : 

- d’intercepter les eaux de ruissellement en mi lieu de parcelle,  

- de retenir une partie des sédiments entraînés par l’érosion. 

 

Ce dispositif enherbé à contrepente doit être entretenu régulièrement afin d’éviter sont 
colmatage après les fortes pluies successives, ce qui le rendrait inefficace. 

 

La coupure de rang est à réfléchir avant la plantation de la parcelle. Cependant, il reste 
envisageable et possible après plantation d’arracher un intermédiaire pour aménager un chevet et 
installer une bande enherbée, mais cela est toujours plus délicat et contraignant. 

  

I.1.2. LES AMENAGEMENTS DES CONTOURS DES PARCELLES 

 

I.1.2.1. Mise en place d’aménagements d’hydraulique  douce  

Les petits aménagements d’hydraulique douce : chevets, petits fossés enherbés et 
descentes d’eau permettent de guider les écoulements vers des ouvrages de collecte plus 
importants (canalisation, chemin béton,…) puis vers des ouvrages de rétention. 

La mise en place de ces aménagements doit donc être réfléchie à l’échelle du bassin 
versant afin de ne pas aggraver ponctuellement les désordres. 

Le descriptif et le principe de ces aménagements sont ainsi détaillés dans le § II.1.1 relatif 
aux propositions d’aménagements d’ouvrages hydrauliques. 

 

 

I.1.2.2. Enherbement des fourrières  

La présence d’une couverture végétale  constitue le meilleur moyen de lutte contre le 
ruissellement et l’érosion des sols. Ainsi, l’enherbement des fourrières à l’amont et à l’aval de 
toutes les parcelles viticoles est une pratique à mettre en place impérativement. Les avantages 
sont nombreux et leur mise en place ne nécessite pas une haute technicité. 

L’efficacité sur le ruissellement et l’érosion des bandes enherbée n’est plus à démontrer : 
elles permettent de réduire le ruissellement, l’érosion et les transferts de polluants (nitrates, 
matières en suspension, produits phytosanitaires). De plus, leurs cotés pratiques (propreté des 
caisses à la vendange, accès aux parcelles) et esthétiques ne sont pas non plus négligeables. 

La largeur minimale conseillée est de 2 m avec une largeur optimale de 6 m. 

L’enherbement des fourrières a été rendu obligatoire par arrêté interdépartemental du 21 
avril 2005. Depuis novembre 2010, l’enherbement des fourrières est également une obligation 
dans le cadre du nouveau cahier des charges de l’appellation. 
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I.2. PROPOSITIONS D’ACTIONS SUR LA COMMUNE DE VERZY 

La présente étude n’a pas pour mission de localiser avec précision les parcelles qui devront 
nécessiter la mise en place d’actions spécifiques. L’objectif est à terme  de mettre en place ces 
actions sur l’intégralité du vignoble, afin de couvrir 100% des surfaces . 

L’objet de la présente étude est de réaliser une carte des priorités d’actions à l’échelle 
du v ignoble , sans spécifiquement distinguer les types d’actions à mettre en place. 

 

La phase 1 de la présente étude a permis de définir la sensibilité des parcelles à 
l’érosion et au ruissellement . Cette sensibilité dépend de plusieurs facteurs, les principaux 
étant :  

- l’occupation des sols de la parcelle, 

- la nature des sols 

- la pente des parcelles, 

- la longueur des rangs. 

L’analyse est réalisée au niveau du vignoble, donc l’occupation des sols est constituée par 
les parcelles de vigne. Concernant le critère nature des sols, ce facteur est difficile à prendre en 
compte. En effet,  une cartographie des sols est en cours de réalisation par le CIVC et a été 
utilisée pour la caractérisation des types de sols du vignoble. Cette carte permet de distinguer 7 
types de sols sur le vignoble de Verzy. Cependant, après discussion avec les techniciens du 
CIVC, i l apparaît très délicat de définir la sensibilité d’un type de sol au ruissellement par rapport 
à un autre. Le critère type de sol n’a donc pas été pris en compte dans l’analyse de la sensibilité 
des parcelles au ruissellement et à l’érosion. 

Au final, les critères pente des parcelles et longueur de rang ont ainsi été prix en compte 
dans la définition de la sensibilité des parcelles au ruissellement et à l’érosion. Les données du 
CIVC permettent d’identifier cette sensibilité par rapport à ces critères. Le croisement de ces 
deux critères a permis de définir trois classes de priorité sur le vignoble de Verzy :  

Classe S1 S2 S3 

sensibilité Peu sensible Sensible Très sensible 

Superficie 
(ha) 67 111 229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : sensibilité au ruissellement et à l’éros ion 
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56%
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Cette sensibilité des parcelles à l’érosion et au ruissellement peut ainsi constituer le 
premier critère pour déterminer les priorités d’action. 

- parcelle peu sensible : priorité 1 

- parcelle sensible : priorité 2 

- parcelle très sensible : priorité 3 

 

L’impact sur les zones habitées, voiries et milieux  aquatiques peut être un deuxième 
critère de classement par priorité . L’impact sur les zones habitées et les milieux aquatiques est 
identique sur l’intégralité du vignoble de Verzy. En effet, le bourg est en amont des vignes et les 
mi lieux aquatiques sont toujours en aval. Concernant, les voiries, des secteurs prioritaires 
peuvent être identifiés en amont des voiries départementales et des secteurs moins prioritaires 
dans les autres cas. Ainsi il est proposé de réaliser des ajustements en fonction de la localisation 
ou non des vignes en amont d’une voirie départementale : ajustement de plus ou moins 1 point de 
priorité. 

 

L’impact sur la ressource en eau est également un c ritère important à prendre en 
compte . Il est rappelé que le territoire de Verzy est situé dans aucun périmètre de protection de 
captage. Par contre, la partie ouest du territoire serait située dans le bassin d’alimentation du 
captage d’eau potable situé sur la commune de Beaumont sur Vesle et exploité par le SIAP de 
Verzy. Cet ouvrage est prioritaire au titre du Grenelle de  l’env ironnement avec un enjeu 
qualitatif important . 

De la même manière que précédemment, il est proposé de réaliser des ajustements en 
fonction de la localisation ou non des vignes dans le bassin d’alimentation de cet ouvrage : 
ajustement de plus ou moins 1 point de priorité. 

Au final,  3 classes de priorité ont ainsi été établies à l’échelle du vignobles de Verzy : de la 
priorité 1 pour les actions les plus prioritaires à la priorité 3 pour les actions les moins prioritaires. 

 Classe Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

Nombre de 
bloc 81 155 88 

Superficie 
(ha) 152 175 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : priorité d’actions parcellaire 
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Afin de simplifier l’approche, le vignoble à été découpé en blocs cohérents et homogènes 
lors de la phase 1 (groupe de parcelles sur la même pente, ayant le même sens d’écoulement, ou 
étant isolés par les mêmes chemins). Chaque bloc comprend en moyenne 10 à 20 parcelles et 
couvrent une superficie de 0.5 à 1 ha en moyenne. 

Les tableaux  en annexe 1  reprennent ainsi le N° du bloc, sa superficie, le pourcentage de 
couverture actuelle par des écorces ou de l’enherbement, et la priorité d’intervention pour la mise 
en place d’actions à la parcelle. Ce tableau permettra au maître d’ouvrage de réaliser un suivi 
des surfaces qui seront couvertes. 

 

La planche cartographique A localise chaque bloc avec son numéro et la priorité 
d’intervention pour la mise en place d’actions à la parcelle. 
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PARTIE II. ÉTUDE HYDROLOGIQUE 

II.1. ANALYSE PLUVIOMETRIQUE  

La climatologie, et en particulier la pluviométrie, est un paramètre très important dans le 
mécanisme de ruissellement.  

II.1.1. DONNEES GENERALES 

Le climat de la Marne est de type continental à tendance océanique. Les hivers sont 
relativement doux et les étés tempérés.  

II.1.2. VARIATIONS TEMPORELLES DE LA PLUVIOMETRIE 

Pour l’étude plus précise de la pluviométrie de la zone d’étude, des données 
pluviométriques ont  été obtenues auprès de la station météorologique de REIMS, la plus proche 
et la plus représentative de la pluviométrie de la zone d’étude. 

Le tableau ci-dessous rassemble les hauteurs moyennes mensuelles de précipitations 
enregistrées à REIMS (en mm).  

 Janv Fev Mars  Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Année 

REIMS 

Moyenne 44 40 51 45 59 58 56 48 53 55 52 57 618 

Tableau 2 : précipitations moyennes mensuelles (sou rces : Météofrance) 

Les graphiques suivants reprennent les variations mensuelles de la pluviométrie à REIMS et 
la répartition des précipitations en fonction des saisons : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                      
 

Les variations mensuelles de la pluviométrie à REIMS révèlent peu de contraste. Pour 
l’ensemble des mois de l’année, la pluviométrie est comprise entre 40 et 59 mm. La pluv iométrie 
moyenne annuelle s’élève 618 mm à REIMS.  

La répartition saisonnière de la pluviométrie montre que les pluies sont équitablement 
réparties selon les saisons en termes de hauteurs d’eau. Les pluies d’automne et d’hiver 
représentent 49 % de la pluviométrie annuelle et les pluies de printemps et d’été 51 %. Le mois 
de mai est cependant le plus arrosé avec 59 mm en moyenne et le mois de février le plus sec 
avec 40 mm. La contribution des pluies d’hiver et de printemps est ainsi presque identique. 
Cependant, si les pluies d’hiver assurent une recharge de la ressource en eau souterraine les 
pluies de printemps et d’été n’assurent aucune recharge. Ces pluies risquent au contraire de 
générer des ruissellements importants en lien avec l’intensité de la pluie souvent élevée (orage). 
Ces variations de la pluviométrie sont basées sur des moyennes mensuelles. Ces données 

Figure 4 : Variations mensuelles de la pluviométrie  
Figure 3 : Variations saisonnières de la 

pluviométrie 
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moyennes occultent la distinction entre les longues pluies d’hiver, de longue durée et d’intensité 
faible, et les pluies d’orage de printemps ou d’été, de durée très courte, mais d’intensité élevée. 

II.1.3. ÉTUDE DE QUELQUES EVENEMENTS HISTORIQUES 

L’objectif de cette partie est d’étudier quelques dates ayant créés des dysfonctionnements 
hydrauliques sur la commune de Verzy. Dans un premier temps, nous avons interrogé les élus de 
la commune de Verzy, qui indiquent connaître des dysfonctionnements hydrauliques lors de fortes 
pluies, sans cependant pouvoir retrouver les dates précises. 

