Formulaire de relevé d'érosion

No administratif:
(Ne pas remplir)

Evénement no:…………………………………..

(Utiliser une fiche par événement)
Date de l'événement:……………………………………………..

Localité:…………………………………………..

Description de l'érosion

Evénement météorologique auquel est lié l'érosion:

Type
A: En nappe

..………………………...Page 1
Exploitant:…………………………………………………..

B: en bande

Dégel

Grêle

Orage

Pluie abondante 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
11. Faible: < de 2m3/ha de terre emportée
12. Moyenne: 2 à 4 m3/ha de terre emportée
13. Forte: > de 4m3/ha de terre emportée
Localisation des dépôts de terre érodée
20. En bas de la parcelle
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 cours d'eau
24. Autre:……………………………………….
Couverture du sol
30. Sol nu sans résidus végétaux (labour)
31. Sol nu travaillé avec résidus végétaux
32. Culture juvénile (moins de 50% de couverture) avec résidus végétaux en surface
33. Culture juvénile (moins de 50% de couverture) sans résidus végétaux en surface
34. Culture bien établie, plus de 50% de 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) Importance
(1-4)
(10-13)

Dépôt(s) Couverture
(20-24)
(30-34)

Culture en place

Signature de l'exploitant

6 . . . 0 . .
6 . . . 0 . .
6 . . . 0 . .
Lieu et date:…………………………………………...

Nom et prénom du préposé:……………………………………

Signature du préposé:……………………………….
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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) Importance
(10-13)
(1-4)

Dépôt(s) Couverture
(20-24)
(30-34)

Culture en place

Signature de l'exploitant

6 . . . 0 . .
6 . . . 0 . .
6 . . . 0 . .
6 . . . 0 . .
6 . . . 0 . .
6 . . . 0 . .
6 . . . 0 . .

Remarques:

Les relevés d'érosion ne peuvent en aucun cas être utilisés afin de justifier des mesures décidées par des communes ou des
particuliers au détriment des exploitants des parcelles agricoles concernées. Ils font partie d'une procédure et servent de support
de discussion afin de déterminer les procédés culturaux à mettre en place afin de limiter les risques d'érosion dans un premier
temps. Si l'érosion persiste, un plan pluriannuel de lutte est établi par un conseiller agricole et la décision en revient au service de
l'économie rurale.

