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AVANT-PROPOS

Cette brochure technique présente la haie herbacée, un
nouveau type de zone tampon dans le nord-ouest de
l’Europe. Cet aménagement vient compléter la panoplie
des zones tampons contribuant à lutter contre l’érosion
hydrique. Il fonctionne comme la fascine, est aussi
eicace qu’elle, plus durable, moins onéreux, facile
d’entretien, et ofre des fonctionnalités multiples parmi
lesquelles la conservation de la biodiversité.
Les techniciens trouveront dans ce document les
informations nécessaires pour une première utilisation
des haies herbacées sur leurs territoires. Ils pourront
les intégrer dans les plans d’aménagements des bassins
versants pour la préservation des sols, des ressources
en eau et de la biodiversité.
Ce document est issu d’un programme de recherche
scientifique et technique. Il a été engagé par
l’AREAS dès 2012. Il a été poursuivi entre 2015 et
2018 en collaboration avec UniLasalle Beauvais,
avec le soutien financier de l’Agence de l’eau
Seine-Normandie, de la Région Normandie, de
l’association nationale de la recherche et de la
technologie (ANRT), ainsi que celui des Départements
de Seine-Maritime et de l’Eure, et de la Chambre
d’agriculture de Seine-Maritime.
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Intérêts et précautions
La haie herbacée antiérosive n’est pas développée en France à ce jour. Cette brochure
synthétise les connaissances acquises par les
partenaires sur les haies herbacées dans le
nord-ouest de la France à in 2018 : travaux
de l’AREAS et d’UniLasalle, et quelques résultats précurseurs accumulés depuis 2012
par l’AREAS.
Les résultats sont probants sur l’eicacité
et la pertinence des haies herbacées. Des
modalités eicaces ont été identiiées, qui
ont permis de formuler des préconisations
techniques.
Toutefois, ces observations ne sont pas
suisantes pour airmer que ces préconisations sont optimales. En outre, l’évolution
et l’entretien à moyen et long terme n’ont
pas pu être observés dans le cas des haies
herbacées à base de plantes indigènes. Des
retours d’expériences devront être collectés
pour mettre à jour les enseignements pratiques dans quelques années.
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haie herbacée devant une ancienne fascine morte
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INTRODUCTION
CONTEXTE ET OBJECTIFS

igure 1
Ravine hivernale dans un champ de blé
stoppée par une haie herbacée�

CONTEXTE
Des territoires soumis
à une érosion hydrique importante

Les fascines et les haies arbustives
comportent des limites

Plusieurs régions d’Europe connaissent une érosion hydrique
importante des sols cultivés (igure 1) (Le Bissonnais et al., 2003 ;
Boardman, Poesen, 2006 ; Cerdan et al., 2010). Elle constitue un
problème majeur sur le plan économique et environnemental
(Pimentel et al., 1995 ; Pimentel, Burgess, 2013).
Les mécanismes de l’érosion hydrique des sols sont bien établis
(Boiin et al., 1986 ; 1988 ; Papy et al., 1988), et les solutions pour
réduire son occurrence sont multiples. Les stratégies d’actions
s’appuient sur deux gammes de mesures complémentaires et
indissociables :
• un volet agronomique développé à la parcelle pour réduire le
ruissellement et l’érosion difuse, et
• un volet à caractère hydraulique développé à l’échelle du
bassin versant pour limiter la formation de ravine d’érosion par
ruissellement concentré et le transfert des particules de terre et
des polluants vers les zones à enjeux.
Ce second volet fait appel à l’ingénierie écologique. Il s’appuie
notamment sur les techniques d’hydraulique douce, ou zones
tampons. À l’échelle des bassins versants, la mise en œuvre des
deux volets permet de retenir jusqu’à 80 % des matériaux érodés.
Elle réduit ainsi les impacts pour les collectivités en aval (Pannet et
al., 2012 ; Agence française pour la biodiversité et al., 2017).

Fascines et haies arbustives sont les zones tampons linéaires les
plus utilisées dans le nord-ouest de la France. Ce succès est justiié
par les capacités de ces zones tampons, mais elles présentent des
limites importantes.
Fascines et haies arbustives sont plébiscitées car elles sont peu
consommatrices d’espace. Elles sont généralement mises en place
au niveau des zones de concentration de lux pour ralentir et étaler
les eaux, et provoquer la sédimentation (Dabney et al., 2006 ;
Mickovski, Van Beek, 2006 ; Richet et al., 2017 ; Agence française
pour la biodiversité et al., 2017). La fascine ofre une grande eicacité
sur la sédimentation, dès la in du chantier. La haie arbustive ofre
une eicacité pérenne.
Toutefois, ces dispositifs présentent des limites (Ouvry et al., 2012).
La fascine est onéreuse. Son entretien doit être régulier et respecter
les règles de l’art pour que son eicacité soit maintenue dans le
temps. À défaut, l’eicacité devient insuisante en 5 à 7 ans. Quant
à la haie arbustive, sa principale limite tient à la durée nécessaire
pour atteindre une eicacité satisfaisante : 7 à 15 ans, et son besoin
d’entretien est signiicatif.
Il est donc intéressant d’identiier des types de zones tampons dont
l’eicacité soit pérenne dans le cadre d’un entretien léger. Les haies
herbacées répondent à ce besoin dans certaines circonstances.

La haie herbacée : une zone tampon pertinente
pour le nord-ouest de la France
Les haies herbacées sont utilisées avec succès dans les zones chaudes du monde (The World Bank, 1990). Depuis une trentaine d’années,
des études ont permis de démontrer leur rôle de piège à sédiments (Ragland et al., 1993 ; Dabney et al., 1995 ; Gilley et al., 2000 ; Dabney
et al., 2009 ; 2012). Ces travaux ont été réalisés en utilisant des espèces exotiques telles que le miscanthus géant (Miscanthus giganteus),
le vétiver (Chrysopogon zizanioides), ou le panic érigé (Panicum virgatum, ou switchgrass en anglais).
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Des territoires soumis à une érosion
hydrique importante
Le programme de recherche mené conjointement par l’AREAS et UniLasalle a
permis de montrer que cette technique est aussi pertinente dans le nord-ouest
de la France, et que certaines espèces locales conviennent pour cet usage.
Ce programme de recherche a permis :
• d’identiier toutes les espèces herbacées indigènes permettant de
constituer des haies herbacées eicaces ;
• de montrer l’intérêt de composer ces haies herbacées en mélangeant
plusieurs espèces ;
• de commencer à vériier l’adaptation de ces aménagements dans leur
contexte environnemental et agronomique (résistance aux pesticides, à
l’enfouissement, innocuité vis-à-vis des cultures) ;
• d’identiier les techniques d’implantation et d’entretien.
Les deux premiers points ont été atteints dans le cadre d’une thèse de doctorat,
portée par Léa Kervroëdan et encadrée par l’unité AGHYLE d’UniLasalle
(Kervroëdan, 2018).

OBJECTIFS DE CETTE BROCHURE

Cette brochure rassemble des informations techniques. Elles permettront la
mise en œuvre des haies herbacées dans le nord-ouest de l’Europe, pour lutter
contre l’érosion hydrique.
Le document se compose de trois parties :
• La première donne une déinition précise de la haie herbacée, et liste ses
multiples intérêts.
•
La seconde partie décrit la méthode scientiique suivie et les principaux
résultats scientiiques et techniques acquis dans le cadre de ce programme.
• La troisième partie apporte les connaissances pratiques nécessaires à la
mise en oeuvre sur le terrain, pour un usage pertinent, eicace et durable :
localisation dans le bassin versant, composition, implantation, entretien.
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1. DÉFINITION ET INTÉRÊTS
DES HAIES HERBACÉES

1.1. HAIE HERBACÉE
ANTIÉROSIVE : DÉFINITION
Une haie herbacée antiérosive est une bande
étroite de plantes herbacées pérennes. Elle
est implantées dans le but de réduire les
transferts de terre dus à l’érosion hydrique
en provoquant la sédimentation. Elle est implantée en bord de champ ou à l’intérieur de
parcelles agricoles. Elle a une largeur d'environ 1 m, et est perpendiculaire au versant
ou à un axe de ruissellement. Cet aménagement linéaire fait partie de la famille des
zones tampons. Il relève du génie végétal.
Les plantes qui le composent forment une
végétation haute et dense, dès le niveau
du sol, tout au long de l’année. Les parties
aériennes de cette végétation sont responsables du frein hydraulique. La composition
végétale peut comporter plusieurs espèces
(Figure 2) ou une seule (Figure 3).
Par leur encombrement et leur eicacité,
les haies herbacées sont comparables aux
fascines et aux haies arbustives hyperdenses
à vocation hydraulique.
Elles ont vocation à se substituer à des fascines, ou à venir en complément de haies
arbustives.
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Figure 2

Figure 3

Exemple de haie herbacée plurispécifique entre deux
parcelles cultivées, mélangeant fétuque élevée (Festuca
arundinacea), tanaisie (Tanacetum vulgare) et laîche
pendante (Carex pendula) (août 2018 en haut, janvier 2019
en bas, soit à la fin de la seconde saison végétative).

Exemple de haie herbacée monospécifique à base de
laîche pendante (Carex pendula) (janvier 2019, âgée
de cinq ans).

1.2. LES DIX PRINCIPAUX
ATOUTS DES HAIES HERBACÉES

L’ensemble des
expérimentations et des
observations menées
depuis 2012 en HauteNormandie ont permis
d’identiier les principaux
atouts des haies herbacées.

Figure 4
plage sédimentaire en amont d’une haie herbacée plurispécifique, implantée en renfort d’une ancienne fascine morte
disparue (décembre 2018, soit à la fin de première saison végétative)

1.2.1. Une zone tampon eicace
pour la sédimentation

1.2.4. Stabilise l’accumulation
des sédiments

Les écoulements sont ralentis en amont
de la haie. Cette réduction de vitesse
provoque la sédimentation des agrégats et
des particules grossières, principalement
en amont de la haie. Ainsi, au il du temps,
une plage sédimentaire se développe : la
pente devient plus faible, ce qui augmente
le ralentissement dû à la haie.
Ce résultat est établi pour des débits par
unité de largeur jusqu’à 10 l/s/m.

La haie herbacée provoque de la sédimentation, ce qui cause un changement progressif
de la topographie (Figure 5, Figure 4). La pente devient plus faible en amont de la haie,
et plus forte à l’intérieur de la haie, formant une marche sédimentaire. La diminution de
la pente en amont réduit l’érosion par incision, et favorise la sédimentation des matières
en suspension. En revanche, l’augmentation de la pente au sein de la haie entraîne un
risque d’érosion. Mais l’érosion est évitée car :
• le système racinaire des plantes herbacées évite l’arrachement du sol sur les pentes
fortes (lèche D de la Figure 5), et
• le ralentissement et l’étalement de l’écoulement dû aux tiges et aux feuilles diminuent
l’énergie de l’écoulement, évitant l’apparition de ravine en aval (lèche C de la Figure 5).

1.2.2. Une zone tampon pérenne
Les plantes de la haie herbacée poussent
chaque année, ce qui entretient la capacité
de la haie à freiner les écoulements. Son
efficacité est donc relativement stable
dans le temps. Toutefois l’évolution de la
composition loristique de la haie pourrait
avoir une inluence sur son eicacité.

1.2.3. Une zone tampon résiliente
La sédimentation provoquée par la haie
entraîne l’enfouissement d’une partie des
plants. L’efficacité de la haie s'en trouve
réduite localement. Les plants survivent à
des enfouissements jusqu’à 8 cm au moins.
Le développement des plantes permet de
restaurer l’eicacité de la haie.

Figure 5
sédimentation en amont d’une haie herbacée� Un
schéma à gauche ; ci-dessus une coupe transversale
d’une haie herbacée de vétiver âgée de 2 ans en
Malaisie (le niveau du sol initial est marqué par
l’horizon noir) (d’après Greenfield, 2008)
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1.2.5. Une emprise foncière faible
L'emprise d'une haie herbacée est similaire à celle d'une fascine :
même longueur et largeur d'environ 1 m. La longueur dépend de
la forme du talweg.

1.2.6. Des besoins en entretien réduits
À condition que l’implantation ai été bien réussie et le salissement
maîtrisé, la littérature indique pour seul entretien une fauche par
an à 30 cm du sol. Cette recommandation a été formulée pour les
haies herbacées en contexte tropical par l’USDA. Nos observations
en Normandie vont dans le même sens.

1.2.7. Une eicacité atteinte rapidement
Dans la plupart des cas, l’eicacité nominale devrait être atteinte
en 18 à 36 mois. Cette durée dépend notamment de la technique
d’implantation utilisée. L’un de nos essais a montré une haute
efficacité atteinte dès 12 mois (plantation de petites mottes
prélevées in vivo et de godets à l’automne à une densité proche de
50 plants par mètre carré).

1.2.8. Une bonne eicience économique
Selon la technique utilisée, le coût d’implantation est compris entre
celui des haies arbustives à plat hyperdenses, et celui des fascines.
L’entretien est faible comparé à celui nécessaire aux fascines
vivantes et aux haies arbustives (sous réserve que le salissement
soit maîtrisé). L’eicacité est stable dans le temps, même en cas de
sédimentation importante, contrairement aux fascines.

1.2.9. Une bonne intégration dans leur agroécosystème
Les espèces composant les haies herbacées ont été sélectionnées
pour leur absence de comportement adventice. Ceci a été vériié
par des observations de terrain en grande culture et en prairie
permanente pour la laîche pendante (Carex pendula), la fétuque
élevée (Festuca arundinacea), la tanaisie (Tanacetum vulgare), et le
miscanthus géant (Miscanthis giganteus). Aucun cas de propagation
n’a été observé.
Dès que les haies herbacées sont bien développées, elles sont
pérennes. Il faut toutefois faire en sorte qu’elles ne soient pas sous
les rampes du pulvérisateur, et minimiser le plus possible la dérive
de pulvérisation.

