AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES
1- PROBLÉMATIQUE
Ces aménagements, qu’ils soient individuels ou collectifs, ont pour but de limiter l’érosion, canaliser les pluies (en
particulier les pluies d’orage) et faciliter leur évacuation ou leur infiltration sur place.  Dans un vignoble de coteau
ils sont donc nécessaires d’un point de vue fonctionnel pour éviter les inondations et les coulées de boue dans les
villages et sur les routes. Leur intégration paysagère est pourtant rarement prise en compte.

1 - 1 Aménagements collectifs
L’aménagement hydraulique viticole se fait à l’échelle d’un bassin versant. Le déroulement d’un tel projet comporte
de nombreuses étapes avant de passer à la réalisation des travaux, telles que :
•
•
•

La constitution d’une structure juridique (ASA : Association Syndicale Autorisée, AF : Association Foncière…).
La constitution du dossier : schéma général hydraulique, étude d’incidence et projet de financement.
L’obtention de l’autorisation préfectorale.

Absence d’aménagement pour une meilleure intégration paysagère de ce bassin

Végétation désherbée autour de ce fossé neuf

Barrières métalliques de sécurité peu esthétiques

Plots béton à l’entrée d’un bassin

Teinte trop foncée du revêtement

Aménagement hydraulique en mauvais état

1 - 2 Aménagements individuels
Dans ce cas ce sont des aménagements qui ont été ajoutés sans réelle concertation collective, parfois il y a plusieurs
dizaines d’années, en tenant compte uniquement du côté « pratique » à petite échelle (une à quelques parcelles).

Gouttière béton sur le sol dont les différents éléments sont
disjoints

Gouttière en tôles posée sur le sol

Gouttière en tôles posée sur le sol

Gouttière en tôles posée sur le sol

Au-delà de l’aspect esthétique, il est important de noter que ces aménagements posent également des problèmes
réglementaires (Article 640 du code civil et R141-2 du code de la voirie routière) : certains d’entre eux ne devraient
même pas exister. C’est le cas pour certaines gouttières qui canalisent les eaux de pluie sans les mener sur un exutoire type grille d’évacuation, caniveau…

Gouttières en tôles posées sur le sol et ne débouchant pas sur un exutoire

Il peut aussi s’agir d’aménagements consolidés ou « bricolés » de façon peu appropriée…

Tôles au bord d’un caniveau ou d’un fossé béton

Chemin remblayé avec du béton coulé directement dans les
ornières

Chemin remblayé avec des gravats divers: tuiles, ardoises...

2- RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
2 - 1 Projets collectifs
Intégrer une étude paysagère à l’échelle du bassin versant dans le déroulement du projet hydraulique viticole, en
faisant intervenir un bureau d’études ou un paysagiste.

Chemins
Matériaux

Résistance

Couleur

Empierré

Préconisé sur chemin plat, ne canalise pas le
ruissellement

Préférer des couleurs claires

Béton

Très bonne résistance aux intempéries

Claire, selon ciment et agrégats

100 à 110 € le ml

Claire

150 € le ml ou 50
€/m²
Avec préparation
et pose

Grilles de gazon (béton,
elles ont une meilleure
résistance)

Tests concluants dans différents vignobles

Coût
50 à 60 € le ml

ml = mètre linéaire

Chemin empierré

Chemin empierré et enherbé

Grilles de gazon

Chemin bétonné

Bassins
Avant travaux :
•

Intégrer les terrassements le plus possible (limiter l’impact sur la forme du coteau).

•

Prévoir une clôture en bois plutôt qu’un grillage et/ou prévoir la plantation d’une haie végétale.

Après travaux :
•

Il est toujours possible de planter une haie végétale par la suite, même si cela s’avère moins aisé car il n’y a pas
toujours suffisamment d’espace disponible.

•

Récupérer  la terre végétale obtenue lors du curage de certains bassins afin de l’épandre dans des bassins qui ont
beaucoup plus de difficultés à se végétaliser.

NB : Raisonner la date, l’intensité et la fréquence des fauchages et curages de bassins afin de limiter l’impact de ces actions sur la
biodiversité.

Bassin aux pourtours trés végétalisés, parfaitement intégré au
paysage

Barrières de sécurité en bois à l’entrée d’un bassin

Canalisations
Canalisations enterrées
Elles présentent deux avantages principaux : être invisibles dans le vignoble et avoir une emprise au sol nulle. Il faut
cependant noter que les inconvénients d’un point de vue fonctionnel ne sont pas négligeables : difficultés d’entretien, faible capacité d’évacuation d’eau si la pente est trop faible, matériaux bloqués par les grilles d’entrée réduisant
ou stoppant le passage de l’eau.
Canalisations de surface
Elles demandent peu d’entretien et assurent une bonne évacuation des eaux. Afin d’obtenir une bonne intégration
paysagère, éviter de désherber les bords de l’aménagement hydraulique. S’il y a suffisamment d’espace disponible, la
plantation de quelques arbustes en complément de la végétation s’installant spontanément peut être envisagée.

Végétation développée autour de fossés béton

2 - 2 aménagements individuels
Il est essentiel de consulter la réglementation avant d’entreprendre quoi que ce soit, y compris pour le remplacement
d’aménagements déjà existant.
Proscrire les gouttières en tôles ou en béton « posées » à même le sol, elles sont très inesthétiques et se dégradent
assez rapidement.
Eviter de consolider ou de « bricoler » un aménagement hydraulique avec n’importe quel matériau : tôles au bord
des fossés ; tuiles, ardoises et autres en remblai dans les chemins ; les reprises en béton ou en enrobé sur un chemin
empierré.

3- POUR ALLER PLUS LOIN
Types de projet

Contacts et références

Subventions

CIVC ( Jean-Paul Angers)
5 rue Henri Martin , 51200 Epernay
www.champagne.fr  Tél : 03 26 51 19 30
Agence de l’eau Seine-Normandie
Chaussée du Port, 51000 Châlons-en-Champagne
www.eau-seine-normandie.fr  Tél : 03 26 66 25 75
ou
18 cours Tarbé
89100 Sens
www.eau-seine-normandie.fr  Tél : 03 86 83 16 50

Projet collectif

Chambre d’agriculture Marne (Xavier Carpentier)
Complexe agricole du Mont Bernard, Route de Suippes
51000 Châlons-en-Champagne
www.marne.chambagri.fr  Tél : 03 26 64 08 13  
accueil-chalons@marne.chambagri.fr
Chambre d’agriculture Aisne
1 rue René Blondelle, 02000 Laon
www.agri02.com  Tél : 03 23 22 50 50
direction@ma02.org
Chambre d’agriculture Aube
2 bis rue Jeanne d’Arc, 10000 Troyes
www.aube.chambagri.fr  Tél : 03 25 43 72 72
contact@aube.chambagri.fr
Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Maison du Parc, Chemin de Nanteuil, 51480 Pourcy
www.parc-montagnedereims.fr  Tél : 03 26 59 44 44  
contact@parc-montagnedereims.fr

Aménagements
individuels

Idem projets collectifs

Plantation de
haies

Consulter la fiche technique « Arbres et arbustes dans le vignoble »

Crédits photos : CIVC

CIVC : pour les installations
dans le périmètre AOC
Agence de l’eau : pour les
bassins en aval

