
 
 

Parce que la biodiversité est un atout pour notre vignoble, parce qu’elle représente un service 
gratuit et disponible pour tous, faisons lui confiance et utilisons-la !

 
 

Fiche n° 9

Les talus et les fossés contribuent à la limitation de 
l’érosion et des pollutions diffuses, tout en permettant le 
maintien ou le développement de la biodiversité.

Ils peuvent être localisés le long de routes, en bas de 
parcelles, à mi pente ou même au sein des parcelles 
cultivées.

 Ils servent alors à réguler l’excès d’humidité des parcelles, 
mais surtout à épurer et à filtrer l’eau, tout en favorisant 
une flore et une faune spécifiques.

     TALUS ET FOSSES 

Entretien
La profondeur du fossé doit être maintenue entre 40 cm et 70 cm.
Sur les abords du fossé (5m), l’usage de traitements chimiques (herbicides, pesticides) et la 
fertilisation sont interdits. 

Le fossé situé en bas de parcelle ou à faible pente sera fauché tous les ans, ou broyé à l’aide d’une 
épareuse tous les 2 ans, pour éviter un envahissement par la végétation ligneuse. Un entretien 
trop régulier, entre le 15 avril et le 15 juillet est à éviter. 

On procédera à l’entretien de préférence après les vendanges, pour respecter la période de 
reproduction des amphibiens (à partir de février) et celle des libellules (de mars à août).

Si nécessaire, le fossé sera également légèrement curé en automne (tous les 5 à 10 ans). Si 
possible, réaliser cet entretien par tronçons de moins de 100 m de manière à conserver des 
tronçons fonctionnels en permanence. Le fossé doit être à sec. Seul le tiers inférieur du fossé sera 
nettoyé par curetage.



  TALUS

Les talus jouent un triple rôle : agronomique, écologique et paysager
Ils représentent des sections non cultivées, qui, lorsqu’elles sont enherbées, sont favorables 
à la présence d’une faune variée. 
Leur fonction écologique s’apparente alors à celle des bandes enherbées, en tant que trait 
d’union entre deux zones naturelles (trame verte) et surtout en tant que zone de filtration des 
eaux de ruissellement.

De par la présence d’une végétation aux racines plus ou moins profondes, les talus limitent 
les risques d’érosion ou de glissement de terrain.

Les différents types de talus
Suivant la topographie, les talus peuvent avoir une structure différente : avec ou sans fossé, 
renforcés par des pierres à l’intérieur, murés sur un côté, herbeux terminant une pente plus ou 
moins inclinée…

Dans les vignes, il en existe principalement deux types :
• Des talus perpendiculaires à la pente, généralement en bordure de parcelles et marquant une 

rupture de pente. Ils peuvent être maintenus en terre ou être consolidés avec des pierres si 
l’inclinaison est très forte.

• Des talus parallèles à la pente, situés souvent entre deux parcelles. 

Entretien des talus
Dans le cas de pentes légères, les talus doivent être maintenus végétalisés.
Il ne faut pas empêcher le développement de la végétation sur un talus, mais laisser les plantes 
arbustives y pousser, de manière à ce qu’elles forment progressivement une petite haie.
Celle-ci peut ensuite être entretenue occasionnellement de façon à maîtriser son extension. 
Dans ce cas, pratiquer une fauche ou une taille tardive (après les vendanges), afin de préserver 
les espèces qui s’y épanouissent.

Si l’inclinaison est très forte et que le talus doit être renforcé par des pierres, il est important 
de ne pas utiliser de mortier ou de liant, mais de se référer aux techniques de construction 
des murs en pierres sèches. Les interstices seront l’habitat privilégié de nombreux insectes et 
reptiles ainsi que d’oiseaux de petite taille et de petits mammifères.

 FOSSÉS

Bien aménagés et végétalisés, les fossés jouent un rôle primordial en matière d’épuration et 
de filtration de l’eau. 
Les bandes enherbées positionnées le long des fossés sont également efficaces pour réduire 
les risques de pollution directe au moment du traitement (elles constituent alors des zones non 
traitées). 

Leur efficacité peut être très importante vis-à-vis des pollutions phytosanitaires, quelles que 
soient les propriétés physico-chimiques des substances.

Réalisation
Il est essentiel de proscrire tout bétonnage ou imperméabilisation du sol. Les fossés à pente 
faible sont à privilégier. En effet, des berges raides ont tendance à s’effondrer sous l’action 
érosive de l’eau et ne permettent qu’à peu d’espèces de s’épanouir.

Pour ralentir les transferts et favoriser l’infiltration, les fossés doivent impérativement être 
enherbés et le développement de la végétation au fond favorisé.
L’enherbement doit être effectué sur la totalité de la surface du fossé et sur cinq mètres en 
amont du fossé ou de part et d’autre du fossé, selon la situation (la loi prévoit une zone de 5 m 
non cultivée de part et d’autre d’un cours d’eau). 

• L’enherbement ralentit la vitesse de l’eau et maintient 
le sol grâce à son système racinaire. Il permet de 
filtrer les eaux détériorées par l’apport de produits 
phytosanitaires avant qu’elles ne pénètrent dans le sol.

• Les fossés enherbés sont des milieux où certaines 
espèces vont trouver un lieu de nourrissage ou de vie.

 • L’enherbement crée un milieu différent où de 
nouvelles espèces peuvent se développer (Grenouille 
verte, Couleuvre à collier…). 

Dans le cas de secteurs vulnérables aux fortes 
précipitations, le fossé de récupération d’eau 
perpendiculaire à la pente peut être renforcé par la 
mise en place d’un talus surélevé, afin de freiner davantage les ruissellements d’eau.