1.2.10. Une solution rustique de génie végétal,
favorable à la biodiversité et à d’autres services
écosystémiques
La haie herbacée fait partie des solutions basées sur la nature, qui
s’insèrent dans un agro-écosystème et interagissent avec lui.
Lorsqu’elle est composée d’espèces indigènes, elle peut fournir des
services écosystémiques variés, notamment la conservation de la
biodiversité (Ouin, Burel, 2002 ; Meek et al., 2002 ; Kervroëdan, 2018).
Au sein des paysages agricoles exploités en grandes cultures, elle
peut participer à la fois à la diversiication des habitats et à la mise
en place ou la restauration de réseaux écologiques (Woodcock et
al., 2005 ; Smith et al., 2008 ; Delattre et al., 2010).
Selon Rey et co-auteurs (2019), les zones tampons à vocation de
lutte contre l’érosion, telles que les bandes enherbées ou les mares
tampons, apportent des services écosystémiques variés, listés dans
le Tableau 1. Dans une large mesure, ces services peuvent être
attribués aux haies herbacées également.

TABLEAU 1 : illustration des principaux services écosystémiques fournis par les zones tampons
installées dans le cadre de la lutte contre l’érosion (adapté de Rey et co-auteurs (2019))
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Service écosystémique

Illustrations

Maintien et amélioration des
services écosystémiques du sol

Production de nourriture ou de ibre ; iltration de l’eau ; stockage de carbone ; cycles de l’azote et du
phosphore ; dégradation de substances ; habitat pour les micro-organismes du sol ; pool de gènes ; etc.

Maintien et amélioration de
systèmes hydrologiques

Iniltration de l’eau in situ, dissipation de l’énergie du lux, maîtrise des inondations en aval par la réduction
des débits de pointe et des transferts de terre, etc.

Augmentation de la
biodiversité

Biodiversité végétale procurant nourriture et habitat pour les insectes (dont les auxiliaires des cultures), les
araignées, les oiseaux (tels que les alouettes, les perdrix, etc.), les mammifères et les amphibiens

Amélioration de la connectivité
écologique

Facilitation de la circulation de la faune ; création de corridors écologiques pour divers types d’animaux,
incluant des espèces inféodées à l’eau ou au sol et se déplaçant lentement ; augmentation du brassage
génétique entre populations distantes.

Adsorption de polluants

Transportés par le ruissellement, améliorant ainsi la qualité des eaux de surfaces et des eaux profondes.

Réduction des efets négatifs
en aval

Tels que l’accumulation de sédiments sur les cultures, les infrastructures ou les propriétés privées, le stress
psychologique des habitants régulièrement inondés

Amélioration de la qualité
des paysages

Par la création de trames verte et bleue dans les paysages dominés par les cultures, ce qui améliore
l’attractivité du paysage (dimension récréative)

2. SÉLECTION DES ESPÈCES POUR DES HAIES HERBACÉES
EFFICACES ET PÉRENNES :
MÉTHODE ET PRINCIPAUX RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

« Comment composer une haie herbacée présentant une eicacité élevée
et pérenne vis-à-vis des ruissellements et de la sédimentation ? » Pour
répondre à cette question, une démarche scientiique originale a été
mise en œuvre. Les principaux résultats scientiiques acquis sont décrits
ici. Ils permettent de comprendre d’où viennent les recommandations
techniques qui sont formulées dans le chapitre 3.
Les sections suivantes décrivent les résultats scientiiques les plus utiles
aux aménageurs, ainsi que les méthodes employées pour y parvenir.

2.1. DESCRIPTION DE LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE SUIVIE

La démarche scientiique a reposé sur les étapes suivantes :
1) Traduire les propriétés attendues d'un haie herbacée en une liste
de critères quantiiables.
2) Établir une valeur seuil pour chaque critère.
3) Évaluer la valeur atteinte par chaque espèce ou communauté
végétale pour chaque critère.
Les espèces ou communautés végétales aptes à former des haies
herbacées antiérosives sont celles qui satisfont tous les critères.
Les propriétés attendues peuvent se résumer ainsi :
• servir de zone tampon en milieu agricole,
• être eicace à piéger les sédiments des coulées d’eaux boueuses,
• être pérenne.
Ainsi, elles pourront se substituer aux fascines.
Ces critères de sélection sont regroupés en deux ensembles. Le
premier concerne l’adaptation des haies herbacées à leur contexte
climatique, pédologique et agronomique. Ce point est traité en 2.1.1.
Le second ensemble de critères porte sur le frein hydraulique et la
sédimentation, présenté à la section 2.1.2. Enin, un travail novateur en
écologie fonctionnelle a permis de traduire ces critères à base physique
en critères de morphologie des plantes, dont la détermination est bien
plus accessible, en termes de moyens techniques, que la mesure du
frein hydraulique. Ce travail est présenté en 2.1.3.
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Objectifs assignés à une haie
herbacée

1. La haie herbacée est un aménagement permanent
composé de plantes herbacées. Parmi les espèces
herbacées, seules les formes de vie chaméphyte,

Traduction en critères botaniques
et écologiques

1. ESPÈCES HERBACÉES PÉRENNES
Chaméphytes
herbacées

Hémicryptophytes

Géophytes à
rhizomes

hémicryptophyte et géophyte à rhizomes sont donc
retenues.

2. Dans le nord-ouest de la France, les ruissellements
peuvent se produire en automne-hiver ou
au printemps. La biomasse assurant le frein

2. BIOMASSE FRAÎCHE OU SÈCHE TOUTE L'ANNÉE
Cespiteuses

Non cespiteuses

hydraulique doit donc rester présente en toute
saison, que ce soit en vert (plantes cespiteuses),
ou en sec (plantes non cespiteuses).

3. Pour une haute eicacité hydraulique, la partie
aérienne de la végétation doit être dense, dès le
niveau du sol. La haie doit aussi être résiliente en

3. COUVERTURE DENSE ET RÉSISTANCE À L'ENFOUISSEMENT
Rhizomes

cas d’enfouissement sous des sédiments. Pour ces
deux raisons, les plantes à rhizome ou à stolon sont
privilégiées.

4. La haie doit faire face aux ruissellements

4. HAUTEUR VÉGÉTATIVE D'AU MOINS 20cm

concentrés sans être submergée. Avec le frein
hydraulique souhaité pour cet aménagement, les
débits attendus pourront former une lame d'eau
de 20 cm. La haie doit donc présenter une hauteur
végétative supérieure à 20 cm.

5. L’amplitude écologique des plantes doit être

5. AMPLITUDE ÉCOLOGIQUE ÉLEVÉE

large, pour répondre aux variations de climat sur
plusieurs années.

6. La plupart des haies sera au contact direct de

6. ESPÈCES NON ADVENTICES

parcelles cultivées. Leur présence ne doit pas
avoir de conséquences négatives sur les cultures
voisines. Elles ne doivent donc pas être adventices.

7. Autre conséquence de ce contact, elles doivent
supporter les itinéraires techniques de ces
parcelles, notamment les traitements herbicides.

Figure 6
Critères botaniques et écologiques que doivent respecter
les espèces candidates dans le nord-ouest de la France
pour former une haie herbacée efficace
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7. ESPÈCES RÉSISTANTES AUX HERBICIDES

Stolons

2.1.1. Critères liés au contexte pédoclimatique et agronomique
En détaillant les objectifs assignés aux haies herbacées, on peut
y associer les critères botaniques et écologiques que les plantes
doivent respecter pour être eicaces au sein d’une haie herbacée.

La Figure 6 illustre l’ensemble de ces critères de sélection. Leur application permet de
déinir un ensemble d’espèces qui sont dites candidates. Toutes les espèces pouvant servir à
composer des haies herbacées y igurent, mais toutes les candidates ne conviendront pas : un
critère de sélection supplémentaire doit être appliqué, qui porte sur le frein hydraulique.

2.1.2. Critères liés à l’hydraulique et à la sédimentation
Le rôle principal assigné aux haies herbacées est de provoquer la
sédimentation de ruissellements concentrés. Cette capacité est
étroitement liée à la rugosité hydraulique, comme l’ont montré de
nombreuses études (entre autres Dabney et al., 1995 ; Hussein et al.,
2007 ; Akram et al., 2014 ; Richet et al., 2017). Le frein hydraulique
est donc un critère primordial.
Pour évaluer cette capacité des plantes à ralentir les écoulements
en situation de ruissellement concentré, le coeicient de ManningStricker a été retenu, ainsi que le unit stream power (USP). Ces deux
paramètres sont décrits à l’annexe 4.1page 45.
Ain d’obtenir des eicacités similaires à celles des fascines ou des
haies arbustives déjà en usage dans la région, il a été décidé de
retenir les critères suivants :
• la haie doit être eicace jusqu’à des débits par unité de
largeur de l’ordre de 10 l/s/m au moins ;
• sur cette gamme de débits, de façon idéale, la haie herbacée
doit présenter un coeicient de Manning supérieur à 0,5 s.m-1/3 ;
• la valeur de 0,3 s.m-1/3 constitue le seuil minimum en deçà
duquel la haie herbacée sera jugée non pertinente, car les
dispositifs enherbés classiques permettent d’atteindre ces valeurs
lorsque les brins ne sont pas submergés ;
• lorsque l’USP est utilisé, la valeur critique d’USP
(USPc = 0,004 m/s (Govers, 1990)), a été utilisée. Cette valeur
représente la valeur à partir de laquelle un sol nu est susceptible
de s’éroder.
La capacité des haies herbacées à provoquer la sédimentation a
également été évaluée par des expérimentations de terrain, ain de
vériier le lien entre frein hydraulique et sédimentation.

2.1.3. Traduction des critères hydrauliques
en traits fonctionnels
D’une part, les traits fonctionnels inluençant la rugosité hydraulique
et la sédimentation ont été identiiés. En l’occurrence, ces traits
fonctionnels sont basés sur la morphologie des plantes. D’autre
part, les gammes de valeurs de ces traits et leurs combinaisons
permettant d’obtenir un frein hydraulique satisfaisant ont été
déinis. Ainsi, la simple mesure des traits fonctionnels d’une plante
permet d’estimer son frein hydraulique.
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2.2. APPLICATION DES CRITÈRES PÉDO-CLIMATIQUES
ET AGRONOMIQUES
2.2.1 Sélection des espèces candidates
Les six premiers critères de sélection de la Figure 6 ont été appliqués
à l’ensemble des espèces vasculaires indigènes au nord-ouest de
l’Europe, qui sont environ 3500. Cette sélection a abouti à une liste
de 76 espèces, dites espèces candidates. Elles sont présentes dans
le Tableau 7 pages 33 et 34. L’application de ces critères s’est faite
sur la base des informations présentes dans la base de données du
conservatoire botanique national de Bailleul et de l’expertise des
chercheurs de l’unité Aghyle d’UniLasalle.

2.2.2. Résistance à l’enfouissement sous des sédiments
Ce critère est essentiel pour maintenir l’eicacité d’une haie herbacée
dans le temps. Pour vériier cette résistance in vivo, et pour diférentes
épaisseurs, deux tests ont été efectués sur quatre espèces locales.
• Un premier test a été efectué sur des plantes développées, avec
deux épaisseurs de sédiments : 4 cm et 8 cm, comparées à un témoin
(Figure 7 gauche). Il a concerné trois espèces : la tanaisie (Tanacetum
vulgare), la laîche pendante (Carex pendula) et la fétuque élevée (Festuca
arundinacea). Les communautés végétales utilisées étaient âgées d’un
an ou plus, dont les individus étaient âgés de plus de deux ans.
Résultat : les trois espèces ont résisté à l’enfouissement jusqu’à une hauteur de 8 cm de
sédiments. Toutefois, le développement a été plus lent que sur le témoin. Ce retard de
développement a été sensible pour la fétuque élevée, notamment pour les individus qui ont
été totalement ensevelis par les sédiments dans le cas d’une épaisseur de 8 cm.
• Un second test incluait une période de 9 jours d’anoxie suivant
l’application des sédiments, et a été conduit sur des plantes jeunes
(en godets) des espèces tanaisie, baldingère faux-roseau (Phalaris
arundinacea), et laîche pendante, avec 4 épaisseurs de sédiments
(1 cm, 2 cm, 4 cm et 8 cm) comparées à un témoin (Figure 7 droite).
Pour chacun de ces tests, le nombre de tiges, la hauteur et le diamètre
des tiges ont été suivis pendant plus de trois mois, de in mars à début
juillet 2018.
Résultat : Conirmation des résultats du premier test, malgré la période d’anoxie de 9 jours.
Le retard de développement a toutefois été plus important.
Ces premiers tests indiquent que, pour ces quatre espèces, la pérennité
d’une haie herbacée est assurée pour des enfouissements jusqu’à
8 cm. Mais il s’en suivra un retard dans le développement de la haie
les semaines suivantes, surtout pour la fétuque en cas d’enfouissement
supérieur à 4 cm.
À noter que l’adaptation à l’enfouissement a déjà été observée pour
le miscanthus géant au cours de travaux antérieurs en Alsace : le
bas des tiges enfouies peut évoluer en rhizome, et les nœuds des
tiges peuvent produire des racines (Richet et al., 2014).
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zone 8 cm

zone 4 cm
zone 4 cm

zone 8 cm
zone 2cm

zone 1 cm

Témoin
zone 0 cm

Figure 7
Tests d’enfouissement lors de l’application des sédiments, à
gauche sur les plants développés (exemple de la tanaisie), à
droite sur les plants en godets

2.2.3. Absence de comportement adventice
Un suivi a été mené en grande culture1 et en prairie permanente sur les essais de l’AREAS. La tanaisie,
la fétuque élevée, la laîche pendante ont été suivies en bord de champ et en prairie, sur deux à trois
sites par situation, pour une durée de 2 à 5 ans. Aucun cas de propagation n’a été observé, ni par voie
végétative, ni par semence.
De plus, des observations ont été menées sur de nombreux bords de routes où la fétuque élevée est
très commune, et où la tanaisie est commune. Aucune de ces deux espèces n’a de comportement
adventice, que ce soit par semences ou par rhizomes : les itinéraires techniques conventionnels des
parcelles voisines (travail du sol, traitements herbicides) sont suisants pour éviter le développement
de ces plantes au sein des parcelles. Des observations complémentaires sont souhaitables pour Carex
pendula au contact de parcelles cultivées.

