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Objectif : efficacité optimale pour des 
coûts minimaux d’investt et de fonctt

Faire en sorte 
que les points 
qualifiés de 
sensibles ou 
vulnérables 
reçoivent le 
moins de 
particules 
possibles : 
Combien ? Où ? 
Quelle association ?
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Types d’AHD concernés

Résistance à l’arrachement,
et
Ralentissement dynamique :

Réduction de 
l’arrachement,
Et favoriser la 
sédimentation.

(cf formations sur les processus et 
les AHD)

Mesures « Herbe »

Mesures Fascines 

Mesures Haies 
+ Associations de 
ces mesures

⇒ 2 principes sont recherchés sur le chemin de l’eau :
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Echelle 
d'appréciation

 1 :    0 - 20% 
d'efficacité

 2 :    20 - 40% 
d'efficacité

 3 :    40 - 60% 
d'efficacité

 4 :    60 - 80% 
d'efficacité

 5 :    80 - 100% 
d'efficacité

Plage 
temporelle

Erosion de 
versant

Erosion linéaire 
par R concentré

Sédimentation  
(MES; P2O5)   

Infiltration 
(Phyto)   

Laminage

5 5 4

5 4 3 2

5 2

morte CT 3 4 1 1

    vivante              
(->haie hyper dense) CT et LT 3 4 2 1

Haie hyper-dense (1) à 
plat ⊥ talweg LT 3 4 2 1

Haie sur talus ⊥ versant CT et LT 5 5 5 5 3

Haie peu dense à plat sur 
versant LT 1 1 2 1

Haie vive // 
écoulement

Haie peu dense à plat 
dans talweg LT 1

5 5

5 4 5 2

5 2 5 1

5 1

5 1 1

5 4 3

5 1 1

3 3 1 1

3 4 2 2

5 3 2 2

2 4 1 2

2 4 2

source:
CT et LT = Court et Long Terme : 1 à + de 10 ans.

CT et LT

CT et LT

CT et LT

Gabion

Fossé simple

Bout de champs enherbé

Talweg enherbé

Cunette enherbée, noue

Mesures de 
ceinturage et de 

stockage

LT = Long Terme : à partir de 10 ans.

( Ordre de grandeur valable en Haute-Normandie sur sol limoneux profond )

(1)   Haie hyper-dense = haie avec + de 40 tiges /ml qui sortent du sol.

PRINCIPAUX  AMENAGEMENTS  D'HYDRAULIQUE  DOUCE

Type d'Aménagement 

AREAS   2011   JF OUVRYCT = Court Terme : 1 à 5 ans.

Efficacité / évènement d'occurrence  F10

Fossé à redents

Fossé de ceinturage

Mesures  
infiltration 

surfacique :   
herbe ou bois

Mesures  herbe 
surfacique

Mare tampon 

Fascine ⊥ 
talweg

Haie vive ⊥ 
écoulement

Diguette - Pli cultivable

Talus simple

Talus busé

Fossé-talus type cauchois

Prairie d'infiltration et de sédimentation

Boisement d'infiltration

Prairie de versant

Mesures  
Linéaires

Hydraulique 
rapprochée :  

réduction de 
l'érosion, 

ralentissement des 
écoulements, 

augmentation de 
l'infiltration et de la 

sédimentation
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Principes d’actions préventives sur 
le territoire

5- Aval : Réduction des débits par
ouvrages de laminage de crue.

4- Réduction des transferts de 
charge solide (MES) : Haies denses, 
Fascines.

3- Médian : Aménagement sur 
talweg anti-érosif et pour ré-infiltrer.

2- Amont : Mares tampons pour 
collecter les eaux de voiries et 
guider le Qf en un point précis.

1- Amont :
Bandes enherbées de bout de 
champs pour filtrer et infiltrer.