La consultation des arrêtés de catastrophe naturelle indique que la commune de Verzy n’a 
fait l’objet que d’un seul arrêté « inondations, coulées de boues et mouvement de terrain » pour 
l’événement du 25 décembre 1999 . Il est à noter que cet évènement a fait l’objet de classement 
en catastrophe naturelle pour de très nombreuses communes du nord de la France.  

Aucune autre date n’est ainsi signalée . Ceci est probablement à mettre en relation avec 
la situation du bourg de Verzy, en amont du coteau viticole et donc pas concerné par des 
inondations dues aux ruissellements sur le vignoble et/ou les parcelles cultivées. 

 

Des données pluviométriques ont également été obtenues auprès du CIVC au niveau de 3 
stations situées à proximité de Verzy :  

� VERZENAY : période 1998 – 2010 

� MAILLY : période 1993 – 2010 

� SILLERY : période 1993 - 2010 

 

Les graphiques suivants reprennent les pluviométries supérieures à 30 mm enregistrées en 
24 heures :  

à VERZENAY :  
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On note ainsi à la station de Verzenay, 10 pluies journalières supérieures à 30 mm, dont 2, 
supérieures à 40 mm :  

- le 05/07/2001 : 64 mm en 7h (dont 33 mm en 1h et 39 mm en 2h)  

- le 13/08/2006 : 54 mm en 24h (dont 10 mm en 1h et 18 mm en 2h) 

 

à MAILLY : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note ainsi à la station de Mailly, 23 pluies journalières supérieures à 30 mm, dont 8, 
supérieures à 40 mm :  

- le 24/09/1993 : 44 mm (pas de donnée horaire exploitable) 

- le 22/07/1995 : 43 mm en 8h (dont 22 mm en 1h et 30 mm en 2h) 

- le 24/10/1998 : 44 mm en 11h (dont 9 mm en 1h et 16 mm en 2h),  

- le 05/07/2001 : 54 mm en 7h (dont 25 mm en 1h et 32 mm en 2h),  

- le 20/08/2002 : 41 mm en 11h (dont 30 mm en 1h et 31 mm en 2h),  

- le 29/08/2003 : 47 mm (pas de donnée horaire exploitable)  

- le 13/08/2006 : 64 mm en 24h (dont 12 mm en 1h et 22 mm en 2h),  

- le 02/07/2008 : 42 mm en 4h (dont 27 mm en 1h et 30 mm en 2h),  
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à SILLERY : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note ainsi à la station de Sillery, 12 pluies journalières supérieures à 30 mm, dont 2, 
supérieures à 40 mm :  

- le 05/07/2001 : 52 mm en 7h (dont 21 mm en 1h et 23 mm en 2h),  

- le 13/08/2006 : 48 mm en 24h (dont 9 mm en 1h et 17 mm en 2h),  

 

 

Il est à noter que deux évènements supérieurs à 40 mm sont observés aux mêmes dates 
aux trois stations : le 5 juillet 2001 et le 13 août 2006 . Ces deux évènements sont aussi ceux où 
la pluviométrie journalière la plus importante a été enregistrée : 64 mm le 05 juillet 2001  à 
Verzenay et 64 mm le 13 août 2006  à Mailly. Le premier évènement est de type orageux.  Par 
contre pour le deuxième évènement, il ne s’agit pas d’un orage, mais d’une pluie prolongée « de 
type hivernal », car la pluie est étalée sur 24 heures.  

 

Il est à noter que la mairie de Verzy n’a pas signalée de dysfonctionnement hydraulique 
particulier lors de ces fortes pluies. 
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II.1.4. PLUIES DE REFERENCE ET DE PROJET 

 

L’estimation des volumes et débits ruisselés à l’exutoire de chaque bassin versant, ainsi 
que le dimensionnement des ouvrages hydrauliques projetés, nécessite de connaître les pluies de 
projet pour différentes situations et pour différentes périodes de retour. Il s’agit ainsi, à partir des 
pluviométries enregistrées ces dernières années de réaliser une analyse statistique des données 
afin d’estimer la hauteur de pluie susceptible de tomber pour une période de retour donnée. 

Le tableau suivant donne les valeurs des principales pluies de projet statistiques au niveau 
de la station météorologique de REIMS (analyse statistique sur la période 1960-2004) : 

 

Période de 15 minutes 30 minutes  2 heures 3 heures 24 heures 

10 ans  14.2 mm 19.8 mm 27.7 mm 30.5 mm 41.5 mm 

20ans 16.3 mm 22.9 mm 31.5 mm 34.7 mm 45.3 mm 

50 ans  19.0 mm 26.9 mm 36.5 mm 40.1 mm 50.2 mm 

100ans  21.1 mm 29.8 mm 40.2 mm 44.2 mm 53.9 mm 

Tableau 3 : pluies statistiques (sources : Météofra nce) 

 

Il est important d’insister sur le fait qu’il s’agi t de données statistiques et que l’on 
peut avoir deux pluies ayant des périodes de retour  rares de manière rapprochée dans le 
temps ou au contraire ne pas les connaître pendant un laps temps plus long. Une pluie très 
supérieure est également susceptible de se produire à tout moment (exemple récent dans 
d’autres communes du vignoble). Ainsi, ces données sont à utiliser avec la plus grande 
précaution. 

 
Le choix de la pluie à prendre en compte pour le dimensionnement des ouvrages est très 

important. Le dimensionnement doit dans tous les cas prendre en compte les enjeux existants, 
notamment en termes de protection des biens et des personnes et de protection de la ressource 
en eau. Les répercussions possibles en fonction des choix sont nombreuses : dimensionnement 
et taille des aménagements, emprises foncières, difficultés techniques, coût, efficacité pour les 
pluies inférieures à la pluie de dimensionnement,… Un aménagement insuffisamment 
dimensionné débordera lors de fortes pluies, à l’origine des dysfonctionnements connus. Au 
contraire, plus la pluie retenue est importante, plus les ouvrages sont conséquents et plus les 
contraintes sont fortes, aboutissant parfois au final à la non réalisation des aménagements 
lorsque l’on arrive en phase de conception des ouvrages.  

 

Ces différentes considérations ont conduit le comit é de pilotage, réuni le 28/06/2011 
puis le 15/11/2011, à demander à SOGETI de simuler le comportement du bassin versant 
pour quatre pluies de projets : 

- 20 mm en 30 minutes – correspond statistiquement à la pluie de période de retour 10 ans 
à la station météofrance de Reims 

- 30 mm en 30 minutes – correspond statistiquement à la pluie de période de retour 100 
ans à la station météofrance de Reims 

- 40 mm en 30 minutes – correspond à un cumul de pluie déjà observé à Verzenay le 
05/07/2001 (sur une durée de 2 heures) 

- 50 mm en 15 minutes – sur demande du conseil général de la marne – correspond à 2 
fois la pluie centennale à la station météofrance de Reims 

Quatre scénarios d’aménagements  correspondant à ces quatre pluies de projet seront 
également étudiés permettant au maître d’ouvrage d’effectuer ultérieurement un choix pertinent.  

Quatre hyétogrammes de projet, construit à partir de ces pluies ont été utilisés pour la 
modélisation hydrologique et le dimensionnement des ouvrages de rétention.  
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� pluie de 20 mm en 30 minutes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� pluie de 30 mm en 30 minutes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� pluie de 40 mm en 30 minutes :  
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� pluie de 50 mm en 15 minutes :  
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II.2. DEFINITION DES CARACTERISTIQUES DES BASSINS VERSANTS  

II.2.1. DECOUPAGE EN SOUS BASSINS VERSANTS 

Le bassin versant a tout d’abord été découpée en différents sous bassins versants 
correspondant aux principaux nœuds hydrauliques de la zone d’étude et aux bassins 
d’alimentation des ouvrages de rétention projetés.  

Ce découpage à été réalisé à l’aide des courbes de niveau de la carte IGN, complété par 
des investigations de terrain pédestres afin de prendre en compte les particularités locales des 
écoulements, notamment le sens d’écoulement des parcelles.  

Le tableau suivant reprend la superficie des 21 sous bassins versants déterminés : 

N° du 
SBV 

Superficie 
(ha) 

N° du 
SBV 

Superficie 
(ha) 

1 125.3 12 101.8 

2 14.0 13 3.7 

3 7.5 14 11.1 

4 7.4 15 26.9 

5 42.3 16 44.6 

6 138.7 17 16.4 

7 58.2 18 42.5 

8 17.2 19 21.7 

9 22.6 20 23.4 

10 31.3 21 58.2 

11 27.8   

Tableau 4 : surface des sous bassins versants 

 

La carte 1  page suivante présente la localisation de la zone d’étude et des 21 sous bassins 
versants. 



Carte 1 : découpage en sous bassins versants

(c) : IGN

(r) : SOGETI Ingénierie

ECHELLE : 1/20 000

Janvier 2012
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II.2.2. DETERMINATION DES CURVE NUMBER ET DES COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT 

La réponse hydrologique d’un bassin à une précipitation est liée à de nombreux facteurs : 
- externes (caractéristiques de la pluie) ; 
- internes au système (pente, type de sol, occupation des sols…).  

Un des modèles permettant de calculer les ruissellements est le coefficient de 
ruissellement . Ce coefficient est considéré comme un facteur de contraction du débit. Il est 
considéré comme constant dans le temps et dans l’espace. Ceci traduit donc un potentiel de 
ruissellement moyen du bassin versant ce qui est contraire aux observations. On observe en effet 
en réalité une décroissance de la capacité d’infiltration en fonction du temps. Lorsque l’on uti lise 
le coefficient de ruissellement, la capacité d’infiltration est supposée constante dans le temps 
alors qu’en réalité celle-ci diminue. 

Très employée en hydrologie, la méthode du Curve Number  permet de faire intervenir 
directement l’état du sol. Elle  consiste à faire l’hypothèse suivante : à un instant t  donné, le 
rapport entre l’infiltration cumulée jusqu’à l’instant t et l’infiltration potentielle en début d’épisode 
est égal au rapport entre le ruissellement cumulé et la pluie cumulée, soit : 

)(/)(/))()(( tPtRJtRtP =−  

Avec : 

P(t) : hauteur de pluie tombée entre 0 et t ; 
R(t) : lame nette écoulée entre 0 et t ; 
J : capacité maximale d’infi l tration ; 
P(t)-R(t) : infil tration cumulée entre 0 et t. 