1

dans le cadre d’une agriculture conventionnelle : travail du sol généralisé, et programme de désherbage conventionnel
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Figure 8
Plantations en plein champ. À gauche dans le blé, plantation le 27 mars, cliché le 07 juin.
À droite dans la betterave, plantation le 24 avril, cliché du premier juin�

TABLEAU 2 : traitements herbicides appliqués sur
la parcelle de betterave suivie
Préparation
Date

commerciale

Dose

18/05 fasnet SC
18/05 boxer SC 500
18/05 tornado SC

1

l/ha

0,15 l/ha
0,4

l/ha

0,8

18/05 venzar

0,7

18/05 huile

0,6

25/05 fasnet sc

0,5

25/05 tramat

0,4

25/05 tornado SC

0,4

l/ha

0,3

25/05 venzar

0,1

kg/ha

0,2

25/05 huile

0,5

l/ha

0,1

02/06 select

0,4

l/ha

0

02/06 huile
Laîche

Figure 9
taux de survie deux mois après le
traitement d’Allié star SX

16

1

Substance active

Tanaisie

Baldingère

0,08 kg/ha
0,5
0,8

phenmediphame
ethofumesate

Dose

160 g/ha
75

g/ha

metamitrone

280 g/ha

lenacile

64 g/ha

l/ha
l/ha

0,15 l/ha

1 l/ha

phenmediphame
ethofumesate

128
75

g/ha
g/ha

metamitrone

280 g/ha

lenacile

80 g/ha

clethodime

96 g/ha

2.2.4. Efets des herbicides sur les haies herbacées, premiers résultats
Le septième critère de sélection des espèces candidates a été abordé par deux tests et
complété par quelques observations sur les plantations réalisées.
2.2.4.1. Résultats en conditions maîtrisées
Pour évaluer la capacité des plantes à survivre aux efets de dérives des traitements
phytosanitaires des champs qui les bordent, des plantations en plein champ ont été
suivies. Une partie de ces plantes a été soumise aux traitements de la parcelle à pleine
dose, et leur état sanitaire a été suivi relativement à celui des témoins. Les espèces
plantées étaient la laîche pendante (Carex pendula), la tanaisie (Tanacetum vulgare) et
la baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea), à partir de godets.
La plantation a eu lieu dans une parcelle de blé le 27 mars 2018, et dans une parcelle
de betteraves le 24 avril 2018. Dans chacune de ces parcelles, l’itinéraire technique suivi
par les agriculteurs s’est montré eicace pour maîtriser les adventices.
Dans la parcelle de blé, la plantation a subi un traitement herbicide le 05/05/18, 20 g/ha
d’Allié star SX, soit 2,22 g/ha de metsulfuron-méthyle et 4,44 g/ha de tribénuron. La
laîche pendante et la baldingère n’ont pas été afectées par cet herbicide et se sont
développées comme les plantes non traitées. En revanche 83 % des plants de tanaisie
sont morts dans les deux mois qui ont suivi le traitement (Figure 9), les survivants étant
durement touchés.
Dans la parcelle de betteraves, après notre plantation, trois applications de produits
herbicides ont été réalisées (Tableau 2). Il s’agit d’un itinéraire technique classique.
Les molécules utilisées sont éthofumesate, phenmediphane, lénacile, métamitrone
et cléthodime. Toutes les doses appliquées respectaient les doses homologuées. En
outre, un binage a eu lieu le 13 juin.
Le binage, qui n’était pas prévu, a fortement perturbé le suivi expérimental. Jusqu’au 13
juin, aucun impact négatif des traitements herbicides n’a été noté sur les plantations.
Après le 13 juin, le suivi s’est poursuivi. Il semble que les traitements phytosanitaires
utilisés n’ont pas afecté les plantes qui ont survécu au binage.
2.2.4.2. Observations complémentaires
Des observations ont été menées au sein d’une parcelle où une haie herbacée a été
implantée, à Mesnières-en-Bray. En mai 2017, tanaisie et laîche pendante ont été
plantées à partir de godets, et la fétuque a été semée. Après du maïs en 2017, cette
parcelle a été cultivée en blé en 2018. Le seul désherbage a été appliqué post-semis
pré-levée à base de prosulfocarbe, DFF et lufenacet. Le salissement de la parcelle a
été bien maîtrisé. Dans la longueur de la parcelle, les rampes du pulvérisateur ne sont
pas passées sur la haie.
Sur tout le linéaire de la haie hors fourrière, aucun impact négatif des traitements
n’a été noté sur les plantes de la haie, quelle que soit l’espèce. L’extrémité de la haie
a été traitée à pleine dose par mégarde : fort impact sur les plants présents de laîche
pendante et de tanaisie, et les plantules de fétuque qui ont levé au printemps 2018 ont
été détruites. Toutefois ils ne sont pas tous morts.
Aucune mortalité n’a été relevée sur la haie de miscanthus géant située à Saint-Saire
entre la plantation au printemps 2014 et juin 2018. Cette haie est en bord de champ,
cultivé successivement en maïs, maïs, blé, blé, colza.
2.2.4.2. Bilan
Les premières observations indiquent qu’il est possible de maintenir une haie herbacée
de laîche pendante, fétuque et tanaisie en bordure d’une parcelle cultivée, lorsque
les pulvérisations sont bien maîtrisées. Toutefois, certains traitements à pleine
dose peuvent êtres fatals à des plants bien développés, comme le metsulfuron et le
tribénuron sur la tanaisie.
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Figure 10
Simulateur de ruissellement
de l'AREAS

2.3. RUGOSITÉ HYDRAULIQUE PAR ESPÈCE

2.3.1. Matériel et méthode
Le simulateur de ruissellement permet de créer des écoulements concentrés en conditions
contrôlées, ain d’évaluer la rugosité hydraulique de chaque placette expérimentale pour
une gamme de débits (Figure 10).
La partie supérieure du simulateur est constituée d’une arrivée d’eau par pompe et d’un
canal étroit permettant de mesurer le débit (débitmètre). La partie centrale est un canal
de largeur ixe (généralement 0,60 m) sur 5,7 m de long. Le matériel végétal à tester,
appelé la placette, est installé à 4 m du haut du canal. En amont de la placette, le canal est
étanchéisé par une bâche lisse : ainsi la rugosité hydraulique est due à la seule placette, et les
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Débimètre amont
Canal venturi

Mélangeur-répartiteur

Entretoises

4m

Débimètre aval
0,3

Canal venturi

m
1,4

m

pertes par iniltration sont évitées. Des entretoises sont disposées
tous les 0,75 m (5 en amont de la haie et 2 en aval). Outre leur
rôle pour la structure du canal, elles permettent de mesurer les
altitudes du sol et des lignes d’eau aux diférents débits. La partie
avale au canal central est un débitmètre identique à celui présent
en amont. Le circuit est fermé : l’eau quittant le système est envoyée
dans un réservoir d’où est pompée l’eau injectée dans le système.
Chaque débitmètre est constitué d’un canal venturi hyperbolique
fabriqué par ISMA, ofrant une gamme de mesures entre 0,06 l/s et
6,0 l/s, et équipé d’une sonde à ultrasons modèle P43F4Y pour mesurer
la hauteur d’eau avec une précision de ± 1,26 mm. Les mesures
sont enregistrées toutes les 10 s dans un DLK102 de chez ISMA.

0,6

m

Les débits spécifiques appliqués sont généralement compris
entre 2 l/s/m et 11 l/s/m. Ces débits par unité de largeur sont
représentatifs des ruissellements fréquents rencontrés dans les
zones rurales du Pays de Caux : ils correspondent à des périodes
de retour de 0,5 à 20 ans pour des bassins versants jusqu’à 50 ha
dont les écoulements s’étalent sur 5 à 80 m de large (Richet et al.,
2017). Des débits supérieurs ont parfois été utilisés pour évaluer le
comportement de la haie en situation extrême.
La vitesse et la rugosité hydraulique sont calculées à partir de la
connaissance des débits et des lignes d’eau le long du canal. Pour
chaque placette à chaque débit, les hauteurs d’eau en amont et aval
de la haie ont été mesurées ain de déterminer le lux.
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Figure 11
distribution des valeurs de rugosité
hydraulique à 8,0 l/s/m, par espèce.
Entre parenthèses le nombre d’essais
disponibles�
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2.3.2. Résultats par espèce
Quatre-vingt-quinze compositions végétales monospécifiques
ont été testées à l’aide du simulateur de ruissellement, portant
sur 24 espèces diférentes, dont 14 espèces indigènes au nordouest de l’Europe. Ces 95 essais rassemblent 515 mesures de frein
hydraulique.
Pour comparer ces différents essais, une unique valeur par
composition végétale a été retenue : son frein hydraulique à 8 l/s/m.
Ce débit par unité de largeur correspond par exemple à un débit de
période de retour de 5 ans pour un bassin versant du pays de Caux
de 10 ha s’étalant sur 10 m de large.
Sur la Figure 11, la distribution de ces valeurs est représentée par
une boîte à moustache par espèce. Les valeurs repères de 0,3 s . m−1/3
et 0,5 s . m−1/3 sont présentes sur ce graphique. Pour comparaison,
en bas de ce graphique, la distribution des valeurs obtenues avec
des placettes plurispéciiques a été ajoutée, ainsi que celle obtenue
sur sols nus. Les valeurs de ce graphique sont reportées à l'annexe
4.3. page 46.
Selon les critères de sélection détaillés plus haut, les espèces qui
présentent un frein hydraulique moyen supérieur à 0,5 s . m−1/3
pourront constituer des haies herbacées monospéciiques eicaces.
Pour 13 espèces, la valeur moyenne est issue de moins de trois
essais : ces résultats sont moins robustes.
La variabilité de la rugosité hydraulique constatée au sein d’une
espèce peut être importante. Les deux principaux paramètres
explicatifs semblent être 1) la maturité de la communauté végétale,
et 2) la largeur de la haie.

1.

Par maturité de la communauté végétale, on entend le développement de chaque individu pour l’exploitation des ressources du milieu, en relation avec les autres membres de
la communauté. Les communautés végétales testées pour une même espèce ont présenté des maturités diférentes. Pour plusieurs essais, la communauté végétale était composée quelques minutes avant l’installation dans le canal de mesures en accolant des
individus livrés en motte ; dans d’autres cas elle était âgée de plusieurs mois, voire de
une à plusieurs années (cas des essais in situ). Ce paramètre peut jouer sur une utilisation plus ou moins optimale de l’espace, ainsi que sur la productivité de la communauté.
Dans les cas extrêmes, cela s’est traduit par la présence de passages préférentiels entre
les toufes de plantes, entre des individus plus petits que le milieu pouvait le permettre.

2.

La largeur de la haie (mesurée dans le sens de l’écoulement) a également une inluence
sur la rugosité hydraulique d’une espèce donnée. Il a été constaté que lorsque la haie
mesure moins de 20 cm dans le sens de l’écoulement à 5 cm du sol, alors la rugosité
hydraulique pouvait se trouver réduite. En revanche, pour des largeurs supérieures à
20 cm, il n’a pas été trouvé de lien entre la largeur de la haie et son frein hydraulique.
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Résistance hydraulique

TRAITS FOLIAIRES

rétention des sédiments

Surface foliaire
Densité foliaire

TRAITS TIGES

Densité des surfaces foliaires

Densité de diamètre des tiges
Densité des surfaces des tiges

Figure 12
Traits fonctionnels des plantes
inluençant le plus la rugosité
hydraulique.

TABLEAU 3 : Valeurs seuils des cinq principaux traits et densités de traits pour atteindre la
rugosité hydraulique de projet (USP < USPc, valeurs établies pour 11 l/s/m)

Surface foliaire (mm2)
Densité de feuilles (dm-2)
Densité de surface foliaire (mm2.dm-2)
Densité de diamètre des tiges (mm.dm-2)
Densité de surface de tiges (mm2.dm-2)
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8200
310
1000000
230
23500

2.4. LES TRAITS FONCTIONNELS RESPONSABLES
DE LA RUGOSITÉ HYDRAULIQUE
Une étude en écologie fonctionnelle (Kervroëdan et al., 2018) a permis de déterminer
les traits fonctionnels inluençant la rugosité hydraulique des plantes. Elle est basée sur
l’étude de 13 espèces, ain de pouvoir généraliser les critères de sélection à l’ensemble
des 76 espèces candidates.
Un trait fonctionnel est déini comme une « caractéristique morphologique, phénologique
ou physiologique mesurable à l’échelle de l’individu (de la cellule à l’organisme entier),
sans référence à l’environnement ou tout autre niveau d’organisation » (Violle et al., 2007).
Huit traits fonctionnels aériens ont été mesurés sur des individus de chaque espèce
présente dans les placettes testées en 2016. Ces mesures ont été réalisées à trois paliers
de hauteur (0 à 5 cm, 0 à 10 cm, et 0 à 20 cm), ain de déterminer si la hauteur du trait a
un efet sur la rugosité hydraulique. De plus, espèce par espèce, chaque trait des tiges a
été pondéré par la densité de tiges, et chaque trait foliaire par la densité de feuilles, ain
de connaître leur poids dans la communauté végétale. On parle alors de densité de trait.
Parmi ces huit traits, cinq sont signiicativement corrélés à la rugosité hydraulique, illustrés
par la Figure 12, et 3 ne sont pas corrélés :
1. Surface foliaire : surface moyenne d’une feuille.
2. Densité de feuilles : nombre de feuilles par unité de surface.
3. Densité de surface foliaire : surface foliaire x densité de feuilles.
4. Densité de diamètre des tiges : diamètre des tiges x densité de tiges.
5. Densité de surface de tiges : surface des tiges x densité de tiges.
• Diamètre des tiges : diamètre moyen des tiges.
• Surface des tiges : surface de tige projetée sur la section d’écoulement, sur le palier
de hauteur considéré.
• Densité de tiges : nombre de tiges par unité de surface.
Les seuils d’eicacité de chacun de ces traits sont donnés dans le Tableau 3.
Une analyse statistique a permis de déterminer les combinaisons de traits et
de densités de traits inluençant le plus fortement la rugosité hydraulique.
Par ordre d’importance décroissant, il s’agit de :
•
la surface foliaire associée à la densité de feuilles,
•
la densité de surface foliaire associée à la densité de diamètre des tiges,
•
la densité de surface foliaire associée à la densité de surface de tiges.
L’efet sur la rugosité hydraulique est plus fort lorsqu’un individu présente à la fois une
surface foliaire importante et une densité de feuilles importante. Or, dans la plupart des
espèces mesurées, ces deux traits sont corrélés négativement : une espèce montrant
des feuilles de grande surface présente généralement un petit nombre de feuilles, et les
densités de feuilles élevées se trouvent chez des espèces présentant de petites feuilles.
De plus, l’analyse du poids des traits au sein de la végétation (c’est-à-dire des densités de
traits) indique qu’il vaut mieux sélectionner des espèces se développant en communauté
avec des tiges de large diamètre et de grandes feuilles.
Les résultats de cette étude statistique des traits fonctionnels basée sur des mesures de communautés monospéciiques suggèrent deux
stratégies distinctes pour composer une haie herbacée :
1. Sélectionner des espèces eicaces seules. Dans ce cadre, chaque espèce doit présenter un compromis entre traits fonctionnels
antagonistes (notamment entre surface par feuille élevée et densité de feuilles élevée), ain d’atteindre un frein hydraulique satisfaisant.
2. Dans le cadre d’une haie plurispéciique, mélanger plusieurs espèces présentant des traits fonctionnels diférents, ain que les
valeurs moyennes des traits de la communauté se rapprochent des valeurs de traits les plus eicaces sur la rugosité hydraulique.
Ce mélange comprendra des espèces monocotylédones et dicotylédones.
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CTF-comp
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Comparaison des freins hydrauliques entre les
communautés monospécifiques et la communauté
pluripécifique au débit de 2 l/s/m.
Les barres représentent les valeurs moyennes ± l’erreur
standard. C : Carex ; T : tanaisie ; F : fétuque ; P : Phalaris ;
comp : essai complémentarité des traits ; div : essai
diversité des traits ; ns : non significatif. Des résultats
similaires sont trouvés pour chaque débit testé. Plus l’USP
est élevé et plus le frein hydraulique est faible.