0- Pratiques culturales moins 
ruisselantes sur tous les champs.
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Localisation efficace pour les fascines ;
On dispose déjà de 1ers résultats (rappels) :

Efficacité est la meilleure lorsque : 
Débits spécifiques restent limités :

Petits BV,
Faible période de retour des évènements,
Écoulements très étalés en largeur.

Charge solide constituée de particules assez grossières  :
Face à l’érosion linéaire,
Juste en aval des zones érosives,
Juste en aval des parcelles à risque 
élevé d’érosion.

En protection rapprochée 
de zones sensibles
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Schéma des localisations pertinentes
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Exemple tiré de :
La Cartographie de l’aléa 
érosion des sols sur le 
territoire des bassins 
versants Cailly-Aubette-
Robec : 408 km2.

BRGM - Décembre 2012
P. Pannet, T. Noblat, C.
Delafenêtre, M. Branellec

Centre scientifique et technique
3, avenue Claude-Guillemin

BP 36009
45060 – Orléans Cedex 2 – France

Tél. : 02 38 64 34 34

Service géologique régional de Haute Normandie
Parc de la Vatine
10, rue Sakharov
76130 – Mont-Saint-Aignan - France
Tél. : 02 35 60 12 00

Stratégie d’aménagement d’un 
BV par les AHD, Exemple N°1 :
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Organisation globale de l’étude
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Modélisation du ruissellement et de 
l’érosion sous Stream
Erosion diffuse                          Ruissellement concentré
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Cartographie finale de l’aléa érosion

secteur NE - 1/25 000
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Définition des zones prioritaires par 
croisement des champs suivants

- Type aléa
- Note de susceptibilité (de 1 à 5)
- Niveau d’aléa (de 1 à 7)
- Type d’enjeu
- Vulnérabilité de l’enjeu
- Objectif(s) de protection (1, 2, éventuellement 3)
- Risque / enjeux humains
- Risque / eaux souterraines          Risques cumulés    
- Risque / eaux de surface

⇒ Zone de protection : 
. Prioritaire 
. Secondaire

ou sans objet

= zones soumises à un risque fort, pour lesquelles une   
réglementation pourra être établie ;

= zones soumises à un risque modéré, pour lesquelles des 
recommandations d’actions seront proposées.
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Résultats des surfaces de zones de 
protection prioritaires (pixel de 10 m x 10 m)

Actions de 
AHD sur les 
350 ha de TL 
et maintien 
des Prairies.

Surf. (Ha) % Surf. (Ha) %
Erosion concentrée 1197 97,3 617 19,1
Erosion de versant 33 2,7 2132 66,1
Erosion diffuse 0 0,0 476 14,8
TOTAL 1230 100,0 3225 100,0
% surf SAGE 3,0 7,9

Zones de protection : synthèse
ZP prioritaires ZP secondaires

A
lé
a

Surf. (Ha) % Surf. (Ha) %
Zones boisées 585 48 2013 62
Zones agricoles 645 52 1211 38
dont prairie 294 24 538 17

1230 100 3225 100

Surface (Ha) de zones de protection par type d'occupation du sol
ZP prioritaires ZP secondaires
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Objectifs et hypothèses des tests

Objectif principal : réduire a minima de 90 % la charge 
solide impactant les enjeux en zone prioritaire. 
Objectif secondaire : limiter le transfert de particules de 
l’amont vers l’aval en zone prioritaire.

Simulation des conséquences d’un évènement pluvieux 
intense susceptible de se produire une fois par an avec : 
pluie de 40 mm en 4h, sur sol humide au début décembre. 

Pour les cultures, la végétation des céréales d’hiver couvre 
légèrement le sol, et les CIPAN sont en partie détruites ; soit 
une couverture moyenne des sols cultivés de l’ordre de 20 %.
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Tests réalisés sur 2 sous BV

Occupation du sol des deux bassins versants tests en km2.

