
- pour l’agriculteur:

• pertes de sol avec, à terme, diminution
de la fertilité de la parcelle;

• pertes en produits phytosanitaires
(dans l’eau et dans le sol);

• répartition hétérogène de l’eau dans la
parcelle : déficit hydrique sur les bos-
ses, accumulation en bas de pente avec
risque élevé de pourritures humides
lorsque l’eau stagne.

� perte de rendement et de qualité;
� pertes financières;

- pour l’environnement:

• pollution des eaux de surface par les
produits phytosanitaires et par les
boues;

� dommages à la faune et à la flore
aquatiques;

- pour la collectivité:

• coulées de boues (voirie, riverains,…);
� frais de nettoyage et de réfection.

Quelles influences sur le rendement
et la qualité des productions?

La technique de cloisonnement n’influence
pas négativement ni le rendement, ni la
qualité des tubercules. Au contraire, quel-
ques effets positifs ont été observés sur le
rendement (tonnage supérieur), et sur la
qualité (moins de tubercules difformes,
moindre délitement à la cuisson), mais ces
effets ne sont pas systématiques.

Les aspects mécaniques et économi-
ques.

Différents matériels de mise en œuvre
existent actuellement:

• la Barbutte des Ets Cottard (France);
• la Dyker de Grimme (Allemagne);
• la cloisonneuse Netagco-Rumpstad/
AgriMaas (Pays-Bas).

Les Ets Cottard proposent des éléments
“cloisonneurs” adaptables sur la plupart
des butteuses. Lorsque la butteuse est
couplée à une planteuse portée, l’ajout de
ces éléments peut mener à des problèmes
de poids vu le déport important. Grimme
et Netagco-Rumpstad par contre ont inté-
gré leur cloisonneuse à leur propre
gamme de chantier de plantation/buttage.

Chez Netagco-Rumpstad, ce sont des
moteurs hydrauliques (nécessitant une ali-
mentation spécifique) qui entraînent les
éléments cloisonneurs, avec plusieurs
avantages (matériel plus compact, possibi-
lité de régler en continu l’intervalle entre
mini-barrages).

Que coûte 
la technique?

Avec les 
hypothèses 
suivantes:

• investissement de départ: ± 4.000 €;
• amortissement sur 10 ans 

� coût de 400 €/an;
• exploitation de 40 ha de pommes de

terre, dont 45% sur parcelles contenant
des zones de pente supérieure à 3%
(c’est la moyenne régionale wallonne)
� 18 ha cloisonnés par an 
� coût de ± 400/18 = 23 €/ha/an.

En pratique, il est conseillé de cloi-
sonner dès que la pente excède 1%,
ce qui réduit encore le coût à l’hec-
tare de culture.

Stop au ruissellement!
Le cloisonnement des interbuttes en culture de
pomme de terre: une technique de lutte efficace

contre le ruissellement et l’érosion!

Stop au ruissellement!
Le cloisonnement des interbuttes en culture de
pomme de terre: une technique de lutte efficace

contre le ruissellement et l’érosion!

Observations

Même lorsqu’ils sont endommagés par
les pluies intenses, les cloisonnements
conservent une action considérable de
limitation du ruissellement et donc des
pertes en sédiments et en produits phy-
tosanitaires. L’eau reste en effet freinée
par le relief résiduel.

On considère généralement qu’une
perte de 10 tonnes de sol par ha est
acceptable sans mettre en péril la ferti-
lité de la parcelle. Cela correspond à une
épaisseur moyenne de seulement
± 0,6 mm!

En culture non cloisonnée, les pertes
en produits phytosanitaires n’excèdent
pas 2% des quantités de matières actives
appliquées. Néanmoins, des concentra-
tions de l’ordre de 0,6 mg/l de manco-
zèbe ont été retrouvées dans les eaux de
ruissellement. Cette concentration est
élevée quand on sait que la tolérance
dans les eaux potables est de maximum
0,1 µg/litre, soit 6.000 fois moins.

En culture cloisonnée, les produits
phytosanitaires ne sont pas entraînés en
dehors du champ et par conséquent
l’environnement est préservé.

Au cours des 2 années d’essais, aucun
tubercule n’a été retrouvé dans les cloi-
sonnements. La technique n’engendre
donc pas de tubercules supplémentaires
laissés au champ susceptibles d’aggraver
le problème des repousses.

Ed. resp.: FIWAP asbl, rue du Bordia 4, 5030 Gembloux • info@fiwap.be • www.fiwap.be • Crédit photos: CRA-W

La culture de pomme de terre est une culture sensible! 