2.5. HAIES HERBACÉES PLURISPÉCIFIQUES

L’intérêt de mélanger plusieurs espèces au sein d’une haie herbacée a été étudié
en mobilisant les concepts de l’écologie fonctionnelle. Le dispositif expérimental
décrit précédemment a été utilisé sur des placettes présentant 3 et 4 espèces
en mélange, en comparaison avec des placettes monospéciiques de chacune
de ces espèces, dans le but d’étudier l’efet de la complémentarité des traits, et
de la diversité des traits fonctionnels sur le frein hydraulique.
Les espèces utilisées ont été choisies pour leurs traits fonctionnels contrastés.
Ces traits contrastés se sont traduits par des freins hydrauliques contrastés,
comme le montre la Figure 13. Dans les placettes plurispéciiques, chaque espèce
a été plantée à part égale. Les plantations ont eu lieu plusieurs mois avant les
essais (3 mois pour l’étude de la diversité de traits, 12 mois pour l’étude de la
complémentarité des traits). Pour comparer les conditions plurispéciiques aux
conditions monospéciiques, une moyenne des conditions monospéciiques a été
calculée. Le paramètre qui a été utilisé pour pondérer les valeurs monospéciiques
a été la densité de tiges par espèce.
Pour étudier l’efet de la diversité des traits, les espèces Carex lacca (laîche
glauque), Tanacetum vulgare (tanaisie), Festuca arundinacea (fétuque élevée) et
Phalaris arundinacea (baldingère faux-roseau) ont été retenues. Pour étudier
la complémentarité des traits fonctionnels, ce sont les espèces Carex pendula
(laîche pendante), Festuca arundinacea et Tanacetum vulgare qui ont été utilisées.
Dans chacune de ces expérimentations, les traitements statistiques montrent
qu’il n’y a pas de différence significative entre la moyenne des conditions
monospécifiques et la condition multispécifique (Figure 14), malgré des
diférences signiicatives entre les conditions monospéciiques (Figure 13). C’est un
efet de dominance des traits pondérés à la communauté qui permet d’expliquer
ces résultats. L’hypothèse d’un efet synergétique entre les traits fonctionnels
n’est donc pas validée, ni celle d’un accroissement du frein hydraulique avec
l’accroissement de la diversité des traits dans une communauté.
Ainsi, aucun efet négatif de la diversité fonctionnelle n’a été mis en évidence. Diversiier une haie herbacée en
mélangeant plusieurs espèces ne nuit donc pas à son eicacité sur le frein hydraulique : l’eicacité du mélange
sera similaire à la moyenne des eicacités monospéciiques pondérées par la proportion de chaque espèce.
La composition de ces haies devrait donc inclure :
• des espèces de type graminées ou cypéracées qui présentent une forte
densité foliaire et une grande surface de contact (comme les laîches, par exemple),
• des espèces dicotylédones en petite abondance, qui permettraient de
renforcer la rigidité de la haie herbacée.
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détail du devenir des sédiments par modalité, et comparaison entre la moyenne
pondérée des modalités monospécifiques et les modalités multispécifiques.
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2.6. RÉDUCTION DES TRANSFERTS DE MES

L’efet de la diversité des valeurs de traits fonctionnels sur la rétention des sédiments a été testé avec un envoi de sédiments à une
concentration de 11 g/l pendant trois minutes pour un débit de 3,24 l/s dans un canal de 0,90 m de large avec une pente de 4,9 %. Les
sédiments utilisés avaient été prélevés sur la parcelle amont, un sol limoneux à 12,5 % d’agile, et avaient été tamisés à 2 mm puis séchés.
Ils présentaient une granulométrie apparente assez ine. Les placettes qui ont subi ces tests sont celles du dispositif expérimental décrit
en 2.5 pour tester la complémentarité des traits. Lors de la plantation, un an avant les mesures, les placettes plurispéciiques comportaient
à part égale les trois espèces tanaisie, fétuque élevée et laîche pendante. Pour une description plus détaillée de ces essais, se reporter au
rapport de thèse de Léa Kervroëdan (2018), ou à l’article qui en est tiré (Kervroëdan et al., 2019).

2.6.1. Réduction des transferts de MES selon le frein
hydraulique

2.6.2. Réduction des transferts de MES selon la
diversité des traits fonctionnels de la haie

Pour les 12 tests efectués, les taux de sédimentation vont
de 69 % à 87 %, pour des freins hydrauliques de 0,19 s.m-1/3
à 1,24 s .m-1/3 , respectivement, comme le montre la Figure 15.
Cette gamme de taux de transferts est cohérente avec les
mesures effectuées antérieurement sur des haies arbustives
et des fascines avec des sédiments ins (Ouvry et al., 2012). On
note une corrélation positive entre le coeicient de Manning et
le taux de sédimentation, ce qui est cohérent avec la littérature.
On constate que le seuil de frein hydraulique exigible pour une
haie herbacée, qui a été ixé à 0,5 s.m-1/3, correspond à un taux
d’abattement d’environ 75 % pour ce type de sédiments, ce débit
et cette pente.

La sédimentation moyenne des conditions monospécifiques,
pondérée par la proportion de chaque espèce dans la communauté
multispéciique, ne se montre pas signiicativement diférente de
la sédimentation des conditions plurispéciiques (Figure 18, partie
gauche). Il existe pourtant des différences significatives entre
les diférentes modalités (Figure 18, partie droite). On constate
même que la sédimentation des conditions multispéciiques est
comparable à celle des haies de Carex pendula, qui se sont montrées
les plus eicaces en monoculture sur ces tests.

Ces valeurs sont cohérentes avec les résultats de la littérature
scientifique, notamment la relation établie par Dabney et coauteurs (1995). Cette relation stipule que le taux de sédimentation
d’une haie herbacée est fonction de la longueur de la zone d’eau
calme en amont de la haie, du débit, et de la taille des agrégats en
mouvement. Elle est détaillée en annexe 4.4 page 47.
Pour illustrer la sédimentation produite par des haies herbacées
selon cette relation, prenons trois haies installées sur des pentes
identiques (4,9 %) mais présentant des rugosités hydrauliques
différentes (0,3, 0,5 et 1,0 s.m-1/3). Soumettons-les à un même
ruissellement de 3,24 l/s/ml, mais avec des matières en suspension
de qualités diférentes (Figure 16) :
• dans un cas, la granulométrie des agrégats en suspension
arrivant à la haie est ine : plus de la moitié des agrégats (en
volume) a une taille inférieure à 63 µm ;
• dans l’autre, la granulométrie est grossière, avec plus des
deux tiers du volume de MES composés d’agrégats de 125 µm
et plus.

Ces résultats indiquent que l’utilisation de plusieurs espèces pour créer
une haie herbacée ne nuit pas à son eicacité sur la sédimentation :
l’efficacité du mélange est similaire à la moyenne des efficacités
monospéciiques pondérées par la proportion de chaque espèce.

Le caractère plurispéciique de la haie herbacée procurerait aussi
des efets supplémentaires sur un contexte plus large, entre autres :
• la pérennité de la haie herbacée face aux activités agricoles
adjacentes (par exemple, le mélange d’espèces monocotylédones et dicotylédones permettrait la pérennité de la haie en
cas de dérive d’herbicides ciblant un type précisde plantes),
• mais aussi la création de nouveaux habitats pour la faune indigène du territoire,
• ou encore contribuerait à restaurer la connectivité écologique
du paysage.

Ce résultat est particulièrement intéressant car il démontre que les haies
herbacées peuvent être favorables à la biodiversité au sein des territoires
d’openield sans compromis sur l’eicacité vis-à-vis de l’érosion.

L’eicacité de la sédimentation est supérieure sur les matières
en suspension riches en agrégats grossiers (Figure 17). Pour une
haie présentant un frein hydraulique de 0,5 s.m-1/3, le taux de
sédimentation est calculée à 88 % avec des MES grossières, contre
53 % dans le cas des MES ines. Dans tous les cas, les agrégats les
plus ins sont peu retenus.
Les agrégats de taille supérieure à 63 µm sont produits par l’érosion
concentrée. Les haies herbacées sont donc plus eicaces à l’aval
immédiat des rigoles et des ravines.
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La granulométrie des agrégats n’a pas pu être déterminée.
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TABLEAU 4 : molécules sélectionnées (dégradation en zone
tampon humide artiicielle, source : projet Aqui’Brie)
Limite de
Substance active

code

Solubilité

sandre

(mg/l)

Kfoc (ml/g)

Dégradation

quantiication

en ZTHA

(μg/l)

chlortoluron

1136

74

123-384

ineicace

0,005

metamitrone

1215

1700

22-392

20-40%

0,1

azoxystrobine

1951

6,7

207-594

40-60%

0,005

dicamba

1480

250000

3,45-21,2

60-100%

0,1

TABLEAU 5 : quantités de substances actives injectées en
amont et transférées en aval de la haie herbacée

Quantité
Substance active
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Diférence

Quantité

injectée Qi

Incertitude

transférée

Incertitude

signiicative

(µg)

sur Qi (µg)

Qt (µg)

sur Qt (µg)

(μg/l)

azoxystrobine

11,9

4,76

11,6

4,6

Non

chlortoluron

6,79

2,72

8,2

3,3

Non

dicamba

167

66,8

82,3

32,9

Non

metamitrone

197

78,8

55,4

22,2

Oui

2.7. ABATTEMENTS DES TRANSFERTS DE PRODUITS
PHYTOSANITAIRES PAR RUISSELLEMENT
Quatre substances actives ont été choisies pour évaluer l’efet d’une haie herbacée
sur les transferts de produits phytosanitaires (PPS) par ruissellement. Il s’agit du
chlortoluron, de la metamitrone, de l’azoxystrobine et du dicamba. Le Tableau 4
donne leurs caractéristiques essentielles. Ces molécules sont régulièrement
détectées dans les eaux de ruissellement du bassin versant de Bourville, en
pays de Caux, et représentent une vaste gamme de comportements vis-à-vis
de la dégradation en milieu aqueux. L’avant-dernière colonne de ce tableau
rappelle les ordres de grandeur de dégradation obtenue par une zone tampon
humide artiicielle (ZTHA) dans l’est du bassin parisien (Carluer et al., 2017).
Un test a été efectué sur une haie herbacée multispéciique de laîche pendante,
fétuque élevée et tanaisie, large de 1,1m dans le sens de l’écoulement, et
présentant un frein hydraulique de l’ordre de 1,0 s.m-1/3. Son iniltration est
négligeable. Au cours de l’essai, le débit spéciique a été constant et égal à
1,07 l/s/m. Le volume écoulé entre l’injection de la solution de PPS et la in
de l’échantillonnage a été de 233 l. Les quantités injectées ont été choisies
aussi faibles que possible tout en restant au moins trois fois supérieures à la
limite de quantiication dans l’échantillon prélevé en sortie. L’échantillonnage
a commencé dès l’injection de la solution de PPS et s’est poursuivie pendant
242 s, avec une prise d’échantillon de 100 ml toutes les 15 s.
Les quantités injectées Qi de chacune des molécules ont été mesurées. Les
quantités transférées Qt ont été calculées à partir des concentrations dans
l’échantillon aval, du taux d’échantillonnage et du volume écoulé. Ces valeurs
sont reportées dans le Tableau 5.
La dernière colonne du Tableau 5 indique si la diférence entre la quantité
injectée et la quantité transférée est signiicative.
Pour l’azoxystrobine et le chlortoluron, le résultat est conforme à la littérature
(Agence française pour la biodiversité et al., 2017) : en l’absence d’iniltration
ou de temps de contact long, la quantité en substance active qui quitte la haie
herbacée est identique celle qui a été injectée. C’est le cas aussi pour le dicamba,
étant donné les incertitudes sur les concentrations. Pour la métamitrone, la
concentration mesurée est signiicativement inférieure à la concentration
attendue. Son ainité pour la matière organique n’est pourtant pas supérieure
à celle des trois autres molécules, et sa solubilité leur est supérieure (Tableau 4).
Des investigations supplémentaires sont nécessaires pour expliquer ce résultat.
En attendant, les aménageurs devraient ne pas compter sur les HHAE pour
réduire les transferts de PPS. Les haies herbacées permettent de réduire les
transferts de terre et des polluants adsorbés par sédimentation, mais pas les
transferts de PPS dissouts. Pour réduire les quantités de polluants dissouts, il
faut réduire le volume de ruissellement par iniltration, ou dépolluer à l’aide
d’une zone tampon humide artiicielle.
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Figure 20
Localisations pertinentes des haies herbacées dans un bassin versant
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En association avec une bande enherbée de talweg

3. METTRE EN OEUVRE LES HAIES HERBACÉES :
CONCEPTION, IMPLANTATION, ENTRETIEN

Il en va pour les haies herbacées antiérosives
comme pour toutes les solutions de génie
écologique : l’efficacité et la pérennité de
l’aménagement peuvent être excellentes,
à condition que sa localisation soit bien
adaptée, et que sa conception, son
implantation et son entretien assurent son
bon fonctionnement. Cette partie aborde les
points clés pour les réussir.

