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INFO-TECHNIQUE 

Résultats et conclusion de l’essai démonstratif de cloisonnement d’inter-
buttes. 

Pierre Ver Eecke 

Introduction 

La FIWAP a réalisé un essai démonstratif de 
cloisonnement inter-buttes en juin 2019. 
La parcelle de cet essai se situait à Marche-
Les-Ecaussinnes, dans l’entité d’Ecaussinnes 
(Hainaut). 
La parcelle choisie possédait beaucoup 
d’atouts pour des essais d’érosion et de ruis-
sellement. 
En effet elle possédait une double pente en 
forme de U sur sa longueur et une pente 
identique sur sa largeur ce qui nous a permis 
de comparer différentes machines côte à 
côte. Sa double pente nous permettait 
également de réaliser d’autres essais en 
plus du cloisonnement. Le point le plus bas 
de la parcelle (exutoire pour les eaux) était 
un petit pré et un bosquet. De cet avan-
tage nous avons voulu comparer l’intérêt 
d’une trancheuse à mi-hauteur de la pente 
par rapport au passage simple d’un trac-
teur (dans le but de guider les eaux de ruis-
sellement vers un exutoire). 
 

Nous avons comparé 6 chantiers de planta-
tion de pommes de terre tous équipés d’un 
système anti-érosion sauf un, pris comme té-
moin. Il s’agissait des marques ou des sys-
tèmes de (par ordre alphabétique) : AVR, 
COTTARD, DEMA CONSTRUCT, HYDRO BUTTE 
(Mr. Wéry), MIEDEMA DEWULF. 
La parcelle a été préparée la veille afin de 
ne pas perturber la plantation. La planta-
tion a été réalisée le 16 mai 2019 en trois ré-
pétitions côte à côte. L’objectif de l’essai 

était de voir quel système résisterait le mieux 
à des épisodes pluvieux. Pour cette raison la 
capacité initiale de rétention n’a pas été 
mesurée. Le 19 mai 2019 une pluie de 6 mm 
a arrosé la parcelle. 
Nous voulions également voir si le fait de 
faire une tranchée en travers des buttes 
provoquerait un salissement ultérieur. C’est 
pour cette raison que nous avons choisi de 
laisser l’agriculteur faire son désherbage 
avant de réaliser la tranchée. Le 27 mai 
2019 nous avons réalisé les tranchées. Le 31 
mai 2019 une pluie de 7 mm est tombée, sui-
vie le 04 juin 2019 par une autre de 7 mm. Le 
06 juin un orage de 20 mm a eu lieu. Le 07 
juin 2019 les premières pommes de terre ont 
levé. Entre le 06 juin et le 10 juin 2019, 6 mm 
sous forme de pluie ont été comptabilisés. 
Le 11 juin 2019 nous avons décidé de calcu-
ler les volumes de rétention encore effi-
caces après l’orage du 06 juin 2019. L’idéal 
est de mesurer cette capacité de rétention 
une fois que la végétation est bien dévelop-
pée (c’est elle qui prend alors le relais pour 
lutter contre le ruissellement et l’érosion) 
mais la capacité de rétention de certaines 
modalités avait déjà fortement diminué et 
nous avons décidé de ne pas attendre. 
Le 12 juin 2019 un orage de 12 mm s’est 
abattu sur la parcelle. Ensuite, du 13 juin 
2019 au 23 juin 2019 22 mm sont tombés sous 
forme de pluie. Total des précipitations : 80 
mm. 

Caractéristiques de chaque machine : 

AVR : Distance entre 2 diguettes : 130 cm 

Avantages Inconvénients 

 Léger  Diguettes courtes 

 Peu encombrant  Diguettes pas hautes 

 Poser sans risque  Faible résistance en cas d’orage 

 Peu dérangeant pour l’arrachage  Faible capacité de rétention 

 Variation de pression sur le ressort  Forme et inclinaison de la palette 

 Dent dans l’entre buttes  Passage pulvé tout ou rien 

 Nombre variable de diguettes / hectare  
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Photo 1 : Planteuse AVR équipée 

 

COTTARD : Distance entre 2 diguettes : 133 cm 

Avantages Inconvénients 

 Diguettes longues  Lourd 

 Diguettes hautes  Encombrant 

 Haute résistance aux orages  Provoque de l’inconfort lors de l’arra-
chage  Grande capacité de rétention 

 Pose sur le béton sans risque  

 Nombre fixe de diguettes / hectare  
 

Photo 2 : Système Cottard 
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DEMA CONSTRUCT : Distance entre 2 diguettes 130 cm 

Avantages Inconvénients 

 Léger à acceptable  Diguettes courtes 

 Peu encombrant  Pas de dents dans l’entre butte 

 Poser sur béton sans risque  Forme de la palette 

 Pression sur les palettes  Capacité de rétention moyenne 

 Diguettes hautes  

 Nombre de diguettes variables  
 

Photo 3 : Système Dema Construct 

 
 

HYDRO BUTTE : Distance entre 2 diguettes : 150 cm 

Avantages Inconvénients 

 Acceptable à lourd  Diguettes coutres 

 Encombrement acceptable  Les 5 en même temps 

 Pose sue béton sans risque  Passage pulvé tout ou rien 

 Dent dans l’entre buttes  

 Hauteur de la diguette réglable  

 Bonne capacité de rétention  

 Bonne résistance aux orages  

 Diguettes hautes  

 Nombre variable de diguettes / hectare  
 

  



