FASCINES & HAIES
MATÉRIEL ET MÉTHODE
Débitmètre amont
(Canal venturi et sonde à ultrasons)

Simulateur de ruissellement
Le simulateur de ruissellement
est construit selon le modèle
de SOUILLER et al. (Cemagref,
2002) avec :
• placette de largeur réglable
de 0,3 à 1 m, et de longueur
6m;
• gamme des débits entre
0,3 l/s et 6 l/s.

arrivée d'eau claire
(motopompe et vanne de réglage)

Réservoir de 14 m3
débitmètre amont

Retour d’eau au réservoir
Arrivée d’eau et vanne de réglage

bac tranquilisateur

mélangeur-répartiteur
(partie avale, surface rugueuse)

Répartiteur

bordures métalliques

mélangeur-répartiteur
(partie amont,
formation du vortex)

surface imperméabilisée

Enregistreur électronique

placette

surface naturelle
testée

Fascine testée (1,0 m de large )
Collecteur

collecteur

Débitmètre aval
(Canal venturi et sonde à ultrasons)

débitmètre aval

Tuyau de retour vers le réservoir

jonction souple et
bac tranquilisateur

La « surface naturelle
testée » mesure de 2 à 2,5 m2.
Les mesures d’infiltration y sont faites.

• 4 à 8 débits différents sont testés par essai. L’ensemble « mélangeur –
répartiteur » assure un brassage et une répartition homogène du flux d’eau
sur toute la largeur de la « placette ».

Les 4 premiers mètres de la « placette » sont rendus
étanches par la mise en place d’une bâche.

• Les débits spécifiques retenus sont compris entre 0,5 l/s/ml et 6 l/s/ml. Ces
valeurs ont été choisies en rapport avec l’analyse statistique des débits
mesurés sur le bassin versant représentatif de Bourville depuis 1995.

Un soin tout particulier est apporté à la maîtrise des
pertes latérales, des pertes par la présence de galeries
et des écoulements préférentiels.
(Photo ARAA)

• En fin d’essai, une observation de l’aménagement sous un flux d’environ
12 l/s/ml (± 1 l/s/ml) est réalisée.

Mesures des hauteurs d’eau et des débits

Niveau d’eau en amont de la barrière végétale

• Les débits entrants et sortants sont mesurés par des capteurs ultrasons.
• Les hauteurs d’eau et la position du ressaut hydraulique sont mesurées pour chacun des
débits explorés. Les hauteurs d’eau sont mesurées à la verticale de 5 points, au niveau des
5 entretoises. Ces résultats permettent de calculer les vitesses d’écoulement et les coefficients
de frottement de Manning.
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Sur chaque site, une série de deux à trois essais a été menée avec les paramètres suivants :
• la concentration injectée, dans la gamme 7 g/l – 28 g/l ;
• le débit spécifique d’entrée, dans la gamme 1,9 l/s/ml – 6,2 l/s/ml ;
• la granulométrie apparente des sédiments injectés avec les 3 niveaux de tamisage.
Ces concentrations correspondent aux moyennes des valeurs mesurées sur la région du Pays de
Caux, et sont cohérentes avec celles observées dans les autres régions limoneuses de grande
culture du nord de l’Europe.

(Photo ARAA)

(Photo ARAA)

• Injection des matériaux pendant 1 à 2 minutes à débit solide
constant dans un flot à régime permanent.
• L’homogénéisation des sédiments dans l’eau est assurée par le
vortex et le tapis
rugueux du plan incliné.
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< 1 mm
< 2 mm
Comprise entre 1 et 2 mm
Groupe Fin : La Proportion de particules Groupe Grossier : La Proportion de particules
> 125 µm est inférieure à 35 %
> 125 µm est supérieure à 50 %
ALBL; SGN; TLC
ALBL
ALBL; SGN; TLC
ETLE
CB
YVC

Granulométrie des agrégats du matériau issu du sol 1 tamisé à 1 mm et tamisé
entre 1 et 2 mm, pour l’un des essais

6

Pourcentage du volume

Matériaux utilisés pour constituer les Matières en Suspension (MES) :
• 4 sols de limons moyens sableux de la région ;
• prélèvements dans l’horizon labouré (10 à 30 cm) : caractéristiques de ce qui est habituellement
entraîné par l’érosion ;
• tous les matériaux ont été tamisés avant leur injection dans le flux.
Granulométrie
issue du
tamisage
Sol 1
Sol 1bis
Sol 2
Sol 3

2

FA S C I N E S
EFFICACITÉ POUR RÉDUIRE LES EFFETS
DU RUISSELLEMENT ÉROSIF
Un écran de branchages en travers du ruissellement
Fascine avec pieux vivants après
10 ans (Photo Chambre d’agriculture 76)

• Une fascine est constituée d’un fagot de branchages tassé entre deux rangées de pieux.
• C’est une barrière végétale en travers du ruissellement.
• Avec des pieux en saule, la fascine est vivante.
• Une efficacité immédiate mais de durée limitée à 5-7 ans, si rien n’est fait pour rajeunir le
fagot ou densifier les pieux et tiges plantés.