 
Cependant, lorsque la pluie commence à tomber, il n’y a pas ruissellement immédiat. Des 

études ont montré que l’on pouvait estimer cette rétention initiale à 0.2 J. Il faut donc remplacer 
P(t) par P(t)-0.2J. On a donc : 

 

)8.0(

)²2.0(

JP

JP
Lr

+
−=    

dite fonction de production, avec : 
 








 −= 10
1000

*4.25
CN

J  

Où : 

Lr : lame ruisselée en mm ; 
P : pluie totale en mm ; 
J : ensemble des pertes en mm ; 
CN : Cuver Number : coefficient (sans unité) fonction de la nature du sol, de l ’occupation des sols 
et de l ’antécédent pluviométrique. C’est un nombre compris entre 0 et 100. 

 

 

Les variations du Curve Number peuvent être attribuées à plusieurs facteurs : 
 

• Facteur relatif au type de  sol : 

Sur les sols agricoles, l’infiltration des eaux dépend en grande partie du type de sol et de 
l’état de surface du sol  (travail du sol, couvert végétal, porosité…).  

L’organisation superficielle du sol (états de surface : croûtes, pellicules…) qui exerce un 
contrôle important sur l’entrée de l’eau dans le sol et sur le ruissellement, comme en témoignent 
de nombreux travaux (Valentin et Casenave, 1989, Boivin, 1992…) et dans les régions à 
contrastes saisonniers, le caractère dynamique des états de surface est susceptible de fortement 
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modifier la réponse des systèmes spatiaux soumis aux pluies. La dynamique des états de surface 
du sol se traduit par des variations des propriétés hydrodynamiques. La formation des pellicules 
ou croûtes de battance sur des sols relativement nus et fermés (manque d’aération) diminue la 
perméabilité du sol et agit sur l’infiltration de l’eau vers ses couches profondes (la capacité 
d’infiltration peut ainsi considérablement diminuer). 

La faible rugosité du sol, exprimée par la profondeur des micros dépressions 
topographiques du sol, diminue le stockage superficiel de l’eau et favorise l’écoulement de 
surface. Cette rugosité est un indicateur du micromodelé et de son effet sur l’allongement du 
temps de transfert des écoulements : plus ce modelé est faible moins il préserve l’infiltrabilité. 

 

Une cartographie des sols est en cours de réalisation par le CIVC. Celle-ci constitue un 
document de travail provisoire qui n’est pas diffusable au public. Les premières données 
permettent de distinguer 7 types de sols sur le vignoble de Verzy : 

 

Type 5 :  sols bruns calcaires sur sables calcaires  – texture sablo-argileuse 

Type 10 :  sols bruns calcaires sur colluv ions de pente hétéro gène et peu carbonaté 
du tertiaire  – texture limono-argi lo-sableuse 

Type 11 :  sols bruns calcaires sur colluv ions de pente hétéro gène +-  carbonaté sur 
matériaux crayeux profonds  – texture limono-argi lo-sableuse 

Type 14 :   sols bruns calcaires sur colluv ions de fond de thal weg et vallons - texture 
limono-argilo-sableuse 

Type 1 :   rendzines crayeuses grises ou brunes – sols bruns c alcaires sur craies 
diverses gélifractées ou cryoturbées - texture limono-argilo-sableuse 

Type 12I :   rendzines et sols bruns calcaires sur grav iers de c raie - texture limono-
argilo-sableuse 

Type 12II :   rendzines et sols bruns calcaires sur limons calcai re - texture limono-argi lo-
sableuse 

 

Après discussion avec les techniciens du CIVC, il apparaît très délicat de définir la 
sensibilité d’un type de sol au ruissellement par rapport à un autre. Le critère type de sol n’a donc 
pas été pris en compte dans les calculs hydrologiques, ni dans le dimensionnement des ouvrages 
hydrauliques. Il a donc été considéré que les sols sont majoritairement limono-Argilo-Sableux, 
qu’ils se saturent rapidement après les fortes pluies, ce qui diminue leur perméabilité et 
augmente les coefficients de ruissellement. 

 

• Facteur relatif à l’occupation des sols : 

L’occupation des sols est également un paramètre important dans les variations des Curve 
Number. 5 types d’occupation des sols ont été définis sur la zone d’étude :  

- les forêts, 
- les terres agricoles (terres cultivées, prairies, friches,…), 
- les vignes, 
- les zones urbanisées, 
- les voiries. 

Les occupations des sols pérennes bien installées (forêt, prairie) ont une capacité 
d’infiltration relativement stable. Cette infiltration dépend également du type de sol, notamment 
lorsque l’on est en présence d’un sol hydromorphe. En situation de saturation, des ruissellements 
importants peuvent effectivement se produire sur des prairies ou des forêts dans le cas d’un sol 
hydromorphe, ou de la présence d’une couche imperméable à faible profondeur.  
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Les parcelles en vigne ont une capacité d’infiltration qui dépend de la pente des terrains,  
du type de sols et également des pratiques culturales (enherbement, écorces). Cette capacité 
d’infiltration est relativement faible, ce qui est susceptible d’engendrer des ruissellements très 
importants, surtout lors d’orage de forte intensité. 

Les zones urbanisées et surtout les voiries ont des Curve Number très importants en raison 
de l’imperméabilisation de leur surface. 

 

La carte 2  représente l’occupation des sols de la zone d’étude. 



Carte 2 : occupation des sols de la zone d'étude

(c) : IGN - Investigations de terrain avril 2011

(r) : SOGETI Ingénierie

ECHELLE : 1/20 000
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• Facteur relatif à la pluie : 

 En printemps-été début d’automne, on est en présence d’averses violentes brèves et 
localisées. L’intensité de pluie peut atteindre facilement plusieurs dizaines de millimètres par 
heure contre quelques millimètres par heure en hiver. L’intensité de pluie conditionne en partie 
l’intensité d’infiltration et donc celle du ruissellement. La brièveté et la soudaineté des averses 
sont le plus souvent responsables du fort ruissellement : l’intensité élevée de pluie pendant les 
premières minutes détruit rapidement la structure superficielle du sol et réduit sa porosité. Dans 
certains cas, un seul orage peut entraîner des crues plus importantes que celles produites durant  
toute l’année. Les hauteurs de pluie peuvent être plus faibles (donc les volumes aussi) mais 
engendrer des débits de pointe plus grands. 

En hiver, les inondations sont causées par des précipitations prolongées. Elles sont liées 
davantage à la quantité d’eau tombée qu’au caractère intensif de la pluie. Des surfaces de 
ruissellement importantes et des pluies prolongées sont nécessaires pour créer une catastrophe, 
ce qui explique que peu de dysfonctionnement sont signalés en hiver dans le vignoble. 

 

• Curve Number retenus : 

 

Il n’existe pas dans la bibliographie de référence récente permettant de définir avec 
précision les Curve Number à prendre en compte sur la zone d’étude et plus 
spécifiquement dans le v ignoble.  

Par conséquent, les Curve Number unitaires ont été déterminés sur la base : 

- Des préconisations de la Mission Inter-Services de l’Eau de la Marne dans sa doctrine 
pour la constitution d’un « dossier loi sur l’eau » d’hydraulique du vignoble, établissant 
des recommandations en termes de coefficients de ruissellement à utiliser (Décembre 
2010). 

- Des études et expériences réalisées dans d’autres régions qui estiment ce facteur à 
partir des caractéristiques géo-morphologiques (type de sol, état moyen de 
saturation,…), des pratiques culturales (types de cultures), de la densité du couvert 
végétal et des conditions climatiques, en particulier la hauteur et l’intensité de la pluie et 
leurs variations saisonnières (hiver, orage). 

- Des investigations de terrain effectuées par SOGETI et de son expérience dans la 
définition de ces valeurs, 

Comme les différents facteurs de variation de ces coefficients évoluent dans le temps et 
dans l’espace, il est délicat de déterminer avec grande précision les volumes ruisselés ainsi que 
les débits de pointe. 

Il conv ient donc d’être prudent quant au choix des Curve Number  et de sélectionner par 
conséquent les plus pénalisants en se plaçant dans les conditions les plus propices au 
ruissellement.  

 

Les Curve Number adoptés dans la présente étude et validés par le comité de pilotage 
lors de la réunion du 29/06/11 sont donnés ci-après  dans le cadre d’une pluie d’orage. Leur 
correspondance en coefficient de ruissellement moyen pour chacune des pluies de pro jet est 
également donnée. 
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 Curve              
Number 

Correspondance en coefficient de ruissellement 

 Pluie de 20 mm 
en 30 min 

Pluie de 30 mm 
en 30 min 

Pluie de 40 mm 
en 30 min 

Pluie de 50 mm 
en 15 min 

Forêt 77 1 % 8 % 15 % 22 % 

Terre agricole 85 11 % 22 % 32 % 39 % 

Vigne 96 56 % 67 % 74 % 78 % 

Zone 
urbanisée  

92 32 % 46 % 55 % 61 % 

Voirie 98 74 % 82 % 86 % 89 % 

Tableau 5 : Curve Number retenus pour chaque type d ’occupation des sols  

 

Il est à noter que pour les vignes, le Curve Number retenu se base sur un sol nu. I l ne 
prend pas en compte l’existence des écorces ni enherbement au niveau des parcelles puisque 
leur mise en place n’est pas un impératif réglementaire et dépend de la volonté des viticulteurs. 
Cette hypothèse de calcul a été validée par les membres du comité de pilotage lors de la réunion 
du 28/06/11. 

Au final,  un Curve Number a été attribué à chaque parcelle de la zone d’étude en fonction 
de son occupation des sols. 

Le Curve Number moyen d’un sous bassin versant est ensuite calculé par pondération des 
Curve Number de chaque parcelle par les surfaces correspondantes. 

L’ensemble des pertes (J) peut ensuite être calculé puis la lame ruisselé (Lr), qui est 
également fonction de la hauteur de pluie critique (P) sur le bassin versant considéré. 

 
Le coefficient d’apport moyen de chaque bassin versant élémentaire, assimilé dans la 

présente étude au coefficient de ruissellement peut ainsi être estimé comme suit : 
 

PLrCa /=  
Avec : 

Ca : Coefficient d’apport moyen, assimilé au coefficient de ruissellement 
Lr : lame ruisselée en mm ; 
P : Hauteur de pluie en mm 

Il est ainsi à noter que pour un Curve Number donné , plus la pluie est importante et 
plus le coeffic ient de ruissellement moyen sur l’en semble de l’épisode pluv ieux est 
important, ce qui est conforme aux observations de terrain. 

Domaine de validité de la méthode du Curve Number 

Cette méthode est valable pour :  

 - une pluie de type orageuse ; 
 - un CN pondéré supérieur à 40 ; 
 - une lame ruisselée totale supérieure à 12 mm. 

 

Le Curve Number ou le coefficient de ruissellement moyen de chaque bassin versant 
élémentaire pourra ensuite être injecté dans les différentes méthodes de calculs afin d’estimer le 
débit de pointe et de dimensionner les ouvrages de rétention à créer. 

