EROSION DES SOLS
Documents pour les préposés
• Tirer l'orthophoro sur le géoportail
avec le numéro cadastral,
dessiner le sens de la culture, la
localisation et le sens de l'érosion
• Tirer sur le site internet de la FRI
(production végétale/protection des sols/participation au
programme cantonal de lutte contre l'érosion)

ou du canton le constat, le
remplir sur le terrain, le faire signer
à l'agriculteur.
Envoyer ces deux documents à ECR
• Donner la feuille de procédure à
l'agriculteur concerné.

http://www.frij.ch/CMS/default.asp?ID=757
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Formulaire de relevé d'érosion

No administratif:
(Ne pas remplir)

Ev énement no:…………………………………..

(Utiliser un e fich e par évén eme nt)
Date de l'événement:………………………… …………………..

Description de l'érosion

Evénement météorologique auquel est lié l'érosion:

Type
A: En napp e

Page 1

Localité:………………………… ………………..

B: e n bande

Dége l

Grêle

Orage

?

?

?

Pluie a bondante et prolongée

?

Pluie mm

……………………

Caractéristiques de l'érosion
Cause de l'érosion
1. Evénement météorologique
2. Ecoulement d' eau, route, ruisseau…
3. Point bas naturel (Talweg)
4. Autre:……………………………………….
Importance de l'érosion

Remarques :

C: En rigoles (2-10 cm)

D: En ravines

10. Uniquement dépôt sans érosion
3
11. Faible: < de 2m /ha de terre emportée
3
12. Moyenne : 2 à 4 m /ha de terre emporté e
3
13. Forte: > de 4m /ha de terre emporté e
Localisation des dépôts de terre érodée
20. En bas de la pa rcelle
21. Dans la parcelle voisine
22. Sur un chemin, une route

E: En fossé >45 cm de profond

F: Dépôt sans érosion

23. Dans un co urs d'eau
24. Autre:……………………………………….
Couverture du sol
30. Sol nu sans ré sidus végétaux (labo ur)
31. Sol nu travaillé avec résidus végétaux
32. Culture juvénile (moins de 50% de couverture) avec résidus végé taux en surface
33. Culture juvénile (moins de 50% de couverture) sans résidus végé taux en surface
34. Culture bien établie, plus de 50% d e couverture

Relevé des parcelles (nom et numéro des parcelles selon formulaire A de recensement et carnet des champs)
Parcelle : nom et numéro

No d'exploitation

Type(s)
A,B,C,D ,E,F

Cause(s)
(1-4)

Importance

(10 -13)

D épôt(s)
(20-24)

Couverture

(30-34)

Culture en plac e

Signa ture de l'exploitant

6 . . . 0 . .
6 . . . 0 . .
6 . . . 0 . .
Lieu et d ate:…………… ……………………………...

Nom et préno m du préposé:……………………………………

Signature du préposé:… …………………………….