Fascine morte après 10 ans

Fascine avec pieux vivants longs

Fascine avec pieux vivants et
plançons de saule

Fascine vivante avec reprise des
tiges du fagot

(Photo SMBV du Dun et de la Veules)

Avant tout un excellent piège pour
les particules grossières en suspension

Fascine morte

Effet sur la vitesse de l’écoulement :
0,16

0,14

0,12

Effet sur la sédimentation :

Comparaison de la granulométrie des MES avant et
après une fascine pour 2 débits
(sol N° 1 tamisé à 1 mm, d’après le modèle de DABNEY et al., 1995)
0,40

Matières en suspension avec
moins de 35 % de particules
grossières (> 125 µm)

80%
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plus de 50 % de particules
grossières (> 125 µm)
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• La vitesse de l’écoulement
est divisée par 3 (dans
la gamme des débits
spécifiques testés allant
de 1 à 6 l/s/ml). Elle
est réduite à 0,05 m/s.
Ceci est favorable à
la sédimentation des
particules.
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Effet sur l’infiltration :
< 16

16 - 32

32 - 63

63 - 125

> 125

Classes granulométriques (µm)

• 74 à 99 % des particules de terre sont piégées selon les conditions érosives.
• 93 à 99 % quand plus de la moitié des particules transportées est > 125 µm.

Qualité des fagots, longueur suffisante, suivi dans
le temps sont gages d’une efficacité maximale

L’efficacité globale est directement
proportionnelle à la densité de plein. Un taux
de remplissage de 40 à 50 % est indispensable.
• Bien tasser les fagots à l’aide d’une pelle mécanique.
•Assurer l’homogénéité du remplissage.
• Utiliser des branches droites de même essence et
de 2 à 3 cm de diamètres.
• Ne pas planter de tige au sein du fagot.

Infiltration faible des fascines récentes
ou avec peu d'activité biologique

35 mm/h
(± 50 mm/h)

Infiltration moyenne des fascines avec
une meilleure activité biologique

360 mm/h
(± 100 mm/h), soit des valeurs
voisines de celles des haies.

• Une très forte
variabilité
des résultats.

 L’efficacité est réduite par l’apparition de
courts-circuits ou le contournement d’une
fascine trop courte.
• Ancrer suffisamment la fascine.
• Surveiller l’apparition de galeries
d’animaux ou d’affouillements :
combler et renforcer la fascine.
• Déterminer la longueur de fascine
nécessaire.

 Au fil du temps, la fascine a tendance à se
combler en amont, ce qui réduit son efficacité.

 A u fil du temps les fagots pourrissent,
l’efficacité de filtre de la fascine diminue.

• Rehausser la fascine avec des branchages si les
pieux sont suffisamment longs.

• Recharger les fagots avec des branches fraîches et tasser

• Curer l’amont de la fascine s’il n’est pas possible
de la rehausser, en conservant une plage quasihorizontale sur 10 m de large, en amont de la fascine.

(si c’est une fascine vivante, les tiges taillées peuvent servir à cela).
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Fascine avec pieux vivants
courts (Photo ARAA)

HAIES
EFFICACITÉ POUR RÉDUIRE LES EFFETS
DU RUISSELLEMENT ÉROSIF
Une barrière végétale multifonctionnelle
• Un alignement d’arbustes avec quelques arbres se développant sur un tapis de végétation
herbacée.
• Un aménagement aux fonctions multiples : réduction de l’érosion, brise-vent, biodiversité,
bois-énergie…
• Les haies à plat très denses constituent de véritables « barrières végétales hydrauliques ».

Haie d’infiltration peu dense
 
dans un talweg

• C’est ce type de haies à plat très denses qui a fait l’objet des présentes expérimentations.