3.1. LOCALISATIONS PERTINENTES POUR LES HAIES HERBACÉES

Les résultats expérimentaux de la partie précédente montrent que les haies herbacées sont eicaces pour piéger les sédiments grossiers et ralentir les écoulements,
pour des débits par unité de largeur jusqu’à 10 l/s/m. Elles ne réduisent ni le volume
de ruissellement, ni le lux de polluants dissouts. Ces caractéristiques sont identiques
à celles des fascines, les localisations pertinentes sont donc les mêmes.
Pour maximiser l’eicacité sur la sédimentation, les haies herbacées seront donc
placées au plus près des sources d’érosion : en bout de champ sujet à l’érosion hydrique, ou à l’intérieur de parcelle traversée par un talweg. Ces sont les situations
1 à 8 de la Figure 20.
La haie herbacée ne doit jamais être écrasée par les roues d’un engin agricole, ni
dans sa longueur, ni en le traversant. Pour choisir sa localisation précise, il conviendra d’anticiper la circulation des engins agricoles, que ce soit pour les travaux de
la parcelle, l’entretien du bord de champ, ou le contrôle et l’entretien de la haie
herbacée.
Pour garantir la pérennité de la haie herbacée, l’épaisseur de sédimentation annuelle
doit être inférieure à 8 cm (cf. § 3.7.4). Il convient donc d’éviter les situations les plus
érosives, et les talwegs très marqués. Préférer les talwegs évasés.
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3.2. LES ESPÈCES UTILISABLES
3.2.1. Système de classiication
Dans un objectif d’aide à la sélection des espèces, cinq classes d’eicacité ont été déinies, décrites dans le Tableau 6. Elles relètent la
capacité de l’espèce à ralentir les écoulements et à provoquer la sédimentation, vis-à-vis des objectifs d’eicacité attribués à l’ensemble
de la haie (cf. 2.1.2).

TABLEAU 6 : description des classes d’eicacité par espèce
Niveau d’eicacité sur le ralentissement et la sédimentation

Rugosité hydraulique indicative

Fort

Environ 0,5 s .m−1/3 ou plus

Moyen

Environ 0,4 s . m−1/3

Faible

Environ 0,3 s . m−1/3

Très faible

Environ 0,2 s . m−1/3

Nul

Environ 0,1 s . m−1/3 ou moins

3.2.2. Les plantes indigènes utilisables
Chaque espèce candidate (cf. 2.2.1) a reçu une classe d’eicacité (Tableau 7), à partir de l’observation de la morphologie des plantes,
et de la connaissance des traits fonctionnels eicaces (valeurs seuils du Tableau 3). Elle igure dans la colonne « d’après les traits ». En
complément, lorsque des mesures hydrauliques sont disponibles (Figure 11), elles ont été compilées pour afecter une classe d’eicacité
« mesure directe ».
L’eicacité « d’après les traits » a été estimée à partir de l’observation des plantes matures en condition monospéciique. Cependant, la
morphologie des plantes peut présenter des variations, selon les conditions pédo-climatiques d’une part, et d’autre part selon la nature
de la communauté végétale (monospéciique ou plurispéciique).

3.2.3. Les plantes exotiques et ornementales validées par les essais
Le Tableau 8 donne la liste des espèces exotiques utilisables pour constituer des haies herbacées eicaces. Parmi les espèces exotiques
validées, le miscanthus géant a bénéicié de vériications de tous les aspects : rugosité hydraulique, sans comportement adventice,
tolérant à l’enfouissement, ainsi qu’aux itinéraires techniques de la parcelle voisine. Pour les trois autres, des observations complémentaires sont nécessaires.

TABLEAU 8 : espèces exotiques utilisables en haie herbacée
Famille

Poacées

Espèce

eicacité

Miscanthus (x) giganteus

Fort

Pennisetum alope curoides

Fort

Festuca mairei

Fort

Paspalum glaucifolium

Fort

3.2.4 Peut-on mélanger plusieurs espèces au sein d’une haie herbacée ?
Les résultats expérimentaux ont montré que le mélange d’espèces au sein d’une haie herbacée n’a pas d’efet négatif sur l’eicacité de
l’ensemble de la haie. De très bonnes valeurs de frein hydraulique et de sédimentation ont été obtenues par des compositions végétales
qui présentaient, lors des mesures, 80 % de plantes classées fort, et 20 % de plantes classées très faible. Lors de la plantation, les proportions étaient respectivement de 67 % et 33 %.
Sur la base de ces premières observations, il est préconisé : à la plantation, 80 % de la surface occupée par des plantes classées fort ou
moyen, et 20 % par des plantes avec un classement faible ou très faible, dont des dicotylédones. Pour atteindre ces valeurs, utiliser au
moins deux espèces classées fort ou moyen, et au moins une espèce classée faible ou très faible. Lors de la plantation, alterner les espèces
de façon à minimiser le nombre de plants voisins de la même espèce.
De plus, mélanger plusieurs espèces dans une haie herbacée pourra présenter des avantages.
Le premier d’entre eux est une plus grande résilience de la haie face aux agressions biotiques (maladie, prédation, etc.) ou abiotiques
(climats extrêmes, sédimentation, traitements herbicides, etc.). L’équilibre entre les espèces pourra varier selon les conditions, sans que
la fonction anti-érosive de la haie ne soit altérée.
Une haie composée de plusieurs espèces indigènes ofrira de nouveaux habitats pour la faune indigène du territoire, et contribuera mieux
à restaurer la connectivité écologique du paysage.
En revanche, le miscanthus géant est à utiliser seul lorsqu’il est implanté sous forme de rhizomes, car son développement est très pénalisé
par la concurrence de la lore spontanée locale pendant les deux premières années.
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TABLEAU 7 : note de rugosité hydraulique par espèce pour les débits forts (de 5 à
12 l/s/m). Estimation à partir des traits focntionnels, et, pour les espèces qui en
disposent, note issue des mesures directes avec le simulateur de ruissellement.

Classe d’eicacité
Famille

Nom des espèces

d’après les traits

Adoxaceae

Sambucus ebulus L.

Apiaceae

Anthriscus sylvestris (L.) Hofmann
Bupleurum falcatum L.
Heracleum sphondylium L.

Très faible
Très faible
Très faible

Asteraceae

Achillea ptarmica L.
Artemisia verlotiorum
Artemisia vulgaris L.
Aster laevis L.
Aster salignus Willd.
Eupatorium cannabinum L.
Hieracium piloselloides Vill.
Senecio jacobaea L.
Tanacetum corymbosum L.
Tanacetum parthenium L.
Tanacetum vulgare L.

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

mesure directe

Faible

Caryophyllaceae

Saponaria oicinalis L.

Clusiaceae

Hypericum perforatum L.

Très faible

Cyperaceae

Carex acutiformis Ehrh.
Carex binervis Smith
Carex brizoides L.
Carex canescens L.
Carex otrubae Podp.
Carex diandra Schrank
Carex distans L.
Carex divulsa Stokes
Carex elongata L.
Carex lacca Schreb.
Carex lava L.
Carex paniculata L.
Carex pendula Huds.
Carex pilosa Scop.
Carex pseudocyperus L.
Carex remota Jusl. ex L.
Carex spicata Huds.
Carex strigosa Huds.
Carex sylvatica Huds.
Carex vulpina L.

Fort
Très faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Très faible
Moyen
Moyen
Très faible
Très faible
Moyen
Fort
Très faible
Fort
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Nul

Fort

Faible

Fort

Fort

33

TABLEAU 7 : note de rugosité hydraulique par espèce pour les débits forts
(suite et in)

Classe d’eicacité
Famille

Lamiaceae

Calamintha nepeta (L.) Savi
Clinopodium vulgare L.
Mentha longifolia L.
Mentha spicata L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Origanum vulgare L.

d’après les traits

mesure directe

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Très faible

Linaceae

Linum perenne L.

Papaveraceae

Meconopsis cambrica (L.) Vig.

Très faible

Poaceae

Agrostis gigantea
Arrhenatherum elatius L.
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
Bromus erectus Huds.
Bromus inermis Leyss.
Bromus ramosus Huds.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Calamagrostis varia (Schrad.) Host
Calamagrostis villosa (Chaix ex Vill.) J.F. Gmel.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Deschampsia lexuosa (L.) Trin.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca gigantea (L.) Vill.
Festuca heteropachys (St-Yves) Patzke ex Auquier
Festuca heterophylla Lam.
Festuca longifolia Thuill.
Festuca marginata (Hack.) K. Richt.
Festuca polesica Zapal.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Koeleria pyramidata (Lam.) Beauv.
Melica ciliata L.
Melica nutans L.
Melica unilora Retz.
Milium efusum L.
Phalaris arundinacea L.

Faible
Faible
Moyen
Très faible
Faible
Faible
Très faible
Fort
Fort
Fort
Faible
Faible
Fort
Fort
Faible
Fort
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Fort
Moyen
Très faible
Nul
Nul
Nul
Très faible
Moyen

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Très faible

Rosaceae
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Nom des espèces

Nul

Moyen
Fort
Fort

Très faible

Faible

3.3 DIMENSIONNEMENT

3.3.1 Longueur
La longueur de haie herbacée nécessaire correspond généralement à la section du talweg se trouvant
moins de 50 cm au-dessus du point bas (Figure 21).
Dès la conception, il convient d’anticiper les changements topographiques qui seront induits par
la haie herbacée. Si une accumulation rapide de sédiments est attendue (amont érosif, capacité
de stockage limitée : talweg marqué, pente longitudinale élevée), alors il pourra être nécessaire de
rallonger la haie après les premières sédimentations.

L= Longueur de la fascine ou de la haie nécessaire pour H= 50 cm

L= Longueur de la fascine ou de la haie
50 cm
Proil du terrain au droit de la
fascine ou de la haie

Figure 21
Longueur de haie herbacée nécessaire

3.3.2 Largeur
Une largeur (dans le sens de l’écoulement) de 1 m conviendra pour la plupart des haies herbacées.
Cette recommandation intègre les données expérimentales de diverses natures :
• sur la largeur minimale nécessaire pour atteindre l’eicacité nominale,
• sur la résistance des plantes à l’enfouissement et l’efet des sédiments sur l’eicacité de la
haie,
• ainsi que sur les cycles saisonniers des ruissellements, de la sédimentation, et de la pousse
des végétaux.
Une partie de cette largeur est destinée à accueillir le cône sédimentaire déposé par un ruissellement,
tandis que la partie avale, dite saine car exempte de sédimentation, assure l’eicacité du dispositif
jusqu’à la colonisation des dépôts par les plantes de la haie (Figure 22).
Selon la forme du talweg et la charge sédimentaire attendue du bassin versant en amont de la
haie, une largeur supérieure pourra être prévue dans les zones basses de la haie, pour anticiper
une sédimentation plus importante sur cette partie du linéaire.

Sédiments apportés
par ruissellement

plants
partiellement
enfouis Zone saine

Haie herbacée

Isolignes avant
le ruissellement
Épaisseur de
sédiments > 5cm

largeur initiale

largeur saine

Figure 22
Localisation de la zone saine d’une haie herbacée partiellement enfouie sous les sédiments ; à gauche vue en coupe, à droite vue en plan
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3.4 DURABILITÉ
Dans le cas de haies herbacées monospéciiques de laîche pendante : les massifs sont stables et se développent de façon continue au
cours d’une période d’observation de 6 ans.
Dans le cas de haies herbacées composées de plusieurs espèces indigènes, les observations sont moins nombreuses. Pour apporter une
réponse à ce point il est nécessaire de constituer un réseau de haies tests, et de suivre chacune de ces haies sur plusieurs années : deux
visites par an, en mai et novembre, pour déterminer l’évolution de la biomasse, de la composition loristique, et l’équilibre entre les espèces.
Dans le cas d’une haie herbacée à base de miscanthus géant, la durée de vie de l’aménagement sera au moins celle d’une plantation à
vocation de production de biomasse, soit une vingtaine d’années.

3.5 QUAND IMPLANTER ?
Pour choisir la date de l’implantation, deux éléments sont à prendre en compte :
•
•
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d’une part l’agronomie des plantes de la haie, ain d’atteindre la pleine eicacité de la haie le plus rapidement possible ;
d’autre part les contraintes que va faire peser l’environnement immédiat sur la jeune haie, notamment les risques de ruissellement.

3.5.1 Données agronomiques

3.5.2 Contexte environnemental

Deux périodes sont possibles pour implanter une haie herbacée :
l’automne et le printemps.
Pour toutes les techniques impliquant des espèces indigènes, une
implantation au début de l’automne est préférable (mi-septembre
à mi-octobre). L’expérience a conirmé un développement végétatif
plus rapide, et une concurrence des adventices moindre. Une plantation de printemps reste possible si les contraintes environnementales (l’assolement notamment) sont défavorables à une plantation
d’automne.
Pour une haie herbacée à base de plantes exotiques, il est nécessaire
d’implanter au printemps. La concurrence des adventices étant supérieure à cette saison, c’est un point de vigilance particulier.