Zone artificialisées 5,84 16,00%
Zones boisées 9,38 25,71%
Zones argricoles 21,27 58,29%
dont prairies (32%) 6,79 18,61%
Surface totale 36,49 100,00%

BV 3 (sources Robec)
Occupation du sol 

% Zone artificialisées 5,02 12,54%
% Zones boisées 4,86 12,14%
% Zones argricoles 30,16 75,32%
% dont prairies (26%) 7,77 19,41%
% Surface totale 40,04 100,00%

‐ BV tests (en km²)
BV7 (haut Cailly)
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Méthode
1 ‐ Le critère de mesure de l’efficacité des programmes de AHD se fait sur la 

base des comparaisons des exportations en MES sur différents points de 
contrôle sur les talwegs et notamment en amont des zones sensibles.

2 - On garde 
l’occupation 
du sol actuelle 
avec toutes 
ses prairies !
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Hypothèses générales pour les AHD
· Infiltration :

Prairies ou bandes enherbées : 60 mm/h ; 
Au droit des haies : 400 mm/h ; 
En amont direct des fascines : 35 mm/h (cas des fascines 
récentes).

· Abattement de la charge solide :
- Fascine récente : 70 % (cas d’une pluie intense ; chiffre valable si 

l’amont n’est pas colmaté ; si les ouvrages sont parfaitement 
conçus et si la lame d’eau est étalée)

- Haie dense : 70 %
- Fascine + haie : 80 %
- Fascine + haie + bande enherbée : 97,5 %

Source :  Brochure AREAS sur Haies et Fascines 2012
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1er cas : Que des Fascines sur le BV 
(ou que des haies)

· Hypothèses complémentaires pour chaque fascine : 
Avoir une capacité de 100 à 200 m3, au-delà elle déborde et 

devient inefficace ;
Accumuler plus de 30 m3 au cours d’un seul événement 

pour éviter les curages tous les ans ;
Être installée en aval d’aires contributives de 30 à 50 ha 

(MES de taille granulométrique élevée).

Tests des fascines pour intercepter les écoulements
concentrés, et positionnées tous les 250, 500, 1000 m à partir 
de la première en amont toujours la même.



20

Schéma de localisation des successions 
de fascines sur un ssBv

Tous les 250 m = 9 Tous les 500 m = 5 Tous les 1000 m = 4
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Résultats ‐1‐ Bilan quantitatif
Quantité de MES exportée avec un programme de fascines seules sur le sous BV du Haut Cailly
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Résultats ‐1‐ Bilan en %

Taux de réduction des MES avec un programme de fascines seules sur le sous BV du Haut Cailly
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Résultats ‐1‐ Bilan global

FASCINES Réduction de la 
charge solide

Sédimentation en amont  
/ entretien acceptable

Tous les 250 m Moy = 84 % oui

Tous les 500 m Moy = 75 %
Limite !     car

Non si twg en amont tout 
en culture et pentu

Tous les 1000 m Moy = 71 % Non : dès la 2ème fascine il 
y a débordement !
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Résultats ‐1‐ Exemple de Pb de 
saturation et débordement

Sous BV 1 à 6 du Haut Cailly : 
Effet des programmes d'actions sur la réduction de la masse de terre exportée.

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6

Points de contrôle sur talweg

C
ha

rg
e 

so
lid

e 
ex

po
rté

e 
en

 T

Charge solide situation actuelle
Fascines 250 m
Fascines 500 m
Fascines 1000 m



25

2ème cas : Que des Chenaux enherbés 
sur les talwegs prioritaires

But = supprimer une partie des figures d’érosion linéaire.
· Tests : 

250 m de bande enherbée par km de talweg cultivé : 
= BH 250 x TL 750 m ;

500 m de bande enherbée par km de talweg cultivé. 
2 modélisations : une alternance champ cultivé / bande enherbée tous 
les 250 m (BH 250 m x TL 250 m) et une alternance tous les 500 m (BH 
500 x 500 m) ;

Couverture totale des talwegs en zone de protection prioritaire.
(Chenaux enherbés sur talwegs au droit des fourrières sur 6 m).
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Résultats ‐2‐ Bilan Quantitatif