 Haie à plat très dense et ancienne

Haie à plat très dense et jeune
 
Photo CC Caux Vallée de Seine

 Haie paysagère ou clôture

 Haie à plat peu dense

 Haie plantée sur talus

Un niveau d’infiltration élevé associé à un excellent piège pour les particules grossières en suspension
Effet sur l’infiltration :

Effet sur la vitesse de l’écoulement :

Effet sur la sédimentation :
Taux d'abattement
des MES en des
fonction
defonction
la granulométrie des MES
Taux d’abattement
MES en
entrants
de la granulométrie
des MES entrants
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Haies anciennes très denses

50%
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Débit d'entrée (l/s/ml)
Etalleville-Berville

Yvecrique

Touffreville-la-Câble

• Infiltration moyenne de 400 mm/h (± 100 mm/h) en sol
limoneux drainant avec une activité biologique forte.
• 9 m2 suffisent pour infiltrer 1 l/s.
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Moyenne
Matières en suspension avec moins de 35 % de particules grossières (> 125 µm)

14,0

Matières en suspension avec plus de 50 % de particules grossières (> 125 µm)

Débit (l/s/ml)
Haie ancienne N° 1

Haie Jeune

Haie ancienne N° 2

• Avec une haie bien développée présentant une densité
de 50 tiges/ml sortant du sol, la vitesse est réduite dans
une gamme de 0,01 à 0,14 m/s.

• 74 à 99 % des particules de terre sont piégées
selon les conditions érosives.
• 93 à 99 % quand plus de la moitié des particules
transportées est > 125 µm.

La densité de tiges au sol est le facteur primordial
 L’efficacité vis-à-vis de la sédimentation repose
essentiellement sur la densité de tiges partant
du sol, toutes tiges confondues.

 Les courts-circuits réduisent
l’efficacité de la haie vis-à-vis
de l’érosion.

Il faut atteindre au minimum 50 tiges/ml de haies pour
obtenir des taux de sédimentation supérieurs à 80 %.
Pour avoir ces résultats dans un délai raisonnable, il
convient de conjuguer :

• A ssurer l’homogénéité de la
densité.
• Éviter les passages privilégiés
sous la haie.

• une densité de plantation serrée de l’ordre de
6 pieds / ml selon les schémas ci-contre ;

• Déterminer la longueur de haie
nécessaire.

• d es espèces locales en mélange, qui drageonnent ;
• la pratique du recépage les premières années afin
de multiplier les tiges partant du pied ;
• la qualité de la préparation du sol : décompactage,
humus ;
• la réduction de la concurrence les premières années,
par un paillage naturel ou un désherbage manuel
autour des plants.

Ordre de grandeur de l'efficacité
Type de haie
Haie
dense

Localisation

Ruissellement

Infiltration

Sédimentation
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Haie peu
dense
Sur talus

⊥ au versant

N° photo





Voir aussi l’affiche sur les localisations pertinentes.
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Infiltration (mm/h)

800

FASCINES & HAIES
OÙ LES PLACER POUR RÉDUIRE
LES EFFETS DU RUISSELLEMENT ÉROSIF ?
En aval immédiat d’un secteur à forte érosion ou
en amont d’une zone à enjeux

PARCELLES DE VERSANT

PARCELLES DE PLATEAU

Rigoles de versant

Rigoles sur les bouts de champs
(fourrières)

PARCELLES DE REPLAT
À L’EXUTOIRE

PARCELLES SUR
LE PASSAGE D’EAU

Zone de sédimentation

Ravine

Les fascines et les haies sont particulièrement utiles dans 2 cas de figure :
• soit implantées immédiatement en aval d’une parcelle ruisselante et fortement
concernée par de l’érosion de versant, ou par de l’érosion de talweg ;
• s oit à l’interface entre une zone d’érosion et un enjeu, comme élément de
protection rapprochée.

 Fascines et haies sont à placer perpendiculairement à tous les
talwegs des petits bassins versants ainsi qu’aux talwegs à fond
plat des bassins versants plus grands.

Localisations pertinentes des haies et des fascines pour réduire l’érosion des sols

 Au coin d’une parcelle de pente
> 1 % sujette à l’érosion en rigoles

 Perpendiculairement à un petit

 Perpendiculairement à un talweg

talweg (ordre 1 et 2 de Strahler)

plus grand en associant haie + fascine

 Perpendiculairement à un talweg
plus grand en association avec une
bande enherbée de talweg





ouvrage hydraulique









 Au pied d’un versant de pente > 5 %




 
ZONE URBAINE

ZONE URBAINE

 A l’interface entre une parcelle

qui souffre d’érosion en rigoles





cultivée et une prairie

 En protection rapprochée
d’une bétoire

 Au pied d’un versant de pente

comprise entre 2 et 5 % occupé par une
culture à risque, ou concerné par des
pluies intenses sur sol nu