Quelle que soit la méthode d’implantation, l’aménagement restera
vulnérable en cas de ruissellement pendant plusieurs mois. Ain de
réduire les risques d’échec, il est préférable de choisir une année
présentant un assolement et des états de surfaces des parcelles à
l’amont qui minimisent les risques de ruissellement dans les mois
qui suivent l’implantation.
À défaut, ou en complément, une protection temporaire peut être
mise en oeuvre. Par exemple l’installation et l’ancrage de ballots
de paille, ou de boudins de coco, ou d’un géotextile (méthode de
la silt fence).
Les jeunes plants doivent être protégés des traitements herbicides.
Ces traitements sont moins nombreux à l’automne.

3.6 QUELLE MODALITÉ D’IMPLANTATION CHOISIR ?
Il existe diférentes modalités d’implantation. Ain d’adapter le choix à
chaque site et à son contexte, elles sont décrites ci-dessous, en renseignant les éléments clés, tels que le coût, ou la durée pour atteindre l’eficacité nominale.

3.6.1 Les quatre modalités d’implantation
Les modalités d’implantation sont regroupées en quatre familles. Chacune
d’elle est résumée ci-dessous.
Une présentation détaillée de ces techniques est présente en annexe
page 46 et suivantes.
3.6.1.1 Le semis
Le semis est une méthode d’implantation simple, la moins coûteuse en
fourniture. C’est aussi celle qui nécessite le plus d’interventions pour maîtriser la concurrence des adventices sans garantie de succès. Parmi les
techniques utilisant des espèces indigènes, c’est celle qui présente la plus
longue durée pour atteindre l’eicacité optimale.
3.6.1.2 La plantation à partir de plants individuels
C’est la méthode de plantation la plus accessible par la technicité et le
matériel nécessaire. C’est aussi la plus intense en main d’oeuvre lors du
chantier. Les plants peuvent être apportés sous forme de godets (Figure 23
en haut) ou de mottes.
De très bons résultats ont été obtenus dans les conditions suivantes :
plantation mi-octobre de 49 pieds par mètre linéaire, soit 7 lignes de
7 pieds par mètre, 15 cm entre les pieds sur une ligne, 15 cm entre deux
lignes, espèces alternées, lignes en quinconce, paillage à base d’anas de lin
(Figure 23 en bas). Dès la in de la première saison végétative, l’eicacité
nominale était atteinte.

Figure 23
Plantation à partir de godets en haut, à partir de plants
sauvages en bas

3.6.1.3 La plantation de géotextiles végétalisés
Avec cette famille de techniques, le matériel végétal est apporté en vert,
ixé sur un géotextile. Ceci permet de faciliter le chantier d’implantation,
et donne une cohésion à l’ensemble des plantes dès l’installation. La vulnérabilité post-chantier s’en trouve réduite.
Deux modalités ont été testées, la plantation de nattes végétalisées, et la
plantation de rubans végétalisés.

© Marcanterra

La plantation de nattes végétalisées
La natte se présente comme un sac de toile coco épaisse, d’une largeur
de 1 m, rempli d’environ 3 cm de terreau, et planté de 20 plants par mètre
linéaire. La natte est mise en culture plusieurs mois jusqu’à ce que les
racines aleurent sur la face inférieure de la natte (Figure 24 en haut),
puis livrée sous forme de rouleau de 5 m (Figure 24 en bas).
La plantation de rubans végétalisés
Figure 24
Le ruban végétalisé se présente comme un ruban de géotextile et de racines de 8 cm de large, 20 cm de haut et 2 m de long (Figure 25 en haut)
qui sera installé sur site en le glissant dans une tranchée de 9 cm de large
et de 15 cm de profondeur. Deux lignes de rubans sont nécessaires pour
constituer une haie herbacée (Figure 25 en bas).

Technique des nattes végétalisées. En haut la mise en
culture, en bas un lé de 5 m livré en rouleau, prêt à être
déroulé sur site

37

TABLEAU 9 : résumé des caractéristiques techniques des modalités d’implantation
durée

préparation du sol

coût de

durée du

méthode de

minimale de

plantation à

plantation au

fourniture

chantier (h

engins

gestion des

gestion des

l'automne

printemps

(€HT/ml)

ETP/ml)

nécessaires

adventices

adventices

oui

possible

38 à 50

1,2 à 2,2

-

paillage

1 an

paillage

1 an

Plantation
à partir de godets

désherbage total

Nattes végétalisées

lit de semence
grossier

oui

possible

33

0,2

tracteur &
fourche à
palettes
ou godet

Rubans végétalisés

désherbage total

oui

possible

42

0,25

trancheuse

paillage

2 ans

Semis

2 à 3 faux-semis,
lit de semence in

oui

possible

14

0,02

-

2 à 3 fauchages au
cours de la
1ere année

1 an

Plantation
à partir de rhizomes

lit de semence
grossier

non

oui

17

0,17

motoculteur

paillage ou
désherbage
chimique

2 à 3 ans

TABLEAU 10 : caractéristiques des diférentes méthodes d’implantation de haies herbacées
(certains postes de dépense ne sont pas inclus dans les coûts indiqués)
durée de

modalité

densité initiale

durée nécessaire pour

besoin en entretien

la période

coût indicatif

période

atteindre l'eicacité

pendant la période

d'eicacité

d'implantation

vulnérable

nominale

de développement

nominale

(€HT/ml)

semis

30 g/m2

6 à 24
mois

2 à 3 ans

+++

> 5 ans

14

godet

28 pl/ml

6 à 12
mois

12 à 24 mois

+

> 5 ans

59

godet

50 pl/ml

6 mois

12 à 18 mois

+

> 5 ans

97

natte végétalisée

20 pl/ml

3 mois

12 à 18 mois

+

> 5 ans
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ruban végétalisé

20 pl/ml

3 mois

12 à 18 mois

+

> 5 ans

46

rhizomes M. gig.

18 rh/ml

18 à 30
mois

3 à 4 ans

+

≥ 17 ans

20

Dans ce tableau, la police de caractère indique la fiabilité de la donnée.
•
En vert : donnée fiable car issue d’observations directes ;
•
En blanc : estimation fiable dérivée d’observations dans des situations proches ;
•
en rouge : estimation.
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3.6.1.4 La plantation de rhizomes
C’est la méthode d’implantation la plus simple du genre miscanthus, et celle
qui bénéicie du plus de recul. La préconisation est de planter 3 lignes écartées
de 40 cm, avec un rhizome tous les 15 cm (6 rhizomes par mètre et par ligne).
3.6.1.5 Résumé des caractéristiques techniques
Le Tableau 9 synthétise les principales données techniques des modalités d’implantations. Pour plus de détails, se reporter aux annexes page 46 et suivantes.

3.6.2 Critères de choix
Le choix de la modalité d’implantation fait intervenir de nombreux paramètres :
• adaptation aux enjeux situés en l’aval (dans quel délai l’eicacité doitelle être atteinte ?),
• adaptation à la pression de l’amont (fréquence des ruissellements,
pente et forme du talweg),
• adaptation au budget,
• adaptation au contexte humain (goûts du bénéiciaire, iabilité de la
réalisation du chantier et de son suivi, etc.).
Pour tenir compte du besoin de l’aval, on s’intéresse à la durée nécessaire
pour atteindre l’eicacité nominale, qui varie d’une modalité d’implantation
à l’autre. L’eicacité est dite nominale lorsque la rugosité hydraulique de la
haie est au moins égale à 0,5 s.m-1/3.
La modalité choisie devra aussi être adaptée à l’aléa érosion du site d’implantation, c’est-à-dire la « pression » exercée par l’amont sur une haie herbacée sous
la forme de ruissellements plus ou moins fréquents, plus ou moins intenses.
Dans les semaines qui suivent son implantation, une haie herbacée n’est pas
en mesure d’éviter l’érosion provoquée par un ruissellement, même banal.
On parle de période vulnérable, car la formation d’une ravine en travers de
la haie la rend totalement inopérante vis-à-vis des ruissellements, comme sur
les clichés de la Figure 26, et nécessite réparation.

Figure 25
Gauche : un ruban végétalisé prêt à être planté (noter les
racines à l’extérieur du géotextile) ; droite : deux lignes de
rubans parallèles en bord de parcelle quelques semaines
après la plantation�

Le contexte humain doit aussi être pris en compte. L’intensité de l’entretien
à apporter à la haie herbacée au cours de la période de développement peut
être comparée à la iabilité attendue des parties prenantes d’un aménagement
donné. Cette information est issue des colonnes du Tableau 9 concernant la
gestion des adventices.
Les coûts d’implantation sont donnés à titre indicatifs. Ils correspondent à
une estimation à partir des chantiers d’implantation réalisés par l’AREAS, et
plusieurs postes ne sont pas compris dans cette somme :
• le transport du personnel jusqu’au chantier,
• la préparation du sol,
• le désherbage post-chantier (mais le paillage a été chifré),
• les coûts de machines.
Les coûts de désherbage s’appliqueront surtout à la technique du semis, le
paillage étant inclus dans les autres modalités. Les coûts de machine sont à
prévoir pour les techniques de nattes végétalisé (tracteur) et de rubans végétalisés (trancheuse), comme indiqué dans le Tableau 9.
L’ensemble de ces informations est synthétisé dans le Tableau 10.

Figure 26
Jeunes haies herbacées à base de godets ayant subi un
ruissellement quelques jours après la plantation
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3.7 ENTRETIEN

3.7.1 Précautions générales
Le soin apporté au chantier d’implantation et le suivi au cours de la
phase de développement sont des éléments clés pour parvenir à
une haie herbacée eicace et durable.
Il est nécessaire de signaler l’emplacement de la haie herbacée, dès le
chantier d’implantation (rubalise, poteaux d’une hauteur d’au moins
1,5 m, etc). Faire connaître cette haie, son fonctionnement et son
but à tous les riverains. Ceci limitera les risques qu’elle soit fauchée,
broyée, écrasée par le passage d’engins, traitée au pulvérisateur, ou
labourée. En outre, la présence de poteaux hauts ofre un perchoir
aux rapaces, ce qui contribue à contrôler la population de petits
mammifères dans la haie.
Dans tous les cas, pour s’assurer que la haie est toujours
opérationnelle, il conviendra d’efectuer une visite préventive avant
les périodes à risque de ruissellement, c’est-à-dire en mars et en
octobre. En outre, des opérations de maintenance particulières sont
nécessaires après des ruissellements et de la sédimentation, tout
particulièrement pendant la phase de développement de la haie.
Elles sont décrites ci-dessous.

3.7.2 Entretien pendant la phase de développement
L’absence de concurrence de la part de plantes adventices est un
élément clé pour une implantation réussie. Dans le cadre d’une
plantation, le paillage sera suisant dans la plupart des cas. Dans
le cadre d’un semis, la lutte contre les adventices est plus lourde :
deux à trois faux-semis avant le semis, préparation du sol pour le
semis, deux à trois fauchages ensuite.
Le programme de désherbage des parcelles voisines doit être
systématiquement pris en compte. Il peut être nécessaire de
protéger la jeune plantation par un voile de forçage au moment
des traitements herbicides pendant les trois mois qui suivent
l’implantation.
Il convient aussi de :
• Arroser si besoin.
• Entretenir les dispositifs de protection temporaires s’il y en a.
• Surveiller la survenue de dégâts en cas de ruissellement, les
réparer aussitôt (nivellement et plantation en godets).
• Entretenir le système de signalisation de la haie.

3.7.3 Entretien pendant la phase de maturité
Les opérations d’entretien sont destinées à éviter l’installation de
plantes ligneuses dans la haie, et à rafraîchir la végétation. Pour cela,
opérer une fauche par an à 15 cm du sol à une période adéquate.
Cette période tient compte à la fois des périodes à risque de
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ruissellement, du cycle des plantes, et du cycle des espèces animales
(nidiication des oiseaux notamment).

3.7.4 Entretien suite à des dépôts sédimentaires
Pour assurer un fonctionnement satisfaisant de la haie, même en
cas de ruissellement dès le lendemain, une largeur minimale de haie
saine doit subsister. Cette largeur minimale doit rester supérieure
à 0,5 m.
Dans la partie saine de la haie, c’est-à-dire les zones présentant
des épaisseurs de dépôts inférieures à 5 cm, aucune intervention
particulière n’est nécessaire. Les sédiments seront colonisés
Dans les zones présentant des épaisseurs de sédiments supérieures,
un retard de développement des plants est attendu, et la mort de
certains plants est possible. Ain de retrouver une haie eicace d’une
largeur d’au moins 1 m en moins d’un an, la plantation de nouveaux
plants dans les dépôts les plus épais peut être nécessaire.
Ruissellement après ruissellement, la marche sédimentaire va
s’épaissir, induisant une pente de plus en plus forte au sein de la haie
herbacée. Pour se protéger de l’apparition d’une ravine par érosion
régressive, la haie doit couvrir l’intégralité de cette zone à forte
pente, ainsi qu’une largeur d’au moins 20 cm en aval, correspondant
au terrain naturel initial.

3.7.5 Entretien suite à un ruissellement exceptionnel
Une haie herbacée est conçue pour être eicace pour des débits
de l’ordre de 10 l/s/m. La plupart des espèces supportera des
débits supérieurs sans être endommagée. Mais un ruissellement
exceptionnel peut occasionner des dégâts sur la haie : tiges cassées,
feuilles écrasées au sol, voire, dans les cas les plus extrêmes,
formation d’une ravine en travers de la haie.
Si la haie est abimée par une ravine : combler la ravine, restaurer la
partie abîmée de la haie en plantant à partir de godets ou de mottes
prélevées sur les extrémités de la haie, dévier les écoulements de la
zone remaniée jusqu’à la in de la période de vulnérabilité.
Si la végétation a été submergée : faucher les zones où les feuilles
ont été plaquées au sol. C’est la recommandation qui a été formulée
par l’ARS de l’USDA (Becker, 2001) pour du panic érigé dans le sud
des États-Unis. Cette pratique hâte la reprise de la végétation.

3.7.6 Synthèse et comparaison avec haies arbustives
et fascines
Ces éléments sur l’entretien des haies herbacées sont synthétisés
dans le tableau 11. En outre, ce tableau ofre une comparaison avec
les fascines et les haies arbustives.

3.8 COMPLÉMENTARITÉ
AVEC D’AUTRES ZONES TAMPONS
Les principaux avantages des haies herbacées sont le ralentissement
des écoulements et le piégeage des sédiments. Ces atouts peuvent
être utilisés pour renforcer l’eicacité d’autres zones tampons.