 

  
 Fiwap-Info N° 165 (Janvier - Mars 2020) 

 

15 

Photo 4 : Système Hydro-Butte 

 
 

MIEDEMA DEWULF : Distance entre 2 diguettes 135 cm 

Avantages Inconvénients 

 Léger  Diguettes courtes 

 Peu encombrant  Diguettes pas hautes 

 Rotation fixe danger lors de la pose sur le 
béton 

 Faible capacité de rétention 

 Forme de l’inclinaison de la palette 

 Peu dérangeant pour l’arrachage  Passage pulvé tout ou rien 

 Nombre variable de diguettes / hectare  Faible résistance aux orages 
 
 

Photo 5 : Système Miedema 

 
 

Pour le système COTTARD l’intervalle entre 2 
diguettes est non réglable. Pour les autres 
systèmes, il est possible de faire varier cette 
distance car elles sont entraînées par voie 
hydraulique. Cela permet de ne pas faire 

de diguettes dans le passage du pulvérisa-
teur. Cela permet également d’augmenter 
l’intervalle entre 2 diguettes si la parcelle est 
relativement plate ou de réduire cet inter-
valle si la parcelle est en forte pente. 
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Quelques chiffres par systèmes (moyennes des trois répétitions). 

 

Conclusions et remarques des différents systèmes. 

Le système AVR et MIEDEMA sont difficile-
ment améliorables alors qu’ils possèdent 
malheureusement les plus faibles capacités 
de rétention. Le système COTTARD reste la 
machine la plus performante en termes de 
capacité de rétention d’eau après une pé-
riode pluvieuse. (14,25 mm de précipitation) 
Le système HYDRO BUTTE est juste après 
avec 12,5 mm. Ce système combine à la 
fois efficacité des diguettes et un poids ac-
ceptable à lourd. Le système DEMA CONS-

TRUCT est à mi-chemin entre les deux pre-
miers et les deux derniers. Ce système est ré-
cent et demande encore quelques amélio-
rations. La forme des palettes doit être plus 
trapézoïdale. La forme de l’excentrique qui 
gère la levée, le temps mort et la descente 
de la palette, la hauteur du point mort haut, 
le placement d’une dent vibrante. Une fois 
ces modifications réalisées, ce système 
pourrait rejoindre le groupe de tête et en 
tout cas approcher les 10 mm de rétention. 

En ce qui concerne la trancheuse 

Avantages Inconvénients 

 Etroit  Ecoulement dirigé par l’homme 

 Profond  

 Ne se bouche pas  

 Casse la longueur de la pente  

 Peu d’érosion  

 Butte de terre à côté  
 

L’intérêt de cette machine est multiple. Elle 
permet de collecter des eaux de ruisselle-
ment provenant des diguettes qui débor-
dent ou de ruissellement des entre buttes 
non cloisonnées. 
On peut réaliser la tranchée à mi pente 
avant que les eaux n’aient eu le temps de 
prendre de la vitesse. C’est la vitesse de 
l’eau en surface qui provoque l’érosion (par 
l’arrachement des particules de terre et leur 
mise en suspension dans l’eau). La tranchée 
est étroite et profonde.  
Etroite : elle ne provoque pas de secousse 
lors du passage du pulvérisateur.  
Etroite : elle ne se bouche pas car le débit 
est important au vu de sa petite section (10 
cm de large 30 cm de profondeur). 

Profonde : cela permet de contrecarrer 
certaines contres pentes du relief. 
Profonde : on réalise une tranchée jusque 
l’argile +/- 30 cm ; de ce fait le fond de la 
tranchée est très bien stabilisé, pas de 
risque d’érosion. 
Cette technique permet aussi d’évacuer 
des eaux (pour cela il faut connaître la to-
pographie de la parcelle) qui s’accumulent 
dans les bas-fonds et ainsi réduire les zones 
non récoltables. 
Cette technique convient idéalement en 
complémentarité des diguettes, car elle est 
capable d’évacuer de l’eau excédentaire 
de la parcelle sans provoquer ou presque 
de l’érosion. 
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Constructeur
Nbre diguettes 

par hectare
Litres par diguette

Coefficient 

correcteur

Mm d’eau retenus 

par hectare

AVR 10.250 4+5=9/2 = 4,50 l/diguette 1,025 4,5* 1.025 = 4,60 mm

COTTARD 10.000 13,5+15=28,5/2 = 14,25 l/diguette 1,000 14,25* 1.000 = 14,25 mm

DEMA CONSTRUCT 10.250 6,5+4,5=11/2 = 5,50 l/diguette 1,025 5,5* 1.025 = 5,64 mm

HYDRO BUTTE 8.900 16,5+11,5=28/2 = 14,00 l/diguette 0,890 14* 0.890 = 12,50 mm

MIEDEMA 9.800 2,5+4,5=7/2 = 3,50 l/diguette 0,980 3,5* 0.980 = 3,40 mm

Témoin pas de diguettes effectuées