Quantité de MES exportée avec un programme de chenaux enherbés seuls
 sur le sous BV du Haut Cailly
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Résultats ‐2‐ Bilan en %

Taux de réduction de MES avec un programme de chenaux enherbés seuls
 sur le sous BV du Haut Cailly
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Résultats ‐2‐ Bilan global

Chenaux enherbés 
sur Talweg

Réduction 
de la charge 
solide

Remarques

BH 250 m x TL 250 m Moy = 69 %

BH 500 m x TL 500 m Moy = 58 %

Si BV est > 10 ‐ 30 ha 
alors volume ruisselé > 
1000 m3 et érosion > 30t,

et l’efficacité chute !BH 250 m x TL 750 m Moy = 47 %

BH  à 100 % Moy = 89 % Acceptable mais emprise 
conséquente
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Résultats ‐2‐ Exemple de variation le 
long d’un même talweg

Taux de réduction de MES avec un programme de chenaux enherbés seuls
 sur le sous BV 1 à 6 du Haut Cailly 
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3éme cas : Combinaison N°1  avec des 
Chenaux enherbés et des fascines

Objectif de 90 % de sédiments arrêtés
Règles : Aménagement AHD :

1. A l’amont des chemins d’écoulement, 
dès que l’aire contributive = 10 à 20 ha
et afin de limiter le départ de terre dans 
les zones les plus sensibles à l’érosion 
diffuse.

=> Des bandes enherbées de 150 à
200 m de longueur à l’apparition 
des zones de protection prioritaire.

2. En aval, des fascines sont implantées 
pour une aire contributive de 100 à
150 ha.

=> En moyenne la 1ère fascine 
environ 500 m en aval de la bande 
enherbée, puis une fascine tous les 
500 m de talweg (± 100 m).

Dans tous les cas, la fascine la plus en aval est couplée à une haie et une 
bande enherbée afin de s’assurer de la protection de l’enjeu.
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Schéma de localisation des AHD du 
scénario N°1 sur un Ss Bv

Ce scénario N°1 
correspond à : 

une densité de 0,6 
fascine par km² de BV 
(ou 50-70 ha de TL) ; 

et

0,3 % de la surface 
agricole en bandes 
enherbées (soit 15 ha
cumulées sur 80 km²
de BV testé ).
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Résultats ‐3‐ Bilan quantitatif
Quantité de MES exportée avec un programme N°1 sur le sous BV du Haut Cailly 
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Résultats ‐3‐ Bilan en %
Taux de réduction de MES avec un programme N°1

 sur le sous BV du Haut Cailly 
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Résultats ‐3‐ Bilan global

Scénario N°1 Réduction de la 
charge solide

Remarques

BE amont et fascine 
tous les 500 m en aval Moy = 69 %

Avec 60 % des points 
de contrôle dont 
l’efficacité > 80 %,
mais avec 30 % des 

points < 20 %.
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4ème cas : Combinaison N°2 de fascines 
+ haies + chenaux enherbés

Objectif de 90 % de sédiments arrêtés avec moins d’espace
Règles : Aménagement AHD :

1. A l’amont des chemins d’écoulement, dès 
que l’aire contributive = 30 à 50 ha et afin 
de limiter le départ de terre dans les zones 
les plus susceptibles à l’érosion diffuse.

=> Une 1ère fascine,
puis ensuite des fascines tous 
les 500 m (+/- 150 m) de 
talweg en champ cultivé.

2. En aval, des chenaux enherbés sont 
implantés en fonction du parcellaire 
(pointes, fourrières, limites de parcelle) et
seulement pour les surfaces soumises à un 
fort arrachement linéaire dans une seule et 
même parcelle.