Pourquoi?

• elle nécessite une préparation très fine du sol rendu ainsi plus sensible à l’érosion;

• le buttage canalise l’eau et réduit la surface d’infiltration;

• la plantation est régulièrement réalisée dans le sens de la pente pour éviter le dévers
des machines;

• la couverture du sol est tardive (juin) et assez brève (2 à 4 mois);

• la culture est exigeante en produits phytosanitaires fongicides (lutte contre le mildiou
– Phytophthora infestans);

• l’endommagemment des buttes peut affecter la qualité des tubercules (verdissement,
tubercules déplacés).

Le ruissellement et l’érosion ont des conséquences multiples:

Eléments cloisonneurs montés 
sur une planteuse traînée

Eléments cloisonneurs montés sur une butteuse

€



Nombreux avantages,
peu d’inconvénients:

Avantages:

Sur base des essais menés en Wallonie en
2009 et 2010:
• réduction du ruissellement, quelle que soit

la texture du sol: réduction moyenne de
70% grâce au cloisonnement, variant de 31
à 98% (voir Fig. 4).

L’infiltration de l’eau dans le sol est donc
favorisée, et il en résulte:
- une meilleure répartition de l’eau au

sein de la parcelle, au profit de l’alimen-
tation régulière de la plante;

- une moindre accumulation de l’eau en
bas de pente, laquelle engendre des ris-
ques sanitaires majeurs (pourritures
humides) pour les tubercules;

- une réduction des volumes d’eau expor-
tés hors de la parcelle, réduisant ainsi les
dommages éventuels au voisinage et aux
voiries.

• réduction des pertes en sédiments: les
quantités de terre exportées pendant la
période de culture ont été réduites de
88%, grâce au cloisonnement (voir Fig. 5).
Même en cas d’orage exceptionnel inter-
venu avant la fermeture des lignes, la réduc-
tion a atteint 58%.

• le cloisonnement mène à l’élimination
presque totale des pertes en produits phy-
tosanitaires hors de la parcelle.

Inconvénients:

Tangage du matériel de pulvérisation et de
récolte:
• pour éviter le tangage du pulvérisateur, on

évitera de cloisonner les trains de pulvéri-
sation;

• le tangage de l’arracheuse réduit le
confort de conduite pour le chauffeur, en
particulier pour les arracheuses automo-
trices. Il peut aussi affecter la régularité de
la profondeur d’arrachage. Avec les arra-
cheuses simplifiées, il provoque aussi l’os-
cillation du col de cygne, réduisant ainsi la
maîtrise des hauteurs de chute dans la
benne et augmentant le risque d’accro-
chage. Le problème du tangage est nette-
ment moins criant lorsque la récolte a lieu
après une période relativement humide
car les cloisonnements s’écrasent beau-
coup plus facilement. La solution complète
est de détruire les mini-barrages à l’aide
de dents “chasse-buttes” montées à l’avant
du tracteur ou de l’arracheuse, soit lors du
défanage mécanique, soit lors de l’arra-
chage.

Le cloisonnement des interbuttes: la
technique idéale!

Le cloisonnement des interbuttes consiste à
créer des mini-barrages de terre entre les
buttes et perpendiculairement à celles-ci.
L’interbutte est ainsi cloisonné par l’action
de bêches métalliques qui raclent la terre
avant de se relever. Il en résulte une accumu-
lation de terre à intervalle régulier (de 1 à
1,5 m).

Quand intervenir?

L’idéal est clairement de cloisonner simulta-
nément au buttage, qu’il soit réalisé en même
temps que la plantation ou séparément.
Pratiquement, le cloisonnement ne ralentit
pas le chantier.

Les effets attendus sont multiples: réduction
du ruissellement et de l’érosion, réduction
des pertes en produits phytosanitaires, meil-
leure répartition de l’eau, rendement plus
élevé, diminution des problèmes de pourritu-
res humides en bas de pente, …

Quelle capacité de retenue d’eau?

Les mini-barrages ont une hauteur variant
entre 10 et 17 cm selon la vitesse d’avance-
ment adoptée lors de la mise en place, la pré-
paration du sol et le délai entre plantation et
cloisonnement. Cette hauteur diminue dans
les semaines qui suivent leur confection (la
terre se tasse) de sorte que la capacité de
rétention d’eau diminue en début de culture
(- 25% en pente faible, - 40% en pente forte),
puis se stabilise.