La carte 3 représente le Curve Number de chaque parcelle dans la situation d’une pluie 
d’orage. 



Carte 3 : Curve Number unitaires

(c) : IGN - scan 25

(r) : SOGETI Ingénierie

ECHELLE : 1/20 000
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La carte 4  représente le coefficient de ruissellement moyen de chaque sous bassin versant 
dans la situation d’une pluie d’orage de 30 mm en 30 minutes. 

Le tableau suivant reprend le coefficient de ruissellement moyen pour chaque sous bassin 
versant dans la situation d’une pluie d’orage de 30 mm en 30 minutes :  

N° du 
Bassin 
versant  

Coefficient de 
ruissellement  

N° du 
Bassin 
versant  

Coefficient de 
ruissellement  

1 9 % 12 9 % 

2 68 % 13 45 % 

3 69 % 14 68 % 

4 50 % 15 65 % 

5 51 % 16 67 % 

6 9 % 17 68 % 

7 49 % 18 63 % 

8 68 % 19 68 % 

9 67 % 20 68 % 

10 68 % 21 68 % 

11 50 %   

 

Tableau 6 : Coefficient de ruissellement moyen par sous bassin versant (pour une pluie de 30 mm) 

 

Les coefficients de ruissellement sont compris entre 9 et 69% dans la situation d’une pluie 
d’orage de 30 mm . Il s’agit de coefficients élevés, principalement en raison de l’occupation des 
sols dominée par des vignes et de la pluie de projet utilisée. 

Les bassins versants ayant les coefficients de ruissellement les plus importants, supérieurs 
à 60%, sont les bassins versants exclusivement occupés par des vignes et des voiries. Au 
contraire, les bassins versants ayant les coefficients de ruissellement les plus faibles, inférieurs à 
10% sont occupés quasi-exclusivement par des forêts. 

A titre indicatif, dans le cas d’une pluie de 40 mm, les coefficients de ruissellements sont 
compris entre 16 et 75, et dans le cas d’une pluie de 50 mm, ils sont compris entre 23 et 80. 



Carte 4 : coefficients de ruissellement moyens à l' échelle des sous bassins versants

(c) : IGN - Investigations de terrain avril 2011
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II.2.3. CALCUL DU TEMPS DE CONCENTRATION DES SOUS BASSINS VERSANTS 

Le temps de concentration  du bassin versant (tc), correspondant au temps que met une 
goutte de pluie la plus éloignée hydrauliquement de l’exutoire pour parvenir à celui-ci et se 
mesure de la fin de la pluie efficace (partie de pluie donnant lieu à l’écoulement superficiel) à la 
fin de l’écoulement superficiel (voir figure ci-dessous). Le débit de pointe provoqué par une pluie 
uniforme est maximal lorsque la durée de cette pluie est égale au tc, c’est à dire lorsque toute la 
surface du bassin contribue au ruissellement.  

 

 

Le temps de concentration peut être estimé par différentes formules telles que : 

 

- Formule de Kirpich  

tc = 32,5 x 10-5 x L0.77  x I-0.385 
Avec : 

tc : temps de concentration (heures) 
L : longueur du plus long thalweg  (m) 
I  : pente du bassin (m/m) 

 
 
 

- Formule de Ventura 

tc  = 76,3
I

A
 

Avec :  
tc : temps de concentration (min) 
A : surface du bassin (km²) 
I :   pente moyenne du bassin (%) 

 

Cette formule ne tient pas compte de la longueur du thalweg. 

 

 

 

 

Fin de l’écoulement 
superficiel 

I pluie (mm/h) 

Q(m3/s) 

tc  

Temps (h)  
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- Formule de Passini 

tc = 64,8
I

AL3 *
 

Avec : 
tc : temps de concentration (min) 
A : surface du bassin versant (km²) 
I : pente moyenne du bassin (%) 
L : longueur du bassin (km) 

 tc  a l’avantage d’être fonction de trois paramètres (A, I, L). 

- Formule de Turazza :  

    Tc = 65.1 A  
Avec : 

 A en km². 

- Formule du CEMAGREF :  

    Tc = Exp (0.375 x Ln(A) + 3.729) 
Avec : 

tc : temps de concentration (min) 
A : surface du bassin versant (km²) 

 

Pour le calcul des temps de concentration  de chaque sous bassin versant, il est 
nécessaire de calculer la pente du plus long parcours hydraulique . La méthode choisie prend 
en compte la différence d’altitude entre le point le plus haut et celui le plus bas, correspondant à 
l'exutoire. A partir de là, nous pouvons calculer une pente moyenne sur tout le parcours 
hydraulique. Celle-ci se présente de la manière suivante :  

l

ba
P

−=  

Avec : 
P : la pente moyenne du plus long parcours hydraulique 
a : l ’al ti tude de départ du plus long parcours hydraulique 
b : l ’al ti tude à l ’exutoire  
l  : longueur du plus long parcours hydraulique 

 

Choix du temps de concentration pour chaque sous bassin versant :  

Les résultats varient notamment en fonction de la prise en compte ou non de la pente. En 
effet, dès que celle-ci dépasse 4 à 5%, les résultats donnés par les formules de Turazza et du 
CEMAGREF sont largement supérieurs aux trois autres, surtout pour la formule de Turazza.  
Lorsque la pente est faible (< 2%), ce sont les résultats des formules de Ventura et Passini qui 
sont supérieurs aux trois autres. 

Ainsi, au global, le temps de concentration de chaque bassin versant élémentaire a été 
établi sur la base de la moyenne entre les valeurs calculées par les formule s de Ventura, 
Passini, Kirpich, CEMAGREF . La valeur obtenue par la formule de Turazza n’a pas été prise en 
compte puisque jugée surestimée au niveau des bassins versants en forte pente, ce qui est le cas 
sur la zone étudiée. 
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II.3. ESTIMATION DES DEBITS DE POINTE ET DIMENSIONNEMENT D ES OUVRAGES DE 
RETENTION PAR MODELISATION HYDROLOGIQUE HEC-HMS 

L’estimation des débits de pointe aux différents nœuds du bassin versant et le 
dimensionnement des ouvrages de rétention projetés ont été effectués par modélisation 
hydrologique  à l’aide du logiciel HEC-HMS en utilisant la méthode du SCS . La modélisation a 
été réalisée pour les quatre pluies de projets retenues par le comité de pilotage : 20 mm en 30 
min ; 30 mm en 30 min, 40 mm en 30 min et 50 mm en 15 min.  

II.3.1. PRESENTATION DE HEC-HMS 

 
Le logiciel HEC-HMS  a été développé par le Hydrologic Engineering Center (HEC) du U.S. 

Army Corps of Engineers (USACE). 
 
Afin de simuler le comportement hydrologique d’un bassin versant, le logiciel HEC-HMS 

prend en compte les différents paramètres suivants : 
� les précipitations : ces données peuvent correspondre à des relevés pluviométriques 

réels d’évènements pluvieux ordinaires ou exceptionnels mais aussi à des événements 
pluvieux théoriques basés sur une étude statistique. 

� les pertes par infiltration, retenue ou évapotranspiration, 
� les ruissellements directs qui prennent en compte les écoulements de surface, les 

stockages et les pertes de charge. 
� l’hydrologie fluviale, c'est-à-dire le comportement de l’eau lorsqu’elle se trouve dans 

les fonds de thalweg, fossé ou dans le lit de la rivière. 
� Les ouvrages hydrauliques de stockage existants ou projetés en prenant en compte 

leur capacité ainsi que leur débit de fuite. 

Ces différents paramètres sont ensuite modélisés mathématiquement par un ensemble 
d’équations qui permettent d’obtenir la réponse du système hydrologique global à des 
événements donnés. 

Le logiciel est constitué de plusieurs boites à outils de différentes fonctions de production et 
fonctions de transfert. Dans le cas présent, la fonction de production utilisée a été celle du Soil 
Conservation Service (SCS Curve Number) et la fonction de transfert l’hydrogramme unitaire du 
SCS. Ceci permet de calculer le débit de pointe à l’exutoire de chaque bassin versant. 
L’assemblage des différents bassins versants au niveau des thalwegs (biefs) est réalisé grâce à 
la méthode de Muskingum Cunge. 

Un projet sous HEC-HMS se définit en 3 parties :  

� modèle de bassin (géométrie du bassin) : découpage en sous bassin, bief, 
retenue,…  

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Sous Bassin (subbasin)  : produit un hydrogramme à partir des précipitations 

2 - Bief (Reach)  : propage un débit amont (donné) à l’aval du bief, model simplifié de rivière 

3 - Retenue (Réservoir)  : effet de stockage sur un hydrogramme, laminage de crue, 
modélisation de lac, de retenue,… 

4 - Jonction (Junction)  : somme différents hydrogrammes amont pour produire un 
seul hydrogramme aval, modèle simplifié de confluence 

5 - Défluence (Diversion)  : produit 2 hydrogrammes aval avec un hydrogramme 
amont et relation de partage, modèle simplifié de défluence 

   1         2        3        4        5         6       7 
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� modèle météorologique (description de l’entrée plui e) : pluie en un poste, pluie 
moyenne, pluie de projet 

� spécifications de contrôle (gestion des simulations ) : durée des simulations, date 
de démarrage, pas de temps,…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : exemple d’ossature du modèle HEC-HMS 
 
Les résultats des simulations se présentent sous la forme de tableaux de synthèse ou de 

graphiques pour chaque bassin versant ou nœud hydraulique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : précipitations et hydrogramme à l’exutoi re d’un bassin versant élémentaire 

6 - Source (Source)  : permet d’ajouter un hydrogramme (sous bassin non modélisé 
apport extérieur,…) 

7 - Puits (Sink) : perte des écoulements  

Précipitations 

Hydrogramme  
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Figure 7 : hydrogrammes issus de différents bassins  versants et hydogramme résultant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : hydrogramme en sortie d'un ouvrage hydra ulique 

Hydrogramme résultant  

Hydrogramme d’un 
bassin versant 

Hydrogramme résultant 
avec ouvrage (débit de 
fuite)  

Hydrogramme initial 
sans ouvrage 

Volume de stockage de l’ouvrage 

Hydrogramme d’un autre 
bassin versant 

Vidange de l’ouvrage                                  
(débit de fuite) 
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II.3.2. UTILISATION DE HEC-HMS SUR LA ZONE D’ETUDE – HYPOTHESES UTILISEES 

Plusieurs hypothèses de calcul ont  été utilisées dans le cas particulier de la modélisation 
des bassins versants sur la commune de Verzy :  

� Méthodes utilisées :  

La fonction de production utilisée est celle du SCS (SCS Curve Number). Elle consiste à 
calculer la lame ruisselée de chaque sous bassin versant à partir de la pluie totale, du Curve 
Number, et des pertes. 