Dans tous les cas, la fascine la plus en aval est couplée à une haie et une 
bande enherbée afin de s’assurer de la protection de l’enjeu.
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Schéma de localisation des AHD du 
scénario N°2 sur un Ss Bv

Ce scénario N°2 
correspond à : 

une densité de 0,8 
fascine par km² de BV 
(ou 50-60 ha de TL) ; 

et

0,3 % de la surface 
agricole en bandes 
enherbées (soit 14 ha
cumulés sur 80 km² de 
BV testé ).
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Résultats ‐4‐ Bilan quantitatif
Quantité de MES exportée avec un programme N°2 sur le sous BV du Haut Cailly 
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Résultats ‐4‐ Bilan en %
Taux de réduction de MES avec un programme N°2

 sur le sous BV du Haut Cailly 
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Résultats ‐4‐ Bilan global

Scénario N°1 Réduction de la 
charge solide

Remarques

Fascines en amont et 
tous les 500 m en aval 
+ BE sur twg à fort 
taux d’érosion.

Moy = 84 %

Avec 60 % des points 
de contrôle dont 
l’efficacité > 80 %,
mais tous les points 

sont ≥ 50 %.
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Comparaison des 7 points de contrôle 
situés en aval des Ss BV

m
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Résultats ‐5‐ Bilan en %
Taux de réduction de MES avec tous les programmes 

 sur les 7 exutoires des sous BV du Haut Cailly
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Réduction CS du prog d'actions final %

Réduction CS du prog d'actions N°1 %

Réduction CS du prog fascines 250m %

Réduction CS du prog fascines 500m %

Réduction CS du prog fascines 1000m %

Réduction CS du prog BH 250x250 m %

Réduction CS du prog BH 500x500 m %

Réduction CS du prog BH 250x750m %

Réduction CS du prog 100% couv twg prioritaire
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Résultats ‐5‐ Bilan global

Comparaison  des 7 points de 
contrôle situés en aval des Ss BV

Réduction de la charge solide, 
sachant qu’il reste 30 % prairies

Fascine tous les 250 m Moy = 96 %

Fascine tous les 500 m Moy =  95 %

Fascine tous les 1000 m Moy = 95 %

BH 250 m x TL 250 m Moy =  77 %

BH 500 m x TL 500 m Moy =  51 %

BH 250 m x TL 750 m Moy =  40 %

BH  à 100 % Moy =  93,5 %

Programme N°1 Moy = 99 %

Programme N°2 Moy = 97 %
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Résultats / estimations des coûts

Les estimations portent sur le scénario retenu N°2.
Fascines 100 € TTC/ml et 

50 m
+ entretien 

5000 € TTC / 
fascine

100 €/an/fascine

⇒ 45 € /ha de SAU ou
⇒ 17 000 €/commune
⇒ 240 € /an /commune

Chenaux 
Enherbés

Implantation
Perte de marge B 
(1000 €/ha/an)

100 € TTC / BE
0.3 % de la SAU

⇒ 300 €/commune
⇒ 3 €/ha de SAU/an ou
=> 1150 € /commune/an
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Quelques enseignements ‐1‐

Pour limiter les transferts sur 1 seul événement :
Les fascines sont plus efficaces que les BE et Chenaux E 
sauf si tout le talweg est enherbé.
L’emprise au sol des fascines reste modeste. 
Mais leur coût initial est élevé et leur durée de vie assez 
courte ! (soit par remplissage ou destruction).
Si il n’y a que des fascines, elles doivent être rapprochées 
pour éviter les débordements et devenir inefficaces. La 
densité ne doit pas être inférieure à : 1 fascine pour 20 à
25 ha.
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Quelques enseignements ‐2‐

La comparaison des 2 programmes montre que l’on peut 
avoir 2 stratégies différentes selon l’intensité des 
processus érosifs à l’amont :

Peu d’érosion sur les parcelles => des fascines en 1er.
Beaucoup d’érosion sur les parcelles => des BE en 1er.