3.8.1 Association avec une zone tampon enherbée
La forte rugosité hydraulique des haies herbacées peut être mise
à contribution pour optimiser les fonctions d’iniltrations et de
sédimentation de zones tampons immédiatement en aval, telles
qu’une bande enherbée de bord de rivière (situation 9 de la Figure
20), ou un fond de vallon enherbé (situation 10).

3.8.2 Association avec une haie arbustive à vocation
hydraulique
La combinaison d’une haie herbacée avec une haie arbustive
permettrait (1) la protection physique de la haie herbacée contre
les engins et traitements agricoles (rampe de pulvérisateur avec
herbicide) et (2) la maximisation de l’efficacité du contrôle de
l’érosion et du ruissellement, avec une rugosité hydraulique élevée
créée par la haie herbacée qui permet de favoriser l’iniltration des
écoulements par la haie arbustive du fait de son réseau racinaire
plus développé et prompt à l’iniltration.

3.8.3 Association avec des bandes lignocellulosiques (innobioma)
La bande ligno-cellulosique (BLC) est prévue pour se substituer à
une fourrière enherbée (Langlois et al., 2018). Pour renforcer son
action, une haie herbacée peut être installée le long de la fourrière
dans le passage d’eau.

3.8.4 Association avec des fascines
Les haies herbacées peuvent aussi être utilisées en complément
d’une fascine existante : pour prolonger une fascine devenue trop
courte du fait de la sédimentation, ou pour renforcer une fascine
morte dont les fagots se sont dégradés, voire une fascine vivante,
mais attention à la concurrence.

Avec un coût de création moindre que les fascines, des besoins
d’entretien réduits et une eicacité stable dans le temps, les haies
herbacées peuvent avoir toute leur place sur ces territoires. Elles
représentent donc une alternative intéressante aux fascines pour
la préservation des sols, des ressources en eau et de la biodiversité.

TABLEAU 11 : éléments de comparaison synthétique des diférentes zones tampons linéaires
(n.a. : non applicable ; n.d. : non déterminée)
besoins en

besoins en

eicacité

durée de

entretien

entretien

après 30cm de

durée nécessaire pour
coût

atteindre

la période

pendant la

pendant la

sédimentation

d'implantation

période

l'eicacité

d'eicacité

période de

période de

régulière en

en cas de forte

(€ HT/ml)

vulnérable

nominale

optimale

développement

maturité

5 ans

sédimentation

40 à 100

3 à 12
mois

12 à 24 mois

14

6 à 24
mois

2 à 3 ans

+

+++

replanter où
dépôts > 10cm

20

18 à 30
mois

3 à 4 ans

fascine morte

60

0 mois

0 mois

5 ans

n.a.

+

+

fascine vivante

66

0 mois

0 mois

5 à > 20 ans

n.a.

++++

+ à +++

haie arbustive

20

n.d.

7 à 15 ans

> 20 ans

++++

++

+++

modalité
haie herbacée
indigène plantée
haie herbacée
indigène semée
haie herbacée
exotique
plantée

à plat

+
>5 ans

+++

+
curer ou
rehausser
ou nouvelle
fascine
rien
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3.9 SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Ce programme de recherche appliquée a démontré que l’objet
haie herbacée constitue un aménagement d’hydraulique douce
eicace à très eicace pour réduire les transferts de MES dans les
eaux de ruissellement et que ces haies peuvent être constituées
d’espèces régionales indigènes.
Ce programme a aussi montré comment réaliser une haie
herbacée antiérosive en climat océanique tempéré qui présente
une eicacité similaire à celle des fascines et des haies arbustives
vis-à-vis des ruissellements érosifs, tout au long de l’année, et des
coûts d’implantation et d’entretien inférieurs à ceux des fascines.

De plus, les haies herbacées devraient présenter une durée de vie
supérieure à celle des fascines. En associant plusieurs espèces
d’herbacées sous la forme d’un corridor, elles contribuent aux
continuités écologiques.
Avec un coût de création moindre que les fascines, des besoins
d’entretien réduits et une eicacité stable dans le temps, les haies
herbacées peuvent avoir toute leur place sur ces territoires. Elles
représentent donc une alternative intéressante aux fascines pour
la préservation des sols, des ressources en eau et de la biodiversité.

3.10 RESSOURCES DISPONIBLES
3.10.1 Des haies herbacées de démonstration
Plusieurs haies de démonstrations sont accessibles en Seine-Maritime, listées dans le Tableau 12. L’ensemble couvre les diférentes
méthodes d’implantations la plupart des sites montrent des implantations réalistes par leurs dimensions et leurs localisations dans le
parcellaire, et sont en situation de subir des ruissellements. Ces sites sont ouverts à la visite. Les plans d’accès peuvent être obtenus sur
simple demande auprès de l’AREAS.

TABLEAU 12 : haies herbacées de démonstration
(B : rubans végétalisés ; G : godets ; M : mottes ; N : nattes végétalisées ; R : rhizomes ; S : semis)
site

BV

création

linéaire (m)

Accessibilité

Implant. réaliste

Site ruisselant

Vitrine Saint-Valery

Durdent

mars-12

exotiques monosp.

R

10

+++

oui

non

Vitrine Saint-Valery

Durdent

avr.-14

exotiques monosp.

R,M

190

+++

oui

non

Vitrine Saint-Valery

Durdent

juil.-15

locales monosp.

M

10

+++

non

non

Vitrine Saint-Valery

Durdent

oct.-18

locales multisp.

N

5

+++

oui

non

Ourville-en-Caux

Durdent

avr.-14

exotiques monosp.

R

80

+++

oui

oui

Saint-Saire

Arques

avr.-14

exotiques monosp.

R

100

+++

oui

oui

Mesnières-en-Bray

Arques

mai-17

locales monosp.

G,S

45

+++

oui

non

Mesnières-en-Bray

Arques

mai-17

locales multisp.

G,S

5

+++

oui

non

Sainte-Colombe

Durdent

oct.-17

locales monosp.

G

9

+++

non

oui

Sainte-Colombe

Durdent

oct.-17

locales multisp.

G

3

+++

non

oui

Heuqueville

P. de Cx

avr.-18

locales monosp.

G

6

+++

oui

oui

Heuqueville

P. de Cx

avr.-18

locales multisp.

G

70

+++

oui

oui

Autigny

Dun

mai-18

locales monosp.

G

6

++

oui

oui

Autigny

Dun

mai-18

locales multisp.

G

70

++

oui

oui

Autigny

Dun

oct.-18

locales multisp.

B

8

++

oui

oui

Saint-Vaast-D.

Durdent

avr.-18

locales monosp.

G

6

+++

oui

oui

Saint-Vaast-D.

Durdent

avr.-18

locales multisp.

G

70

+++

oui

oui

Saint-Vaast-D.

Durdent

oct.-18

locales multisp.

B

12

+++

oui

oui

Saint-Vaast-D.

Durdent

oct.-18

locales multisp.

N

20

+++

oui

oui

Valliquerville ZTHA

Durdent

nov.-18

locales multisp.

G

10

+++

oui

oui

modalités

3.10.2 Un site internet
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Sur le site de l’AREAS (ww.areas.asso.fr), des documents complémentaires sont disponibles, tels que le rapport de thèse de Léa Kervroëdan,
cette brochure, etc.
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4. ANNEXES
4.1 MESURES DE LA RUGOSITÉ HYDRAULIQUE
4.1.1 Coeicient de Manning
Le coefficient de Manning n caractérise les forces de frottement et permet d’estimer les vitesses
d’écoulement. Il est calculé au droit de l’obstacle pour chaque débit à partir de l’équation :

V=

avec :

1 2/3 1/2
R p
n h

n : coeicient de Manning (s.m ) ;
Rh : rayon hydraulique de l’écoulement = section de l’écoulement / périmètre mouillé (m) ;
V : vitesse d’écoulement au droit de l’obstacle = débit moyen divise par la section mouillée (m/s) ;
p: gradient d’énergie (ici approximé par la pente du fond en amont de l’objet).
-1/3

4.1.2 Unit stream power
L’indice « Unit Stream Power » (USP) a été utilisé pour caractériser la rugosité hydraulique en amont de
la haie, et donc son eicacité (plus l’USP est bas, plus l’eicacité est forte). L’USP se déinit comme étant
« la dissipation d’énergie par unité de temps et par unité de masse de l’écoulement »(Govers, 1992), et
est fréquemment utilisé dans la détermination de la capacité de transport des particules d’un lux.
Il dépend de la vitesse moyenne de l’écoulement (V en m.s-1) et de la pente du chenal (S en m.m-1) :
USP = V x S.

4.2 TRANSFERT DE SÉDIMENTS À TRAVERS UNE HAIE HERBACÉE
Cette relation est donnée par Dabney et co-auteurs (1995). Elle s’exprime comme

Csk
Vβ L
= exp - k k
q
Cek

(

Avec :

)

k : fraction granulométrique considérée,

Csk : concentration en sortie pour la fraction k (g/l)
Cek : concentration en entrée pour la fraction k (g/l)
Vk : vitesse de sédimentation des particules pour la fraction k (m/s)
L: longueur de sédimentation, c’est-à-dire longueur entre le ressaut hydraulique et la haie (m)
q : débit par unité de largeur (m3/s/m)
βk : facteur de correction empirique pour la fraction k (sans dimension).
Les auteurs donnent les valeurs de vitesse de chute et de facteur correctif pour cinq fractions
granulométriques :

k (μm)

>125

63-125

32-63

16-32

<16

Vk (m/s)

0,01400

0,00645

0,00222

0,000047

0,00013

ßk (-)

0,80

0,69

0,86

1,85

4,69
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4.3 VALEURS DE RUGOSITÉ HYDRAULIQUE PAR ESPÈCE
Le tableau suivant reprend les valeurs de la igure 11 page 20. La médiane est représentée par le trait orange, la boîte
pleine représente l’écart entre le premier et le troisième quartile, les valeurs extrêmes sont données par les traits
verticaux au bout des lignes vertes. Pour quelques espèces, des valeurs sortent du lot, et sont exclues du traitement
statistique, ce sont les outliers. Trois séries présentent des valeurs qualiiées de outiliers, limitées à une valeur par série.
La valeur moyenne (hors outliers) a été ajoutée à ce tableau.

TABLEAU 13 : distribution des valeurs de rugosité hydraulique par espèce à 8,0 l/s/m
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espèce

nombre
d'essais

médiane

moyenne

premier
quartile

troisième
quartile

valeur
minimale

valeur
maximale

outliers

Artemisia vulgaris

1

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

-

Calamagrostis (x)
acutiformis

1

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

-

Carex acutiformis

1

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

-

Carex lacca

5

0,31

0,29

0,29

0,32

0,29

0,32

0,22

Carex pendula

14

0,76

0,73

0,66

0,92

0,29

1,05

-

Carex sylvatica

1

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

-

Dactylis glomerata

2

0,43

0,43

0,42

0,45

0,40

0,47

-

Deschampsia cespitosa

2

0,54

0,54

0,46

0,62

0,38

0,71

-

Eragrostis curvula

1

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

-

Festuca arundinacea

7

0,69

0,64

0,53

0,75

0,44

0,80

-

Festuca mairei

3

0,56

0,52

0,49

0,57

0,41

0,57

-

Lolium perenne

1

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

-

Melica nutans

1

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

-

Miscanthus (x) giganteus

8

0,69

0,63

0,44

0,74

0,34

0,88

-

Miscanthus lavidus

1

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

-

Miscanthus sinensis

5

0,12

0,29

0,10

0,19

0,10

0,19

0,93

Miscanthus transmorrisonensis

1

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

-

Origanum vulgare

1

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

-

Panicum virgatum

12

0,25

0,28

0,19

0,39

0,12

0,48

-

Paspalum glaucifolium

2

0,71

0,71

0,52

0,90

0,33

1,10

-

Pennisetum alopecuroides

5

0,62

0,72

0,54

0,87

0,35

1,23

-

Phalaris arundinacea

5

0,30

0,30

0,25

0,34

0,23

0,40

-

Senecio jacobea

1

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

-

Tanacetum vulgare

8

0,16

0,17

0,14

0,22

0,12

0,23

-

plurispéciique

25

0,42

0,56

0,33

0,83

0,23

1,11

-

sol nu

4

0,01

0,02

0,01

0,03

0,00

0,03

0,06

4.4 MODALITÉS D’IMPLANTATION
4.4.1 Plantation à partir de godets
C’est la méthode la plus accessible par la technicité et le matériel nécessaire. C’est aussi
la plus intense en main d’oeuvre lors du chantier. Elle a donné de bons résultats dans
certaines conditions.

4.4.1.1 Préparation du sol
Désherbage total. Ne travailler le sol que si
nécessaire.
4.4.1.2 Plantation
Période de plantation : de préférence au
début de l’automne (mi-septembre à mioctobre : humidité du sol suisante pour
éviter un stress hydrique aux plants, et
conditions de températures et de lumière
encore poussantes). Une plantation de
printemps est également possible, avec
une pression adventice supérieure toutefois.
De très bons résultats ont été obtenus
dans les conditions suivantes : plantation
mi-octobre de 49 pieds par mètre linéaire,
soit 7 lignes de 7 pieds par mètre, 15 cm
entre les pieds sur une ligne, 15 cm entre
deux lignes, espèces alternées, lignes en
quinconce, paillage à base d’anas de lin.
Dès la in de la première saison végétative,
l’eicacité nominale était atteinte.

