
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’HYDRAULIQUE DOUCE     

EN CHAMPAGNE : 

DU REVE A LA REALITE 
 

L’OBJECTIF 

Après plusieurs décennies de recours au génie civil pour réduire les 
risques liés au ruissellement et à l’érosion des sols dans les coteaux 

viticoles : 
 Faire connaitre les ouvrages d’hydraulique douce réalisables dans 

le contexte du vignoble Champenois  

 Sensibiliser les acteurs de terrains à ces méthodes 
 Initier et accompagner le changement de stratégie visant 

désormais à réduire les risques au moyen des techniques de génie 

végétal fiables, efficaces et techniquement réalisables 

 Porteurs de 
projets (ASA, 
Collectivités…) 

 Services de 
l’état (sous-
préfectures, 

DDT) 
 Bureaux 

d’études 

 Co-financeurs 
(AESN, CIVC…) 

 Tous les 

acteurs de 
l’aménagement 
hydraulique 

des coteaux 

 

LE PROJET 

LE PUBLIC 

Un lieu d’échange entre tous les acteurs 

L’ensemble des acteurs de la journée ont été sensibilisés aux intérêts 
techniques et financiers des aménagements d'hydraulique douce. 

Outre une information descendante, formalisée par des présentations 
individuelles et complétée par des échanges entre les intervenants en 
format « table ronde », tous les participants ont pu échanger sur leurs 

situations spécifiques avec les différents experts lors de 3 ateliers 
tournants. 
 

Une expertise nationale pour des solutions pertinentes 

Trois experts de renommée nationale ont : 

 exposé la démarche d’introduction d’ouvrages d’hydraulique 
douce dans un schéma d’aménagement 

 présenté les possibilités techniques pour la mise en œuvre 

d’ouvrages de génie végétal dans le vignoble 
 formulé des conseils pour la mise en place durable de stratégies 
intégrant le génie végétal 

 

La création de conditions propices aux projets “Doux” 

Dans la stratégie de gestion de l’érosion, l’intégration de la réduction 
du risque en ayant recours au génie végétal, implique que les 
nouveaux projets (pilotes) suivent un schéma partagé par l’ensemble 

des acteurs de la « filière ». Outre cette dimension humaine, le 
cadrage technique et financier des nouveaux aménagements doit être 
accompagné afin de connaître les conditions optimales de leur 

efficacité.  2019 

 

PLUS 

LE 

PRESERVATION ET DEVELOPPEMENT DU POTENTIEL DES 

SOLS ET DE LEURS SERVICES 

 

Confrontation 

d’expériences 
éprouvées et 
reconnues 

nationalement 
avec l'ensemble 

des acteurs 

d’une filière 
territoriale pour 

initier une 

conversion 
unanime et 

collective de la 
stratégie de 
maîtrise du 

ruissellement et 
de l’érosion 

 



Contact :  

Xavier Carpentier - Chambre d’Agriculture de la Marne  
03.26.77.36.36 / xavier.carpentier@marne.chambagri.fr 
 

Et sur le web :  
https://marne.chambre-agriculture.fr/territoires/amenagement-
hydraulique/ 
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Avec le soutien 
financier de : 

 

CASDAR 
 

Agence de l’Eau 
Seine Normandie 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  
En partenariat 

avec : 
 

Chambre Régionale 

d'Agriculture du Grand 

Est 

 

Association de 

Recherche sur le 

Ruissellement, 

l’Erosion et 

l’Aménagement du Sol 

 

Restauration des 

Terrains en Montagne 

(Office National)           
des Forêts) 

38 lorem ipsum 
dolor sit amet 

 

12 consectetuer adipiscing elit  

5 maecenas porttitor congue 
massa. 

 

7 fusce est massa ultricies 

 

3 lorem  
ipsum  

 

74 participants 

 

3 Ateliers 
d’échanges 

 

2  

 

50 
Associations 
Syndicales Autorisées 
de lutte contre l’érosion 

 

3 
Experts de renommée 
nationale 

 

Tables Rondes 
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