Avec des fascines, on a donc aussi intérêt à réduire 
l’érosion en amont et la quantité de sédiments apportée.
D’où la nécessité d’associer un minimum de BE sur les 
zones d’érosion linéaire les plus fortes. La densité
d’implantation peut alors être de : 1 fascine pour 50 ha de 
TL.
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Quelques enseignements ‐3‐

Avec 50 % de TL sur le Bv et encore 30 % de Prairies, les 2 
programmes démontrent que l’on peut limiter de 90 % les 
transferts de MES. Cela représente :

1 fascine pour # 50 ha,
0,3 % des TL transformées en Chenaux enherbés bien 
localisés.

A l’exutoire des sous Bv un ensemble fascine + haie + BE 
assure une meilleure performance.

(Ces premiers résultats devront être confirmés dans les mois à
venir.)
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Stratégie d’aménagement d’un 
BV par les AHD, Exemple N°2 :

Exemple tiré de :
La Cartographie de 
l’aléa érosion des sols 
sur le territoire du bassin 
versant du Commerce :
303 km2.

ANTEA - Mars 2013
B. LUDWIG
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Site de test 

BV pilote  de 
Manneville la 
Goupil 1057 ha 
et sous unité
de Virville.

Testé avec le 
modèle Lisem.
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Estimation de l’érosion sur le Ss BV

Choix des pluies :
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Estimation de l’érosion sur le Ss BV

Quantité de sédiments exportés selon la pluie 
et l'occupation du sol BV de Manneville (1057ha)
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4 séries d’évaluation de l’efficacité de 
mesures à l’échelle du Ss BV de Virville

1. Effet de l’enherbement sur les zones d’aléa 
érosion élevé,

2. Impact de la longueur de l’enherbement en 
amont d’un enjeu,

3. Impact des prairies existantes et de leur
distribution dans le BV,

4. Impact des mesures intra‐parcellaires de 
réduction du ruissellement et de l’érosion.
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Effet de l’enherbement : Tests

Catégories testées :
1 = Témoin.
2 = Enherbement des zones d’érosion par ruissellement concentré de 
niveau fort.
3 = Enherbement des fourrières ayant de l’érosion diffuse de niveau 
moyen à fort.
4 = Enherbement des fourrières ayant de l’érosion diffuse de niveau 
moyen à fort et des blés d’hiver ayant de l’érosion diffuse de niveau 
faible.
5 = Enherbement des zones d’érosion par ruissellement concentré de 
niveau fort ET enherbement des fourrières ayant de l’érosion diffuse 
de niveau moyen à fort et des blés d’hiver ayant de l’érosion diffuse de 
niveau faible.
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Effet de l’enherbement : Résultats

Taux de réduction des exportations en sédiments 
par l’enherbement des zones d’érosion.

Effet de 
l’occupation du 
sol.

Inefficacité de 
l’enherbement des 
seuls bouts de 
champs s’il y a de 
l’érosion de 
talweg.

Même parfois plus 
d’érosion totale ! 
Ou reprise 
d’érosion après un 
AHD.
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Rôle des Prairies : Tests

Catégories testées :
1. Témoin = situation actuelle avec 198 ha de prairies ;
2. Ajout des 7 ha sur des zones d’érosion concentrée forte ;
3. Suppression de 50 % des prairies aléatoirement ;
4. Suppression de 100 % des prairies ;
5. Suppression de 95 % des prairies en ne conservant que 

13 ha de prairies dans les zones d’érosion concentrée 
forte.
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Rôle des Prairies : Résultats

Ajout de 7 ha 
d’herbe sur les 
talwegs érosifs.
Témoins.

‐ 50 % d’herbe 
=> perte de 50 %
d’efficacité, 
mais stabilité
entre 13 ha et 
98 ha d’herbe.