La fonction de transfert utilisée est celle de l’hydrogramme unitaire du SCS. Elle permet de 
calculer le débit de pointe à l’exutoire de chaque sous bassin versant selon la formule :  

S
tp

Lr
Qp *

*208.0=  

Avec : 
Qp : débit de pointe en m3/s 
tp : temps de montée de l ’hydrogramme en heure 
Lr : lame ruisselée en mm 
S : superficie du bassin versant en km2   

 

Et : 

tc
tr

tp *6.0*
2

=  

Avec : 
Tc : temps de concentration du bassin versant 
tr : durée de la pluie efficace en heure = durée de l ’excès de précipi tation 

 

L’assemblage des différents bassins versants au niveau des biefs est réalisé grâce à la 
méthode de Muskingum Cunge sans considérer de percolation dans les fonds de thalweg. 

La méthode de Muskingum Cunge permet de prendre en compte les caractéristiques 
physiques du thalweg : forme du canal (trapézoïdale, canalisation…), largeur du fond, longueur,  
pente, coefficient de Manning et pente des berges. Cette méthode inclut les équations de 
continuité et de diffusivité. 

� Prise en compte de l’infiltration dans les thalwegs :  

En raison de l’existence de connexion entre tous les bassins versants (fossé, cunette 
busage,…) et en l’absence de frein hydraulique, aucune infiltration n’a été prise en compte au 
niveau du transfert des débits d’un bassin versant amont vers un bassin versant aval. 

 

� Prise en compte des ouvrages hydrauliques existants :  

Les ouvrages hydrauliques existants (bassins pluviaux) ne disposant pas de débit de fuite 
ou de taille très réduite par rapport aux apports ont été considérés pleins. Les ouvrages avec 
débit de fuite ont été pris en compte en considérant le débit de fuite de l’ouvrage si l’on considère 
que l’ouvrage est suffisamment dimensionné et qu’il n’y a pas de surverse. Lorsque l’ouvrage 
devient insuffisant, le débit  considéré en aval correspond au débit qui transite par la surverse. 
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� Dimensionnement des ouvrages de rétention projetés :  

Le dimensionnement des aménagements a été établi à partir de la modélisation 
hydrologique sous HEC HMS. Les dimensionnements sont basés sur les calculs hydrologiques 
réalisés pour chaque sous bassin versant, qui correspondent aux bassins d’alimentation des 
ouvrages de rétention projetés. 

Plusieurs hypothèses ont été prises pour le dimensionnement des ouvrages de rétention :  

- Pluie de projet 

Quatre scénarios de pluies de projet ont été utilisés pour le dimensionnement des ouvrages 
hydrauliques :  

- 20 mm en 30 min 

- 30 mm en 30 min 

- 40 mm en 30 min 

- 50 mm en 15 min 

 

- Vidange des ouvrages : en 48 heures 

 

II.3.3. RESULTATS DE LA MODELISATION HYDROLOGIQUE : ESTIMATION DES DEBISTS ET VOLUMES 
RUISSELES 

Les calculs de débit et de volumes ruisselés ont été réalisés à l’échelle de l’ensemble de la 
zone d’étude : à l’exutoire de l’ensemble des bassins versants élémentaires, ainsi qu’au niveau 
de chaque nœud hydraulique jusqu’à l’exutoire. Il est ainsi considéré dans le modèle une pluie 
uniforme qui s’abat sur la totalité du bassin versant, ce qui n’est pas obligatoirement le cas étant 
donné le caractère très local d’une pluie orageuse. 

 

Les résultats des calculs de débits et volumes ont été réalisés pour les 4 scénarios de 
pluies de projets et dans deux situations : 

- Situation in it iale  sans considérer la réalisation d’ouvrages hydrauliques, 

- Situation projetée  en considérant la réalisation de l’ensemble des ouvrages hydrauliques 
projetés. 

L’ensemble des résultats sont repris sur la planche cartographique B  pour la pluie de 30 
mm en 30 min et dans le tableau en annexe 2  pour les 4 pluies de projets considérées. 

 

Les résultats de la modélisation hydrologique sont à utiliser avec la plus grande précaution. 
En effet, les calculs sont réalisés dans des situations très précises en utilisant de nombreuses 
hypothèses (détaillées précédemment), parfois différentes d’une situation réelle. 

 Les résultats des calculs de débit et les dimensionnements peuvent ainsi sensiblement 
évoluer en situation réelle par rapport à la situation de projet, d’autant plus lorsque l’on se place 
dans des situations de pluies exceptionnelles. 

Par ailleurs, dans le cadre de la présente étude, les calculs ont été réalisés dans des 
situations de pluies très précises. Il est important de noter que d’autres types de pluies de durées 
différentes sont susceptibles de générer d’autres valeurs de débit, et ainsi d’autres situations au 
niveau des axes de thalwegs et des ouvrages de rétention projetés. 
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PARTIE III. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS D’OUVRAGES 
HYDRAULIQUES 

III.1. PRINCIPES D’ AMENAGEMENTS ET DIMENSIONNEMENTS  

III.1.1. LES OUVRAGES DE COLLECTE : FOSSE, DESCENTE D ’EAU EN AUGETS, CANIVEAU BETON, BUSAGE,   
CHEMIN BETON 

� Principe  

� Le fossé 

Le fossé ou la noue enherbée peut  être situé 
autour des parcelles afin d’éviter la 
propagation du ruissellement de parcelle en 
parcelle ou encore le long de celles-ci ou des 
voiries afin d’assurer leur assainissement et 
la collecte des eaux pluviales. Un fossé doit 
être dirigé vers une zone de stockage 
(ouvrage de rétention). Cet aménagement 
nécessite une emprise parfois importante. 

Le fossé peut également être réalisé en 
matériaux béton préfabriqué afin de limiter 
l’emprise, éviter l’infiltration ou dans le cas 
d’une pente et d’un débit trop important afin 
d’éviter l’érosion. 

� La descente d’eau en augets 

La descente d’eau en augets est 
généralement située au sein des parcelles ou 
entre deux parcelles et permet de collecter 
les eaux de ruissellement pour les acheminer 
vers un autre ouvrage de transit (fossé, 
voirie), ou un ouvrage de rétention 

 

 

 

 

 

 

� Le caniveau béton 

Le caniveau béton présente également une 
fonction de transit des écoulements. Il est 
proposé, soit pour évacuer des débits plus 
importants, soit lorsque l’emprise est limitée. 
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� Le busage 

Le busage présente également une fonction de transit des écoulements. Comme le 
caniveau béton, il est proposé, soit pour évacuer des débits plus importants, soit lorsque 
l’emprise est limitée et qu’il n’est pas possible de réaliser un aménagement en surface. En effet, 
ce type d’aménagement est difficile à entretenir et les systèmes de captation (grilles) se bouchent 
facilement par les sarments et feuilles, les rendant rapidement inefficaces. 

 

� Le chemin béton 

 Les chemins aménagés font partie de la continuité hydraulique. Ils permettent 
l’évacuation des eaux de ruissellement et des charges solides en maintenant des débits 
importants dans le chenal, tout en améliorant la circulation dans le vignoble. Quatre formes de 
chemins bétons existent : trapézoïdaux, en contre pente, en contre-pente avec un caniveau ou en 
V. Les chemins en contre-pente semble les plus intéressants car en plus de leur grande 
efficiences, ils ne sont pas handicapants pour l’accès aux parcelles. 

Des techniques alternatives aux chemins bétons sont actuellement expérimentées sur le 
vignoble d’Ambonnay au niveau de plusieurs sites pilotes. Il s’agit de gri lle gazon en Béton ou en 
PEHD. L’avantage de cette technique par rapport au chemin béton est de ralentir et d’infiltrer une 
partie des écoulements dans les alvéoles. Le coût de cet aménagement est similaire à celui d’un 
chemin béton classique. Par conséquent, si les expérimentations menées sur le vignoble 
d’Ambonnay s’avèrent concluantes, cette technique pourra être mise en place sur le vignoble de 
Verzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Dimensionnement  

 

� Les fossés, descentes d’eau en augets, caniveaux bé tons et busages 

- Dimensionnement en fonction de la pluie de projet selon les calculs de débit ruisselés 
lorsqu’il s’agit d’un ouvrage de collecte des écoulements principaux ou de traversée de 
voirie départementale (enjeu de sécurité des biens et des personnes). Les busages et 
descentes d’eau en augets internes au vignoble ne sont pas dimensionnés pour la pluie 
de projet. Il est donc admis des débordements et une érosion éventuelle au sein du 
vignoble.  

- Diamètre des canalisations, caractéristiques géométriques des fossés et caniveaux : tout 
type de dimensions possibles en fonction du débit à transiter. 

- Pente longitudinale : jusqu’à 1.5% en fonction du débit transité afin d’éviter les vitesses 
trop élevée et la détérioration des ouvrages.  

 

 

 

Chemin béton  Grille gazon béton  Grille gazon PEHD  
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� Le chemin béton 

- Pas de dimensionnement en fonction de la pluie de pro jet et du débit à transiter. Il est 
admis des débordements et une érosion éventuelle des accotements en cas de fortes 
pluies. 

- Largeur de la voie : 4 mètres. Cela peut donc dans certains cas nécessiter des 
acquisitions foncières de part et d’autre d’un chemin dont la largeur actuelle est plus 
faible. 

- Pente longitudinale : jusqu’à 20%. 

- Pente transversale : environ 2%. 

- Epaisseur de béton : 20 cm + ancrage latéral. 

 

III.1.2. LES DECANTEURS 

Les ouvrages de transits des écoulements tels que les chemins empierrés, chemins bétons 
ou fossés doivent diriger les écoulements vers des ouvrages de décantation des particules 
solides. Ces ouvrages, plus communément appelés pièges à cailloux ou décanteurs permettent 
de retenir les plus grosses particules. Ils ont donc un double objectif de protection des 
infrastructures :  

- limitation des dépôts de boues sur les voiries (enjeu de sécurité publique),  

- limitation des apports solides dans les ouvrages de stockage (bassins de rétention).  

 

Ces ouvrages sont ainsi préconisés à l’aval de l’ensemble des chemins ou fossés lorsqu’il 
est constaté des apports solides important et lorsque l’on se situe en amont d’une voirie ou d’un 
ouvrage de rétention (existant ou projeté). 