En conditions moyennes, à raison de 10.000
cloisonnements par ha (ordre de grandeur),
on estime la capacité de rétention d’eau
entre 150 et 200 m3 par ha, correspondant à
une pluie de 15 à 20 mm!

Cette capacité n’est pas influencée par le
sens de travail (en montant ou en descen-
dant).

Avec près de 35.000 ha en 2010 (voir Fig. 1), la culture de pomme de terre est devenue
une production majeure en Wallonie. Elle est principalement présente en région sablo-
limoneuse et limoneuse.

L’analyse de topographie des parcelles utili-
sées pour la production 2005 montre que
43% des surfaces de pommes de terre étaient
concernées par une pente supérieure ou
égale à 3% (voir Fig. 2). On considère ce seuil
comme critique en matière de risques de ruis-
sellement et d’érosion, mais le ruissellement
peut déjà intervenir dès 1% de pente.

Ces surfaces “à risques” sont réparties sur l’ensemble de la zone cultivée en pommes de
terre en Wallonie (voir Fig. 3).
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Fig. 1: surfaces (toutes pommes de terre) en Wallonie (ha)
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Fig. 3: carte de répartition des parcelles 
de pommes de terre en Wallonie (2005)

Source: MNT (Modèle Numérique de Terrain) de la Région wallonne croisé avec les super-
ficies cultivées en pommes de terre à l’échelle communale dans un logiciel SIG (Arc GIS).

Mise en forme:Alexandre Maugnard, UCL-Hearth and Life Institute

Quels risques en Wallonie?Quels risques en Wallonie?

Combiner les techniques pour
une lutte plus complète:

la couverture des sols en inter-
culture: outre l’effet de couver-
ture, l’implantation d’une cul-
ture intercalaire permet de
réduire le lessivage des nitrates.
La pomme de terre réagit sou-
vent favorablement à la pré-
sence d’un couvert végétal
hivernal;

les bandes enherbées en bas de
pente: elles réduisent les expor-
tations de terre hors de la par-
celle en ralentissant les flux
d’eau. Pour être efficaces, elles
doivent être implantées à l’au-
tomne précédant la plantation
des pommes de terre. Il faut
donc anticiper!

Fig. 4: efficacité du cloisonnement sur
le contrôle du ruissellement moyen
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Eau de ruissellement collectée le 25/08/09 à Baisy-Thy en non cloisonné (à gauche) et en cloisonné
(à droite) après une pluie de 15 mm pour une surface de récolte de 81 m2 et une pente de 4,2%

Le chasse-buttes développé par les Ets Cottard (France)



Nombreux avantages,
peu d’inconvénients:

Avantages:

Sur base des essais menés en Wallonie en
2009 et 2010:
• réduction du ruissellement, quelle que soit

la texture du sol: réduction moyenne de
70% grâce au cloisonnement, variant de 31
à 98% (voir Fig. 4).

L’infiltration de l’eau dans le sol est donc
favorisée, et il en résulte:
- une meilleure répartition de l’eau au

sein de la parcelle, au profit de l’alimen-
tation régulière de la plante;

- une moindre accumulation de l’eau en
bas de pente, laquelle engendre des ris-
ques sanitaires majeurs (pourritures
humides) pour les tubercules;

- une réduction des volumes d’eau expor-
tés hors de la parcelle, réduisant ainsi les
dommages éventuels au voisinage et aux
voiries.

• réduction des pertes en sédiments: les
quantités de terre exportées pendant la
période de culture ont été réduites de
88%, grâce au cloisonnement (voir Fig. 5).
Même en cas d’orage exceptionnel inter-
venu avant la fermeture des lignes, la réduc-
tion a atteint 58%.

• le cloisonnement mène à l’élimination
presque totale des pertes en produits phy-
tosanitaires hors de la parcelle.

Inconvénients:

Tangage du matériel de pulvérisation et de
récolte:
• pour éviter le tangage du pulvérisateur, on

évitera de cloisonner les trains de pulvéri-
sation;

• le tangage de l’arracheuse réduit le
confort de conduite pour le chauffeur, en
particulier pour les arracheuses automo-
trices. Il peut aussi affecter la régularité de
la profondeur d’arrachage. Avec les arra-
cheuses simplifiées, il provoque aussi l’os-
cillation du col de cygne, réduisant ainsi la
maîtrise des hauteurs de chute dans la
benne et augmentant le risque d’accro-
chage. Le problème du tangage est nette-
ment moins criant lorsque la récolte a lieu
après une période relativement humide
car les cloisonnements s’écrasent beau-
coup plus facilement. La solution complète
est de détruire les mini-barrages à l’aide
de dents “chasse-buttes” montées à l’avant
du tracteur ou de l’arracheuse, soit lors du
défanage mécanique, soit lors de l’arra-
chage.