Taux de réduction des exportations en sédiments 
en fonction des surfaces en Prairies (ha). Mais les débits augmentent 

drastiquement !!!
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Effet de la longueur d’enherbement du 
talweg en amont de l’exutoire : Tests

Catégories de 
longueur de 
talweg enherbé
en amont de 
l’exutoire :

1. 100 m
2. 250 m
3. 500 m
4. 1000 m. 
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Effet de la longueur d’enherbement du 
talweg en amont de l’exutoire : Résultats

L’effet est très 
faible pour des 
longueurs 
inférieures à
200 m.
Il croit avec la 
longueur en 
herbe.
Il tend vers un 
max.
A partir de 1000 m
en herbe, l’effet 
est > 50 %.

Taux de réduction des exportations en sédiments 
en fonction de la longueur de talweg enherbé en 
amont (avec les prairies actuelles).
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Effet de la longueur d’enherbement du 
talweg en amont de l’exutoire : Résultats

L’effet débute 
dès 100 m.
Il croit de façon 
rectiligne avec la 
longueur en 
herbe.
A partir de 1000 m
en herbe, l’effet 
est > 50 %.

Taux de réduction des exportations en sédiments 
en fonction de la longueur de talweg enherbé en 
amont, avec les prairies supprimées.
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Effet de la longueur d’enherbement du 
talweg en amont de l’exutoire : Résultats

Taux de réduction des exportations en sédiments 
en fonction de la longueur de talweg enherbé en 
amont, avec les prairies actuelles + fascines.

Ajout d’une fascine 
tous les 500 m sur 
les zones 
enherbées.

L’effet n’est 
significativement 
amélioré que 
pour la pluie de  
17 mm inversée.
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Test sur une 
parcelle de 300 m
x 20 m et de pente 
moyenne 5 % avec 
un max à 10 %.

Impact des mesures intra‐parcellaires 
d’herbe et fascine : Tests
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Impact des mesures intra‐parcellaires 
d’herbe et fascine : Résultats

Le taux de réduction des sédiments exportés est :
1. D’autant plus élevé que les BE sont larges :

Ex : sous BS taux 57 % => 77 % lorsque les BE passent de 
5 m à 10 m tous les 150 m d’écartement (pluie F10, 20 mm).

2. D’autant plus élevé que les BE sont fréquentes :
Ex : taux => de 57 % à 66 % lorsque les BE de 5 m passent 
de 150 m d’écartement à 50 m.

3. A taux d’enherbement identique, la localisation 
en bas de parcelle est plus efficace.

1. Ex : pour une BE de 20 m de largeur au total, la réduction 
supplémentaire est de 15 à 22 % en bas de parcelle.
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Impact des mesures intra‐parcellaires 
d’herbe et fascine : Résultats
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En Résumé, ce que l’on peut retenir :

Un aménagement immédiatement en amont du point vulnérable est 
nécessaire, mais pas suffisant selon l’importance de l’érosion en amont :

Soit 1000 m de Chenal Enherbé et / ou ;
Soit une fascine + haie + petite BE ;

Si le talweg est labouré, on doit réfléchir aux AHD en partant de l’aval 
vers l’amont !
L’enherbement des talwegs ne suffit pas : au max 50 à 70 % de réduction 
d’exportation des MES ;
L’association de fascines/haies avec un espacement régulier sur le chemin 
de l’eau et des chenaux enherbés sur les zones les plus érodables peut 
éviter l’exportation de + de 80 % des MES ;
L’enherbement large d’une fourrière est plus intéressant que plusieurs 
petite BE intra‐parcellaire.
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En Résumé, ce que l’on peut retenir :

Quelques ha de prairies bien positionnées permettent des
gains significatifs d’efficacité ;
A contrario quelques superficies en herbe réparties 
aléatoirement sur le Bv ne changent pas le taux de réduction 
des transferts de terre ;
Attention à la sédimentation cumulée au niveau des fascines 
seules ;

1ment cela accroît les coûts d’entretien 
2ment cela accroît les risques de débordement.

Il faut se dire que : 
Tous ces AHD nécessiteront de l’entretien ;
Les mesures agronomiques restent INDISPENSABLES 
et complémentaires.
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