 

Ces ouvrages sont constitués d’une fosse de décantation en béton et de grilles amovibles  
en surfaces qui permettent aux particules solides transportées par charriage d’être piégées dans 
la fosse.  

 

Deux cas de figure sont possibles :  

- l’ouvrage dispose d’un exutoire grâce à une canalisation qui dirige les écoulements vers 
un autre ouvrage en aval. Le radier de la canalisation est alors calé au moins 1 mètre au 
dessus du fond de la fosse. 

- l’ouvrage ne dispose pas de canalisation d’exutoire. Dans ce cas, l’ouvrage s’emplit d’eau 
et se vide par trop plein en surface. 

 

Afin d’assurer une vidange de la fosse de décantation, il est conseillé de ne pas 
imperméabiliser le fond de la fosse (absence de béton au fond). Les eaux de ruissellements 
s’infiltreront alors lentement ce qui évitera le maintien permanent d’une lame d’eau. Les grilles 
seront facilement amovibles afin d’assurer l’entretien. 

 

Les ouvrages seront régulièrement entretenus de façon à leur garantir un fonctionnement 
optimal et conforme à leur usage. I ls seront curés lorsque cela est nécessaire, c'est-à-dire dès 
que l’on observe des dépôts de boues et cailloux après une forte pluie 
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III.1.3. LES OUVRAGES DE RETENTION 

 

Pour compléter la mise en œuvre d’aménagements d’hydraulique douce, ainsi que les 
ouvrages de collecte et de transfert, il peut être nécessaire de diriger les eaux collectées vers 
des ouvrages de rétention. Ces ouvrages visent à tamponner les débits de pointe et parfois 
favoriser l’infiltration. Dans le cadre de la protection de la ressource en eau, ils ont également 
parfois un rôle de dépollution.  

� Dimensionnement des aménagements 

 

Le dimensionnement des aménagements a été établi à partir des résultats de l’étude 
hydrologique. Les dimensionnements sont basés sur les calculs hydrologiques réalisés pour 
chaque bassin versant élémentaire, qui correspondent aux bassins d’alimentation des ouvrages 
hydrauliques projetés. 

 

Plusieurs hypothèses, ont été prises pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques : 

 

- Dimensionnement à partir de la modélisation HEC-HMS  

 

- Utilisation de la pluie de projet retenue par le co mité de pilotage  

(4 scénarios de pluies : 20 mm en 30 min ; 30 mm en 30 min ; 40 mm en 30 min ; 50 mm 
en 15 min). Il est important de préciser que le dimensionnement  des ouvrages est 
réalisé à partir de la hauteur de pluie sur la duré e considérée . Une pluie d’une hauteur 
ou d’une durée plus contraignante est ainsi susceptible de rendre les ouvrages 
insuffisants. Au contraire, une pluie d’une hauteur et d’une durée moins contraignante 
rend les ouvrages peu efficaces sur l’abattement des débits de pointe. 

Décanteur en aval d’un chemin béton  
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- Vidange des ouvrages 

Le temps de vidange des ouvrages est ici considéré à partir du moment où l’ouvrage 
commence à être alimenté et non à partir du moment où il est plein. Il est important à plusieurs 
titres :  

- D’un point de vue protection contre les inondations, il doit être suffisamment court, en 
théorie entre 24 et 48 heures permettant à l’ouvrage de se vidanger rapidement et 
ainsi de disposer de son volume de stockage maximal dans le cas de plusieurs pluies 
successives à intervalle de temps rapproché. 

-  D’un point de vue hydraulique, plus l’ouvrage aura un temps de vidange important et 
rapide, plus l’ouvrage aura un volume de stockage faible. Ceci est important à prendre 
en compte, notamment lorsque l’on dispose d’emprises foncières limitées en surface, 
comme c’est très souvent le cas dans le vignoble. I l est cependant à noter qu’au vu de 
la durée de la pluie de projet très faible (30 min), l’augmentation du débit de fuite ne 
fait varier que très peu le volume de stockage de l’ouvrage. En effet, le volume écoulé 
pendant ces 30 minutes reste dans tous les cas très faible par rapport au volume total 
ruisselé, ce qui diminue que de très peu le volume utile de stockage. 

- D’un point de vue qualitatif et protection des milieux récepteurs, l’allongement du 
temps de vidange permet une décantation et une épuration des eaux plus importante. 
En effet, la décantation sera d’autant plus importante que le temps de séjour de l’eau 
dans le bassin est élevé. De la même manière, la phytoremédiation (dépollution de 
l’eau par les plantes) nécessite également un temps de séjour de l’eau dans le bassin 
suffisant. Les réactions physico-chimiques et biologiques qui permettent un abattement 
de la pollution nécessitent également un temps de séjour de l’eau dans le bassin 
important. 

- D’un point de vue protection contre les inondations, hydraulique et qualitatif, le débit 
de fuite doit être adapté aux éventuelles contraintes aval : dimension des buses, 
fossés et réseaux existants en aval, capacités d’acceptation du mi lieu récepteur. 

Le débit de fuite des ouvrages et donc la durée du temps de v idange a ainsi été 
étudiée au cas par cas pour chacun des ouvrages en fonction des emprises foncières 
potentiellement disponibles et également de l’objec tif de dépollut ion/décantation des eaux 
de ruissellement . Ce dernier point  dépend avant tout de la qualité initiale des eaux ruisselées et 
donc de l’origine des écoulements (bassin versant boisé, viticole ou urbain).  

 

L’ensemble des ouvrages hydrauliques projetés est proposé sur des terrains agricoles, en 
dehors des parcelles de vigne. La contrainte foncière semble ainsi moins importante sur ces 
terrains que dans le vignoble. Par ailleurs, l’objectif de protection de la ressource en eau est 
important sur le territoire communal de Verzy en raison de l’existence d’ouvrages de production 
d’eau potable et de l’extension de leur bassin d’alimentation souterrain sur le territoire de Verzy. 
Par conséquent, l’ensemble des ouvrages a été dimen sionné sur la base d’un temps de 
v idange en 48 heures  permettant à l’ouvrage d’assurer un double rôle : abattement des débits 
de pointe et des charges polluantes. 

 

Dans le cas le plus simple et le plus général, le débit de fuite des ouvrages sera assuré par 
un seul orifice calibré. Afin d’éviter un transfert de matériaux solides et de flottants au travers de 
la canalisation de vidange, risquant de l’obturer, celle-ci doit être précédée d’une grille en cage 
de requin et éventuellement d’une fosse de décantation. Le calibrage de l’orifice permettra de 
respecter le débit de fuite attendu pour la période de protection retenue. 

Dans le cas d’une contrainte aval forte, un vortex (dans le cas de faibles débits) ou une 
vanne régulatrice peuvent être mis en place. La vanne doit fonctionner automatiquement, grâce à 
un f lotteur par exemple. Le débit de fuite peut ainsi être modulé en fonction du taux de 
remplissage de l’ouvrage.  

Le débit de fuite peut également être assuré par plusieurs orifices situés à différentes 
altitudes par rapport au fond du bassin.  



Commune de VERZY Janvier 2012  
Étude d’aménagement parcellaire et schéma général d’aménagement hydraulique viticole 

Phases 2 et 3 : propositions d’aménagements parcellaires et schéma d’aménagement hydraulique 
O:\LFICSOG\MARNE\33681\Texte\phase2_2.doc                 SOGETI INGENIERIE  Page 46 
 

 

Ces deux derniers cas permettent à l’ouvrage d’être efficace même lors de faibles pluies de 
période de retour inférieure à celle de la pluie de projet. En effet, de manière générale les 
ouvrages hydrauliques disposent d’un débit de fuite calculé pour une pluie de projet sans 
régulateur. Ainsi, ces ouvrages sont utiles pour ce type de pluie, mais ne le sont pas pour les 
pluies plus faibles, soit la majeure partie du temps.  

 

- Surverse des ouvrages 

Les ouvrages sont dimensionnés pour les 4 scénarios de pluies de projet considérées. Pour 
les pluies supérieures toujours possibles, les ouvrages doivent être aménagés de manière à 
pouvoir déborder, sans endommager l’ouvrage et ainsi éviter les risques de rupture de digue. 

Chaque ouvrage sera ainsi équipé d’une surverse dimensionnée pour évacuer au moins le 
débit de pointe du bassin versant amont non aménagé, pour la pluie de période de retour 
supérieure ou égale à la pluie centennale. Une pluie de projet de 30 mm en 30 minutes présente 
une période de retour centennale à la station météorologique de REIMS. 

Pour les ouvrages équipés d’une surverse, la hauteur de la revanche restante devra être 
d’au moins 0.40 m. 

� Caractéristiques 

Les ouvrages de rétention peuvent être de plusieurs types en fonction de l’emprise 
disponible, de la nature des sols, de la topographie et des caractéristiques de l’ouvrage : bassin 
pluvial, digue ; en déblais, en remblais ou en déblais/remblais. Le choix le plus approprié 
concernant le type d’ouvrage sera déterminé lors de la phase de maîtrise d’œuvre des 
aménagements, notamment en fonction des emprises disponible et des contraintes 
topographiques, et dans la mesure du possible en équilibre entre les déblais et les remblais. 

� Conception 

Les pentes des cotés de l’ouvrage (dans le cas d’un bassin) seront faibles et enherbées afin 
d’assurer leur stabilité. Chaque ouvrage devra être équipé d’une descente d’accès pour permettre 
l’entretien et le curage si nécessaire. Chaque ouvrage sera clôturé pour des raisons de sécurité. 
Le pourtour des ouvrages sera paysagé (haie et enherbement) afin d’assurer une première 
décantation des eaux. Cependant, toute plantation sur les digues est proscrit. 

Les ouvrages seront équipés de dispositifs d’amenée des eaux de ruissellement si 
nécessaire (fossés, avaloirs, busages suffisamment dimensionnés), afin de pouvoir récolter 
l’ensemble des eaux ruisselées sur leur bassin d’alimentation. La zone de réception pourra être 
aménagée à l’aide d’enrochements bétonnés afin d’éviter tout phénomène d’érosion.  

La profondeur des ouvrages sera en moyenne de 1 à 2 mètres. Ceci pourra être variable en 
fonction de la topographie du terrain. Une pente d’environ 0.5% sera appliquée au fond afin 
d’assurer une vidange complète de l’ouvrage. 

Le débit de fuite des ouvrages sera évacué vers une zone de réception qui pourra être 
renforcée par des matelas RENO afin d’éviter les problèmes d’érosion. 