Le cloisonnement des interbuttes: la
technique idéale!

Le cloisonnement des interbuttes consiste à
créer des mini-barrages de terre entre les
buttes et perpendiculairement à celles-ci.
L’interbutte est ainsi cloisonné par l’action
de bêches métalliques qui raclent la terre
avant de se relever. Il en résulte une accumu-
lation de terre à intervalle régulier (de 1 à
1,5 m).

Quand intervenir?

L’idéal est clairement de cloisonner simulta-
nément au buttage, qu’il soit réalisé en même
temps que la plantation ou séparément.
Pratiquement, le cloisonnement ne ralentit
pas le chantier.

Les effets attendus sont multiples: réduction
du ruissellement et de l’érosion, réduction
des pertes en produits phytosanitaires, meil-
leure répartition de l’eau, rendement plus
élevé, diminution des problèmes de pourritu-
res humides en bas de pente, …

Quelle capacité de retenue d’eau?

Les mini-barrages ont une hauteur variant
entre 10 et 17 cm selon la vitesse d’avance-
ment adoptée lors de la mise en place, la pré-
paration du sol et le délai entre plantation et
cloisonnement. Cette hauteur diminue dans
les semaines qui suivent leur confection (la
terre se tasse) de sorte que la capacité de
rétention d’eau diminue en début de culture
(- 25% en pente faible, - 40% en pente forte),
puis se stabilise.

En conditions moyennes, à raison de 10.000
cloisonnements par ha (ordre de grandeur),
on estime la capacité de rétention d’eau
entre 150 et 200 m3 par ha, correspondant à
une pluie de 15 à 20 mm!

Cette capacité n’est pas influencée par le
sens de travail (en montant ou en descen-
dant).

Avec près de 35.000 ha en 2010 (voir Fig. 1), la culture de pomme de terre est devenue
une production majeure en Wallonie. Elle est principalement présente en région sablo-
limoneuse et limoneuse.

L’analyse de topographie des parcelles utili-
sées pour la production 2005 montre que
43% des surfaces de pommes de terre étaient
concernées par une pente supérieure ou
égale à 3% (voir Fig. 2). On considère ce seuil
comme critique en matière de risques de ruis-
sellement et d’érosion, mais le ruissellement
peut déjà intervenir dès 1% de pente.

Ces surfaces “à risques” sont réparties sur l’ensemble de la zone cultivée en pommes de
terre en Wallonie (voir Fig. 3).
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Fig. 1: surfaces (toutes pommes de terre) en Wallonie (ha)
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Fig. 3: carte de répartition des parcelles 
de pommes de terre en Wallonie (2005)

Source: MNT (Modèle Numérique de Terrain) de la Région wallonne croisé avec les super-
ficies cultivées en pommes de terre à l’échelle communale dans un logiciel SIG (Arc GIS).

Mise en forme:Alexandre Maugnard, UCL-Hearth and Life Institute
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Combiner les techniques pour
une lutte plus complète:

la couverture des sols en inter-
culture: outre l’effet de couver-
ture, l’implantation d’une cul-
ture intercalaire permet de
réduire le lessivage des nitrates.
La pomme de terre réagit sou-
vent favorablement à la pré-
sence d’un couvert végétal
hivernal;

les bandes enherbées en bas de
pente: elles réduisent les expor-
tations de terre hors de la par-
celle en ralentissant les flux
d’eau. Pour être efficaces, elles
doivent être implantées à l’au-
tomne précédant la plantation
des pommes de terre. Il faut
donc anticiper!
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- pour l’agriculteur:

• pertes de sol avec, à terme, diminution
de la fertilité de la parcelle;

• pertes en produits phytosanitaires
(dans l’eau et dans le sol);

• répartition hétérogène de l’eau dans la
parcelle : déficit hydrique sur les bos-
ses, accumulation en bas de pente avec
risque élevé de pourritures humides
lorsque l’eau stagne.

� perte de rendement et de qualité;
� pertes financières;

- pour l’environnement:

• pollution des eaux de surface par les
produits phytosanitaires et par les
boues;

� dommages à la faune et à la flore
aquatiques;

- pour la collectivité:

• coulées de boues (voirie, riverains,…);
� frais de nettoyage et de réfection.