 Le long d’un cours d’eau, à

l’exutoire d’une vallée sèche érodable,
en renforcement d’une bande enherbée

 En protection rapprochée d’une
zone d’habitat

 En protection rapprochée d’une route
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 En protection rapprochée d’un

FASCINES & HAIES
LES ASSOCIER POUR PLUS D’EFFICACITÉ
Haie dense + fascine : un couple efficace, durable et favorable à la biodiversitéune bonne solution
Le couple haie dense + fascine :
• conjugue les atouts de la fascine et de la haie ;

Amont

Aval

• apporte une grande efficacité dès l’implantation et sur le long terme ;
• renforce l’infiltration et favorise la biodiversité en comparaison de
l’utilisation de la fascine seule ;
• permet de faire face à des débits spécifiques plus élevés. Ce couple peut
donc être utilisé en aval de surfaces ruisselantes plus vastes.

Fascine
ponctuelle

Haie

0,5 m

1m

Cette association nécessite une emprise au sol de
l’ordre de 2 m.

Évolution théorique de l’efficacité d’une haie et d’une fascine
non rechargée en branchages

Amont

Fascine + plançons de saule : une alternative possible pour peu d’emprise

Efficacité relative

100%

Aval

Fascine Les plançons de saule
Herbe
ponctuelle Haie

80%
60%

Haie hydraulique
Fascine

40%

0,5 m

20%
0%

0

5

10

Durée

15

20

piqués contre la fascine constitueront
à terme une haie dense. C’est elle qui assurera l’efficacité de
l’aménagement quand le fagot aura pourri.
1m

3à5m

Les plançons sont soit piqués à la conception, soit prélevés sur les
pieux de saule dès que leur développement le permet.
Pour une bonne reprise, les plançons doivent être enfoncés à environ
50 cm de profondeur, à une époque propice aux plantations.

25

Fascine + haie dense + bande enherbée : pour renforcer la sédimentationla meilleure solution
Exemple calculé à partir des mesures de terrain et de
modélisations selon DABNEY et al., 1995 et BARFIELD et al., 1975

A l’amont, le couple fascine + haie dense (ou
fascine ou haie seule), piège les particules
grossières et étale les écoulements.

Amont
Aval

débit = 4,9 l/s
concentration = 28 g/l
Fascine
ponctuelle

Haie

0,5 m

1m

Dépôt : 80 %

+

Haie dense et/ou fascine dans une haie avec
d’autres fonctions
La haie dense et/ou la fascine sont
indispensables dans les passages d’eau
pour réduire les effets du ruissellement
érosif.
Mais une haie a de multiples fonctions :
favoriser la biodiversité, protéger du vent,
délimiter un espace, agrémenter le paysage,
produire du bois de chauffage… Autant
d’atouts qui peuvent être développés en
complément du tronçon « barrière végétale hydraulique ». En dehors du passage
d’eau, la haie peut
être conçue de
manière à répondre
à une ou plusieurs
de ces fonctions.
A l’inverse, lorsqu’un
Haie bois énergie
Ilots cynégétiques
Ou autre
Ou biodiversité
programme
de
Ou brise-vent
Ou autre
plantation est prévu
Tronçon « barrière végétale hydraulique »
sur un territoire, il
est important d’identifier les passages d’eau, afin de donner localement à la haie
les caractéristiques nécessaires pour être efficace vis-à-vis du ruissellement érosif.

2,5 %

A l’aval, l’herbe positionnée à la sortie de
ces barrières végétales reçoit une faible lame
d’eau par unité de largeur, ce qui permet le
piégeage des éléments plus fins.

Herbe
3à5m

17,5 %

Haie dense et/ou fascine + chenal enherbé de
talweg : prévenir l’érosion concentrée
En cas de ravinement dans le talweg, il est
très utile d’installer un chenal enherbé :
• en amont pour prévenir le colmatage rapide
de la barrière végétale ;
• en aval pour éviter la création d’une ravine
après la barrière végétale.
Il est aussi possible de créer plusieurs fascines
à écartement régulier, tout le long du talweg.

Haie dense et/ou fascine + bande boisée :
pour renforcer l’infiltration
Une bande boisée de 5 m de large en aval
d’une fascine ou d’une haie, permet de
tripler la quantité de ruissellement infiltré.

Amont

En effet, en aval de la haie ou de la fascine,
le ruissellement s’étale en une faible lame
d’eau. Il entre au contact de la surface boisée,
avec des caractéristiques d’infiltration
proches de celles de la haie.

Aval
Fascine
ponctuelle

Haie

2m
à ≈ 400 mm/h

Bois
5m
à ≈ 400 mm/h
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Eau + MES