Afin de prendre en compte l’objectif de rétention des particules solides et de dépollution des 
eaux ruisselées au sein de l’ouvrage, deux alternatives de conception sont possibles :  

Cas N°1 :  

L’ouvrage de rétention est scindé en deux bassins distincts : un 1er bassin de traitement 
dimensionné pour les pluies courantes et permettant de stocker le 1er flot pour les pluies 
plus importantes. Cet ouvrage est dimensionné pour une pluie de 10 mm en 30 mm (ce qui 
correspond à une pluie de période de retour d’environ 1 an à la station météorologique de 
REIMS). Cet ouvrage a une partie toujours en eau d’environ 70 cm de profondeur et 
dispose d’un débit de fuite limité permettant une décantation importante. Il peut également 
être planté d’hé lophytes afin de favoriser la dépollution de l’eau. I l dispose d’un by-pass 
permettant d’alimenter un second bassin pour les pluies plus importantes. Ce second 
bassin présente alors une unique fonction hydraulique.  

Ce cas est à privilégier lorsque l’emprise foncière est suffisante.  
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Cas N°2 :  

L’ouvrage de rétention est composé d’un seul bassin qui dispose d’une zone de décantation 
en tête permettant de retenir les particules solides. Un cheminement lent toujours en eau 
(cloison ou fossé) est conseillé afin d’assurer une dépollution pour les faibles pluies (par 
allongement du temps de parcours de l’eau). Celui-ci permettra en effet d’accroitre le temps 
de parcours dans le bassin. L’ouvrage peut également être planté d’hélophytes afin de 
favoriser la dépollution de l’eau.  

Ce cas est à privilégier lorsque l’emprise foncière est limitée.  

 

 

� Entretien 

 

Les ouvrages seront régulièrement entretenus de façon à leur garantir un fonctionnement 
optimal et conforme à leurs usages. Ils seront inspectés après chaque épisode pluvieux ayant 
généré des ruissellements et au minimum 1 fois par mois. 

 

L’entretien consiste en 1 à 2 fauchage par an et un curage de la zone de décantation ou du 
1er bassin lorsque cela est nécessaire, c'est-à-dire dès que l’on observe des dépôts de boues et 
cailloux après une forte pluie. Les ouvrages de régulation (débit de fuite, by-pass) seront 
également entretenus. 
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III.2. PROPOSITIONS D’ACTIONS SUR LA COMMUNE DE VERZY 

III.2.1. LES ACTIONS SUR LA COMMUNE DE VERZY 

Les tableaux en annexe 3  reprennent l’ensemble des propositions d’actions énoncées sur 
le territoire communal de VERZY : ouvrages de collecte et ouvrages de rétention. Ces tableaux 
reprennent les caractéristiques des ouvrages ainsi que leur estimatif financier pour les 4 
scénarios étudiés. 

L’ensemble des propositions est repris sur la planche C au format A0  afin d’avoir une 
vision globale des aménagements proposés sur l’ensemble de la zone d’étude.  

Le tableau ci-après reprend en quelques chiffres la totalité des aménagements proposés 
sur la commune de VERZY : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : synthèse des propositions d’aménagement s 
 

Cas particulier des écoulements au niveau de la RD 34 :  
 

La RD 34 collecte une partie importante des écoulements provenant de l’amont des bassins 
versants : écoulements de la voirie elle-même, mais également des zones urbanisées du bourg 
de Verzy, des vignes et même des forêts situées en amont. L’étude hydrologique a permis 
d’estimer que ces débits transitant par la voirie pouvaient atteindre, en fonction des scénarios, de 
12 à 30 m3/s ente la sortie de la zone urbanisée et l’aval du coteau viticole, ce qui est 
extrêmement important. 

 
L’assainissement pluvial existant composé d’une alternance de busages de diamètre 1000 

mm et de fossés à ciel ouvert permet d’évacuer au maximum 3 m3/s, ce qui est très inférieur au 
débit ruisselé estimé dans les 4 scénarios. Dans ce contexte, outre les écoulements importants 
sur la voirie, des débordements sont susceptibles de se produire pour rejoindre le thalweg naturel 
à l’Ouest de la RD 34, puis le cas échéant l’ouvrage de rétention projeté (AM_11). 

 
Au vu des débits ruisselés pour les 4 scénarios étudiés, leur gestion au niveau de la RD 34 

par des ouvrages de collecte ne semble pas envisageable d’un point de vue technico-financier. A 
titre informatif, cela nécessiterait la pose de plusieurs cadres de dimension 700 x 1500 mm (entre 
3 et 6 cadres en fonction des scénarios).  

 
Ainsi, lors des pluies importantes similaires aux pluies de projet étudiées, des écoulements 

importants sont susceptibles de se produire sur la voirie avec des hauteurs d’eau de plusieurs 
décimètres et des vitesses d’écoulement de plusieurs m/s. De tels écoulements constituent un 
risque majeur pour la sécurité publique, que les collectivités et/ou maître d’ouvrages concernés 
doivent prendre en compte. 

Type 
d’aménagement 

Quantité 
Scénario A 

Quantité 
Scénario B  

Quantité 
Scénario C  

Quantité 
Scénario D  

Ouvrages de rétention  6 Ouvrages 
112 000 m3 
stockés 

6 Ouvrages 
73 500 m3 
stockés 

6 Ouvrages 
39 400 m3 
stockés 

6 Ouvrages 
173 000 m3 
stockés 

Décanteurs 26 unités 

Réseaux pluviaux / 
Busages 

1 100ml 1 780 ml 

Fossés (béton et enherbé) 
descentes d’eau et 
caniveaux 

2 900 ml 2 220 ml 

Chemins béton 8 800 ml 

Chevets 240 ml 
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III.2.2. HIERARCHISATION DES AMENAGEMENTS 

 

Les propositions d’aménagement ont été hiérarchisée s en trois priorités : 

 

Priorité 1 :  action prioritaire à entreprendre à court terme 

Priorité 2 :  action à entreprendre à moyen terme  

Priorité 3 :  action à entreprendre à plus long terme 

Cette hiérarchisation a été étudiée d’après le diag nostic des dysfonctionnements 
réalisé en phase 1 et affiné par le maître d’ouvrag e en fonction des enjeux et de l’urgence 
des travaux à réaliser. 

 

III.2.3. ESTIMATIF FINANCIER 

L’estimatif financier expose les coûts projetés pour les différents ouvrages proposés dans le 
cadre de cette étude. 

Pour l’ensemble des aménagements, il a été distingué le coût d’implantation proprement dit 
de l’ouvrage du coût d’acquisition. 

� Le coût d’implantation recouvre : 

- la mise en sécurité du chantier ; 
- la préparation du chantier ; 
- les travaux d’excavation et de terrassement ;  
- le coût d’évacuation de la terre ; 
- les canalisations et ouvrages annexes ; 
- les clôtures, portail et aménagements paysagers. 

� Le coût d’acquisition de terrain recouvre :  

- la valeur vénale du terrain sur lequel sera implanté l’ouvrage ;  
- l’indemnisation du propriétaire (indemnité de réemploi, indemnités 

accessoires) ; 
- l’indemnisation des exploitants (indemnité d’éviction, indemnité pour perte de 

fumure et arrière fumure, indemnités accessoires). 

Les coûts d’acquisition de terrain peuvent être très variables en fonction du type de sol, de 
son occupation et de sa situation. 

L’acquisition de terrain ne concerne que les terrains sur lesquels sont proposés des 
aménagements structurants de rétention. Il est à noter qu’aucun ouvrage n’est proposé sur des 
parcelles en vigne dans le secteur de l’appellation d’origine contrôlée. 

Certains aménagements de collectes peuvent néanmoins nécessiter des emprises 
foncières : caniveaux, chemins béton,… lorsque l’emprise communale existante n’est pas 
suffisante. Au stade de la présente étude, ces acquisitions foncières n’ont pas été chiffrées car 
difficile à quantifier. 

Les estimatifs financiers ont été réalisés sur la base des coûts unitaires suivants : 

Acquisition de terrain (dont indemnités) : 10 000 €/ha 

Fossé enherbé : entre 10 et 50 €/ml en fonction du gabarit 

Caniveau béton : entre 300 et 1000 €/ml en fonction du gabarit  

Descente d’eau en auget : 80  €/ml  
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Busage hors voirie (300 mm) : 115 €/ml  

Busage hors voirie (400 mm) : 130 €/ml  

Busage hors voirie (600 mm) : 180 €/ml  

Busage hors voirie (800 mm) : 270 €/ml  

Busage hors voirie (1000 mm) : 400 €/ml 

Busage hors voirie (1200 mm) : 600 €/ml  

chevet : 10  €/ml  

Chemin béton : 200  €/ml  

Reprofilage voirie enrobé : 150  €/ml  

Ouvrage de rétention < 3 000 m3 de 30 à 48 €/m 3 stocké 

Ouvrage de rétention  3 000 m3 – 10 000 m3 de 22 à 30 €/m 3 stocké  

Ouvrage de rétention  10 000 m3 – 20 000 m3 de 14 à 22 €/m 3 stocké  

Ouvrage de rétention  > 20 000 m3 de 10 à 14 €/m 3 stocké 

 

Ces coûts sont donnés à titre indicatif et peuvent être très variables, notamment en 
fonction de la taille des aménagements, et des maté riaux à évacuer en décharge . 
L’ensemble des coûts est considéré hors subvention.  

 

Pour l’ensemble des estimatifs financiers, nous n’avons pas pris en compte le coût d’achat 
et d’apport de matériaux pour la création des ouvrages. Or pour certains aménagements, 
notamment les digues, les matériaux nécessaires ne pourront pas toujours être trouvés sur place 
puisqu’il s’agit souvent de matériaux spécifiques. Lorsque l’apport de matériaux sera nécessaire, 
le surcoût engendré pourra entraîner une majoration importante des tarifs mentionnés ci avant. 

Pour le coût des aménagements, il est également nécessaire d’inclure : 

� le coût des études complémentaires  

- étude géotechnique : 10 000 € (une étude par ouvrage structurant de rétention) 
- levé topographique : 1 500 € (une étude par ouvrage structurant de rétention) 
- dossier loi sur l’eau : 8 000 €  (une étude par grand sous bassin versant) 

� le coût de maîtr ise d’œuvre, frais divers et imprévus  : + 10 % du montant global de 
l’aménagement (hors acquisition) ;  

� le coût de fonctionnement  (entretien et surveillance) est compté sur la base de 2% du 
montant total des travaux par an . 

 

Le montant de chaque aménagement est repris dans les tableaux en annexe 3.  