Quelles influences sur le rendement
et la qualité des productions?

La technique de cloisonnement n’influence
pas négativement ni le rendement, ni la
qualité des tubercules. Au contraire, quel-
ques effets positifs ont été observés sur le
rendement (tonnage supérieur), et sur la
qualité (moins de tubercules difformes,
moindre délitement à la cuisson), mais ces
effets ne sont pas systématiques.

Les aspects mécaniques et économi-
ques.

Différents matériels de mise en œuvre
existent actuellement:

• la Barbutte des Ets Cottard (France);
• la Dyker de Grimme (Allemagne);
• la cloisonneuse Netagco-Rumpstad/
AgriMaas (Pays-Bas).

Les Ets Cottard proposent des éléments
“cloisonneurs” adaptables sur la plupart
des butteuses. Lorsque la butteuse est
couplée à une planteuse portée, l’ajout de
ces éléments peut mener à des problèmes
de poids vu le déport important. Grimme
et Netagco-Rumpstad par contre ont inté-
gré leur cloisonneuse à leur propre
gamme de chantier de plantation/buttage.

Chez Netagco-Rumpstad, ce sont des
moteurs hydrauliques (nécessitant une ali-
mentation spécifique) qui entraînent les
éléments cloisonneurs, avec plusieurs
avantages (matériel plus compact, possibi-
lité de régler en continu l’intervalle entre
mini-barrages).

Que coûte 
la technique?

Avec les 
hypothèses 
suivantes:

• investissement de départ: ± 4.000 €;
• amortissement sur 10 ans 

� coût de 400 €/an;
• exploitation de 40 ha de pommes de

terre, dont 45% sur parcelles contenant
des zones de pente supérieure à 3%
(c’est la moyenne régionale wallonne)
� 18 ha cloisonnés par an 
� coût de ± 400/18 = 23 €/ha/an.

En pratique, il est conseillé de cloi-
sonner dès que la pente excède 1%,
ce qui réduit encore le coût à l’hec-
tare de culture.

Stop au ruissellement!
Le cloisonnement des interbuttes en culture de
pomme de terre: une technique de lutte efficace

contre le ruissellement et l’érosion!
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contre le ruissellement et l’érosion!

Observations

Même lorsqu’ils sont endommagés par
les pluies intenses, les cloisonnements
conservent une action considérable de
limitation du ruissellement et donc des
pertes en sédiments et en produits phy-
tosanitaires. L’eau reste en effet freinée
par le relief résiduel.

On considère généralement qu’une
perte de 10 tonnes de sol par ha est
acceptable sans mettre en péril la ferti-
lité de la parcelle. Cela correspond à une
épaisseur moyenne de seulement
± 0,6 mm!

En culture non cloisonnée, les pertes
en produits phytosanitaires n’excèdent
pas 2% des quantités de matières actives
appliquées. Néanmoins, des concentra-
tions de l’ordre de 0,6 mg/l de manco-
zèbe ont été retrouvées dans les eaux de
ruissellement. Cette concentration est
élevée quand on sait que la tolérance
dans les eaux potables est de maximum
0,1 µg/litre, soit 6.000 fois moins.

En culture cloisonnée, les produits
phytosanitaires ne sont pas entraînés en
dehors du champ et par conséquent
l’environnement est préservé.

Au cours des 2 années d’essais, aucun
tubercule n’a été retrouvé dans les cloi-
sonnements. La technique n’engendre
donc pas de tubercules supplémentaires
laissés au champ susceptibles d’aggraver
le problème des repousses.
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La culture de pomme de terre est une culture sensible! 

Pourquoi?

• elle nécessite une préparation très fine du sol rendu ainsi plus sensible à l’érosion;

• le buttage canalise l’eau et réduit la surface d’infiltration;

• la plantation est régulièrement réalisée dans le sens de la pente pour éviter le dévers
des machines;

• la couverture du sol est tardive (juin) et assez brève (2 à 4 mois);

• la culture est exigeante en produits phytosanitaires fongicides (lutte contre le mildiou
– Phytophthora infestans);

• l’endommagemment des buttes peut affecter la qualité des tubercules (verdissement,
tubercules déplacés).

Le ruissellement et l’érosion ont des conséquences multiples:

Eléments cloisonneurs montés 
sur une planteuse traînée

Eléments cloisonneurs montés sur une butteuse
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