Le montant total des aménagements proposés sur l’en semble de la commune de 
VERZY s’élève à : 

� Scénario A : pluie de 40 mm en 30 min  

 Coût global Coût à l’hectare 

Coût investissement 4 939 335 €HT  12 473 €HT 

Coût entretien / an 98 787 €HT 249 €HT  
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� Scénario B : pluie de 30 mm en 30 min  

 Coût global Coût à l’hectare 

Coût investissement 4 497 585 €HT  11 358 €HT 

Coût entretien / an 89 952 €HT 227 €HT  

 

� Scénario C : pluie de 20 mm en 30 min  

 Coût global Coût à l’hectare 

Coût investissement 4 050 211 €HT  10 228 €HT 

Coût entretien / an 81 004 €HT 205 €HT  

 

 

� Scénario D : pluie de 50 mm en 15 min  

 Coût global Coût à l’hectare 

Coût investissement 6 089 765 €HT  15 378 €HT 

Coût entretien / an 121 795 €HT 308 €HT  

 

 

Le tableau suivant reprend le coût global des actions par sous bassin versant : 

 Bassin Versant A Bassin Versant B Bassin Versant C Bassin Versant D 

Coût investissement - Scénario A 882 180 €HT 766 060 €HT 1 553 970 €HT 1 737 125 €HT 

Coût investissement - Scénario B 742 780 €HT 735 210 €HT 1 364 070 €HT 1 655 525 €HT 

Coût investissement - Scénario C 579 446 €HT 663 210 €HT 1 233 630 €HT 1 573 925 €HT 

Coût investissement - Scénario D 1 443 130 €HT 973 790 €HT 1 837 720 €HT 1 835 125 €HT 

 

Le tableau suivant reprend le coût global des actions par priorité : 

 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

Coût investissement - Scénario A 2 616 450 €HT 408 060 €HT 1 914 825 €HT 

Coût investissement - Scénario B 2 433 000 €HT 408 060 €HT 
333 810 €HT 

1 656 525 €HT 

Coût investissement - Scénario C 2 192 176 €HT 408 060 €HT 
333 810 €HT 

1 449 975 €HT 

Coût investissement - Scénario D 3 539 630 €HT 408 060 €HT  2 142 075 €HT 

 

Le tableau suivant reprend le coût global des actions par type d’aménagement :  
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 Scénar io A Scénar io B Scénar io C Scénar io D 

Ouvrage de rétention 2 002 850 €HT 1 561 100 €HT 1 113 726 €HT 2 602 050 €HT 

Décanteur  143 000 €HT 143 000 €HT 143 000 €HT 143 000 €HT 

Fossé enherbé 25 890 €HT 25 890 €HT 25 890 €HT 25 620 €HT 

Busage 389 660 €HT 389 660 €HT 389 660 €HT 941 160 €HT 

Caniveau béton 336 700 €HT 336 700 €HT 336 700 €HT 336 700 €HT 

Descente d’eau 92 400 €HT 92 400 €HT 92 400 €HT 92 400 €HT 

Chevet  2 585 €HT 2 585 €HT 2 585 €HT 2 585 €HT 

Déconnection de puisard 500 €HT 500 €HT 500 €HT 500 €HT 

Chemin béton 1 926 100 €HT 1 926 100 €HT 1 926 100 €HT 1 926 100 €HT 

Reprofilage de voirie 19 650 €HT 19 650 €HT 19 650 €HT 19 650 €HT 

 

III.2.4. SUBVENTIONS POSSIBLES 

Les propositions d’aménagement dans le cadre de la lutte contre le ruissellement, l’érosion  
les inondations, ainsi que la protection de la ressource en eau peuvent bénéficier de soutiens 
financiers de différents organismes : Agence de l’eau Seine-Normandie, Conseil général de la 
Marne et CIVC. 

Ces subventions sont allouées au cas par cas selon le type et les caractéristiques des 
travaux. Des conditions spécifiques peuvent ainsi être demandées afin de pouvoir prétendre à 
ces aides. Des plafonds d’aides existent également dans le cadre des subventions apportées par 
le conseil général et le CIVC. 

Dans tous les cas, les subventions publiques  allouées aux travaux sont plafonnées à un 
maximum de 50 % du montant des travaux .  
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III.3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

La plupart des travaux d’aménagement de bassin versant entrent dans le champ 
d’application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, reprise par les articles L210-1 du code de 
l’environnement, et notamment ses textes d’application : 

� le décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 relatif au x procédures d’autorisation et de 
déclaration prévues par les articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement 
pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques ;  

� le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 1193 
relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en 
application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 j anvier 1992 sur l’eau et le décret n°94-
354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux ; 

� le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à l a procédure d’intervention des 
collectivités territoriales pour entreprendre l’étude et l’exécution des travaux dans le  
cadre de la gestion des eaux.  

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux travaux devant faire l’objet soit d’une 
déclaration, soit d’une demande d’autorisation. 

Rubrique Nature des installations, ouvrages ou travaux Régime 

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol 
ou dans le sous sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la par tie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha,  

2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha 

 

 
 

Autorisation 
Déclaration 

3.2.3.0 Plans d’eau, permanent ou non : 

1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 h a  

2° dont la superficie est supérieure à 0.1 ha mais inférieur à 3 ha 

 

Autorisation 

Déclaration 

3.2.6.0 Digues : 

1° De protection contre les inondations et submersi ons 

 
 

Autorisation 

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha 

2° Supérieure à 0.1 ha mais inférieure à 1 ha  

 
 

Autorisation 

Déclaration 

De plus, l’art icle 640 du code civ il  définit les modalités d’écoulement des eaux des fonds 
supérieurs vers les fonds inférieurs :  

« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux 
qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. 

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. 
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fond inférieur. » 

De plus, la mise en place de ces aménagements peut nécessité la réalisation d’une 
Déclaration d’Intérêt Général (DIG) au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement afin 
d’intervenir sur des terrains privés et éventuellement de faire participer aux dépenses de 
premiers établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages, les personnes qui ont rendu 
les travaux nécessaires où y trouvent intérêt. Cette procédure prévoit également une procédure 
d’enquête publique.  
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PARTIE IV. SYNTHESE 

Le diagnostic réalisé lors de la phase 1 fait ressortir plusieurs dysfonctionnements 
hydrauliques sur l’ensemble du territoire communal de VERZY. 

Les moyens d’actions  pour lutter contre le ruissellement, l ’érosion, les inondations et protéger 
la ressource en eau sont multiples et d’autant plus efficaces qu’i ls sont répartis sur l’ensemble du 
bassin versant . Seule une vision globale peut permettre de réduire le ruissellement et l ’érosion des 
sols et de protéger les habitations, voiries, et rivières situés en contrebas. Ainsi la recherche de 
solutions a porté sur deux aspects majeurs : les propositions d’aménagements parcellaires  et les 
propositions d’aménagements d’ouvrages hydrauliques  (ouvrages de collecte et de stockage).   

La réalisation d’aménagements parcellaires  et l’adaptation des pratiques culturales 
représentent un préalable indispensable à envisager avant de se lancer dans la mise en place 
d’aménagements structurants. En effet, ces actions permettent de réduire à la source les phénomènes 
de ruissellement et d’érosion, notamment en favorisant l’ infiltration. Ils permettent également de 
limiter la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines par lessivage des sols et 
ruissellement des produits phyto-sanitaires. Ces aménagements limitent ainsi les départs de terres 
occasionnant des dépôts de boues sur les voiries, infrastructures et ouvrages de rétention existants 
ou projetés en aval. Deux types d’aménagements seront réalisés : les aménagements au sein des 
parcelles  (enherbement, mise en place d’écorces, désherbage mécanique, coupures de rang) ; les 
aménagements des contours des parcelles  (chevets, fossés, descentes d’eau, enherbement des 
fourrières). 

La réalisation d’ouvrages structurants  permet de collecter les écoulements afin de les diriger 
vers des ouvrages de stockage ayant un double rôle : assurer un abattement des débits  de pointe en 
aval et effectuer une dépollution des eaux ruisselées  au sein du vignoble. La collecte est réalisée 
par des canalisations enterrées, fossés ou chemins en béton. Les ouvrages de stockage sont 
constitués par des bassins de rétention.  

L’étude hydrologique et la modélisation  réalisées lors de cette étude ont permis de 
dimensionner les ouvrages structurants selon 4 scénarios de pluie de projet  :  pluies de 20 mm en 
30 min, 30 mm en 30 min, 40 mm en 30 min et 50 mm en 15 min). Il est important de préciser que le 
dimensionnement des ouvrages est réalisé à partir d e la hauteur de pluie sur la durée 
considérée. Une pluie d’une hauteur ou d’une durée plus contraignante est ainsi susceptible de 
rendre les ouvrages insuffisants . Au contraire, une pluie d’une hauteur et d’une durée moins 
contraignante rend les ouvrages peu efficaces sur l’abattement des débits de pointe.  

L’étude de ces différents scénarios permettra au ma ître d’ouvrage d’effectuer un choix 
pertinent en fonction des enjeux et object ifs reche rchés, ainsi que des contraintes existantes 
(emprise foncières, coût des aménagements,…). 

Ainsi, au total 6 ouvrages de rétentions ainsi que plusieurs km de  canalisations, fossés et 
chemins bétons permettant la collecte des ruissellements sont proposés et positionnés 
judicieusement sur le bassin versant en respectant une cohérence hydraulique. En fonction des 
caractéristiques topographiques des terrains pressentis pour les aménagements et de leur dimension, 
ces ouvrages seront en majorité composés de bassins pluviaux en déblais/remblais.  

Les aménagements ont été hiérarchisés en trois priorités  d’après le diagnostic des 
dysfonctionnements réalisé en phase 1 et affiné par le maître d’ouvrage en fonction des enjeux et de 
l’urgence des travaux à réaliser. 

L’impact de ces aménagements a été étudié grâce à la modélisation HEC-HMS. Il ressort que le 
programme d’aménagement proposé réduira considérablement les débits de pointe, principalement en 
aval immédiat des ouvrages projetés. 

L’estimatif financier des propositions d’action s’élève entre 4 et 6.1 mill ions d’euros HT en 
fonction des scénarios étudiés avant subvention. Celles-ci peuvent atteindre un maximum de 50 % du 
montant total des travaux.  

En première estimation , si l’on considère une programmation des travaux sur 20 ans, le coût 
des travaux serait compris entre 505 et 770 €HT par an et par hectare de vigne  (sans considérer les 
intérêts d’emprunt). Si l’on considère une participation financière  dans le cadre de la création d’une 
Association Syndicale Autorisée et qu’une caisse de rais in coute environ 250 € (50 kg à 5€), le 
montant des travaux reviens à environ 1 à 2 caisses  de raisin par hectare et par an (variable en 
fonction du taux d’aide estimé entre 25 et 50 % et du scénario retenu). 

 

 