Figure 27
une placette de 1 m²
de haie herbacée à base
de laîche pendante, de
fétuque élevée et de tanaisie, à 49 pieds par m²�
En haut lors de la plantation en octobre 2016 ;
en bas un an plus tard�
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On peut proposer une plantation plus légère : 4 lignes de 7 pieds par
mètre, 15 cm entre les pieds sur une ligne, 20 cm entre deux lignes,
espèces alternées, lignes en quinconce, paillage. Il a été constaté
qu’une saison végétative ne suit pas pour atteindre l’eicacité
optimale. Elle devrait être atteinte au cours de la deuxième année.
À terme, l’emprise sera bien de 1 m. Pailler sur 1 m de large.
Des densités de plantation plus faibles encore ont été testées au
printemps 2018, jusqu’à trois lignes avec un écartement de 20 cm
sur chaque ligne. Le développement de chaque individu n’en est pas
plus rapide, le temps nécessaire pour que la haie atteigne l’eicacité
nominale en sera donc plus grande, du fait de la densité initiale
plus faible.
Le débit de chantier constaté était d’environ 23 pieds par heure et
par personne sur un sol préparé. Les plants en godet sont vendu
environ 1 €HT pièce.
4.4.1.3 Gestion des adventices
Paillage : 5 cm d’anas de lin par exemple.
Un paillage suisant permet d’éviter des opérations de désherbage
qui ne pourraient être que manuelles. C’est donc un investissement
rentable.
4.4.1.4 Suivi post-chantier
Maitriser les adventices pendant un an à partir de la plantation.
Arroser la plantation si les remontées capillaires sont insuisantes
lors de la plantation. En cas de plantation de printemps, arroser les
jeunes plants en cas de sécheresse au cours du premier été.
4.4.1.5 Développement
La période vulnérable, au cours de laquelle un ruissellement peut
endommager la haie (Figure 26), peut durer 6 à 12 mois à partir de
la plantation, selon la coniguration du site (taille du bassin versant,
pente et forme du talweg), et la densité de plantation initiale.
L’efficacité nominale, quant à elle, sera atteinte lorsque toutes
les toufes seront jointives. Ce stade peut être atteint au bout de
12 à 18 mois, pour une plantation d’automne, selon la densité de
plantation initiale. Six mois de plus peuvent être nécessaires en cas
de plantation de printemps.

4.4.2 Plantation à partir de mottes
Certaines pépinières commercialisent des plantes sous forme de
mottes. Ces plantes sont plus développées que celles vendues en
godet, ont poussé en pleine terre, et sont livrées racines nues.
Aucun test à grandeur réelle n’a été mené. Des individus achetés
en motte ont été utilisés pour nos mesures de rugosité hydraulique
entre 2013 et 2015. Ils ont ensuite été replantés sur la vitrine de
l’hydraulique douce à Saint-Valery-en-Caux sur de petits linéaires
(environ 1 m par espèce) en formation très serrée et monospéciique,
avec succès.
Plus coûteuse que la plantation en godets, cette méthode alternative
permettra d’atteindre plus rapidement l’eicacité nominale. En
plantation plurispéciique, on peut aussi imaginer compléter une
plantation à base de godets par des mottes pour une espèce
présentant un développement végétatif plus lent que les autres
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plantes du mélange, telle que la laîche pendante dans un mélange
{laîche pendante, fétuque élevée, tanaisie}.
4.4.3 Nattes végétalisées
C’est une technique de génie végétal communément employée en
restauration de berges de rivières. Pour adapter la technique au
contexte des haies herbacées, il a sui de changer les espèces mises
en culture sur la natte.
La natte se présente comme un sac de toile coco épaisse, d’une
largeur de 1 m, rempli d’environ 3 cm de terreau, et planté de 20
plants par mètre linéaire. La natte est mise en culture plusieurs mois
jusqu’à ce que les racines aleurent sur la face inférieure de la natte,
puis livrée sous forme de rouleau de 5 m (Figure 28).
La présence de la toile coco assure une bonne résistance à
l’arrachement en cas de ruissellement survenant peu de temps
après la plantation.
4.4.3.2 Plantation
Période de plantation : à l’automne.
Technique employée en octobre 2018 : les 20 plants par mètre ont
été plantés sur une bande centrale de 70 cm ; les bandes de 15 cm
sans plante de chaque côté de la natte ont été utilisées pour ancrer
la natte à 10 cm de profondeur à l’aide d’agrafes (Figure 29 illustrant
le schéma de gauche de la Figure 30).
Débit de chantier : environ 10 ml de haie à deux personnes en
une heure, à partir d’un sol déchaumé, incluant le creusement des
rigoles, l’installation des nattes, l’agrafage et le rebouchage. Un
transpalette est nécessaire pour apporter les rouleaux de natte à
l’endroit exact où les dérouler.
4.4.3.1 Préparation du sol
Un travail du sol grossier constitue une préparation du sol suisante.
4.4.3.3 Gestion des adventices
Paillage : 5 cm d’anas de lin par exemple.
4.4.3.4 Suivi post-chantier
Maitriser les adventices pendant un an à partir de la plantation.
Arroser la plantation immédiatement après le chantier pour plomber
la natte et assurer un bon contact avec le sol en place.
4.4.3.5 Développement
La période vulnérable de cet aménagement est réduite, comparée
à celle d’une plantation en godets : la toile coco assure une bonne
résistance mécanique, dès la in du chantier. Nous l’estimons à 3
mois, période nécessaire aux racines des plantes de la natte pour
coloniser le sol en place.
Les observations n’ont pas été conduites jusqu’à l’atteinte de
l’eicacité nominale. Elle est estimée comme identique à celle d’une
plantation en godets à 50 plants par ml, soit 12 à 18 mois.
4.4.4 Rubans végétalisés
Il s’agit d’une méthode adaptée d’une note technique des services
du département d’État à l’agriculture des États-Unis (USDA). Le
terme original est sod strip (Leif et al., 2008b ; 2008a), et désigne la
préparation de matériel végétal se présentant comme un ruban de
géotextile et de racines de 8 cm de large, 20 cm de haut et 2 m de
long qui sera aisément planté en le glissant dans une tranchée de
9 cm de large et de 15 cm de profondeur.

© Marcanterra
Figure 28
Technique des nattes végétalisées. À guauche la mise en culture, À droite
un lé de 5 m livré en rouleau, prêt à être déroulé sur site

Figure 29
Implantation de nattes végétalisées réalisée en octobre 2018. Ancrage à l’aide d’agrafes
(photo de gauche), puis comblement des sillons d’ancrage (photo de droite)

Figure 30
Schéma de plantation de haie herbacée à partir de nattes végétalisées, coupe transversale.
À gauche, ce qui a été réalisé en octobre 2018. À droite, un schéma de plantation alternatif.
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Figure 31
Un ruban végétalisé prêt à être planté : les racines des plantes ont colonisé tout le ruban, jusqu’à l’extérieur du géotextile.)

Figure 33
Haie herbacée à base de rubans végétalisés, vues de détail. Gauche : les deux lignes de ruban dépassent légèrement du terrain
naturel. Droite : jonction entre deux rubans avec un léger chevauchement.
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Figure 34
Rhizomes de miscanthus géant prêts à être plantés, conservés
humides en mélange avec de la terre

Figure 32
Passage de la trancheuse permettant de mettre
les rubans en terre�

Figure 35
Plantation d’une ligne de rhizomes dans un sillon
creusé au motoculteur

4.4.4.1 Préparation des rubans végétalisés
Notre test a été réalisé en collaboration avec la section horticole
du lycée Saint-Joseph de Mesnières-en-Bray, de la façon suivante :
Figure 31. Un ruban végétalisé prêt à être planté : les racines des
plantes ont colonisé tout le ruban, jusqu’à l’extérieur du géotextile.
De début mai à début juillet : germination et croissance des graines
en minimottes. Début juillet : réalisation des rubans sous serre,
environ 10 minimottes par mètre de ruban, 1/3 de tanaisie, 1/3 de
fétuque, 1/3 de laîche pendante. Croissance sous serre jusque mioctobre (Figure 31).
Cette technique peut être utilisée avec d’autres espèces. Elle a été
développée par les Américains pour le miscanthus. Elle pourrait
également être essayée avec les autres espèces exotiques Elle
pourrait aussi être utilisée avec d’autres mélanges d’espèces
indigènes.
Cette production est accessible à toute structure disposant d’une
serre ou d’un tunnel.
4.4.4.2 Préparation du sol
Désherbage total. Hormis le passage de la trancheuse, aucun travail
du sol.
4.4.4.3 Plantation
Période de plantation : de préférence à l’automne.
Figure 32 : passage de la trancheuse permettant de mettre les
rubans en terre.
Planter 2 lignes écartées de 60 cm (soit l’écart minimal permis par
la trancheuse). La profondeur de la tranchée doit laisser dépasser
3 à 5 cm de géotextile lorsque le ruban est inséré jusqu’au fond
de la tranchée (Figure 33 gauche). Tasser pour assurer un bon
contact entre les racines et le sol en place. Les rubans doivent
légèrement se chevaucher (Figure 33, droite) pour ne pas créer de
passage préférentiel. Débit de chantier : environ 8 ml de haie à deux
personnes en une heure, soit 16 ml de ruban.
Figure 33. Haie herbacée à base de rubans végétalisés, vues de
détail. Gauche : les deux lignes de ruban dépassent légèrement du
terrain naturel. Droite : jonction entre deux rubans avec un léger
chevauchement.
4.4.4.4 Gestion des adventices
Paillage : 5 cm d’anas de lin par exemple.
4.4.4.5 Suivi post-chantier
Maitriser les adventices pendant les deux ans à partir de la
plantation.
Arroser la plantation si les remontées capillaires sont insuisantes
lors de la plantation. Arroser les jeunes plants en cas de sécheresse
au cours du premier été.
4.4.4.6 Développement
Grace au géotextile et au chevauchement entre les rubans, la
vulnérabilité de l’aménagement est faible, dès la in du chantier.
Elle le sera d’autant moins au bout de trois mois, temps nécessaire
aux racines du ruban pour coloniser le sol en place.
Les observations n’ont pas été conduites jusqu’à l’atteinte de
l’eicacité nominale. Elle est estimée comme identique à celle d’une
plantation en godets à 50 plants par ml, soit 12 à 18 mois.

4.4.5 Semis
4.4.5.1 Préparation du sol
Deux à trois faux semis à un mois d’intervalle. Préparation ine du
lit de semence.
4.4.5.2 Plantation
Période de semis : de préférence à l’automne.
Environ 30 g de graines par mètre carré, posées en surface s’il s’agit
de graines sauvages. Rouler.
4.4.5.3 Gestion des adventices
Par fauchage à 6 cm du sol pour détruire les adventices sans toucher
les jeunes pousses du semis, à efectuer 8 à 10 semaines après le
semis, et à répéter une à deux fois au cours de la première année,
selon les besoins.
4.4.5.4 Suivi post-chantier
Maitriser les adventices pendant un an à partir de la plantation.
4.4.5.5 Développement
La période vulnérable dépend des espèces utilisées. La fétuque
élevée montre un développement végétatif rapide : trois mois de
printemps, ou 6 mois après un semis d’automne. La laiche pendante
a un temps de levée plus long, et un développement végétatif plus
lent.
Quant à l’eicacité nominale, elle est atteinte lorsque toutes les
toufes de la haie herbacées sont jointives. Les observations n’ont
pas été conduites jusqu’à l’atteinte de ce stade. La durée pour
atteindre cette eicacité nominale est estimée supérieure d’un an
à celle observée pour une plantation en godet de 28 plants par m²,
à soit 24 à 36 mois.
4.4.6 Plantation à partir de rhizomes
C’est la méthode d’implantation la plus simple du genre miscanthus,
et celle qui bénéicie du plus de recul. Elle est suisamment proche
de la méthode de plantation du miscanthus géant à des ins de
production pour pouvoir s’appuyer sur les recommandations
techniques des producteurs, et elle bénéicie de l’expérience de
l’AREAS qui en a planté plus de 400 ml en 2014.
4.4.6.1 Préparation du sol
Identique à celle d’un semis de maïs. Le miscanthus est très sensible
à la concurrence des adventices au cours des deux premières
années. La préparation du sol doit donc contribuer à l’absence de
concurrence, notamment par les plantes vivaces.
4.4.6.2 Plantation
Période de plantation : dans un sol réchaufé, soit courant mai.
Les rhizomes sont fragiles (Figure 34). Des précautions sont
indispensables pour assurer un taux de levée supérieur à 60 % :
organiser une livraison peu de temps avant le chantier ; conserver
les rhizomes à 4 °C mélangés à un peu de terreau humide entre la
livraison et la plantation ; lors du chantier, préserver les rhizomes
de la dessiccation, par exemple en les mettant en caisses sous une
toile humide en attendant leur plantation.
Planter 3 lignes écartées de 40 cm, avec un rhizome tous les 15 cm
(6 rhizomes par mètre et par ligne). Profondeur de plantation : 5 cm.
Méthode utilisée par l’AREAS au printemps 2014 : sillons creusés au
motoculteur, rebouchés au râteau (Figure 35), débit de chantier :
environ 12 ml de haie à deux personnes en une heure.
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Figure 36, en haut à gauche
haie herbacée de miscanthus géant en
aval d’une parcelle cultivée, au cours de sa
quatrième saison végétative.
Figure 37, à droite
exemple de protection temporaire à base
de balles de paille

Figure 38, en bas à gauche
exemple de protection temporaire à base
de boudins de fibre coco

© chambre régionale d’agriculture des Hauts de France

4.4.6.3 Gestion des adventices
Pour obtenir une haie de miscanthus eicace, assurer l’absence de concurrence par les
adventices pendant les deux premières saisons végétatives. Ceci peut être obtenu par
paillage, ou avec un programme de désherbage chimique.
Paillage : 5 cm d’anas de lin par exemple.
Désherbage chimique : la première année, un désherbage de prélevée (traitement antigerminatif à réaliser dans les 24 à 48 h suivant l’implantation), et un rattrapage en post-levée
(traitement antidicotylédones à adapter à la lore présente sur la parcelle). Les produits
utilisés sont ceux homologués sur maïs. Toutefois, il faut vériier la sélectivité du miscanthus.
Si nécessaire, un passage de glyphosate en janvier suivant.
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4.4.6.4 Suivi post-chantier
Maitriser les adventices pendant les deux ans à partir de la
plantation.
Arroser la plantation si les remontées capillaires sont
insuisantes lors de la plantation.
Arroser les jeunes plants en cas de sécheresse au cours du
premier été.
Un an après la plantation, au mois de mai, combler les pertes à
la levée de la première année avec de nouveaux rhizomes.

4.4.6.5 Développement
La période vulnérable, au cours de laquelle un ruissellement peut
endommager la haie, peut durer deux à trois saisons végétatives,
soit 18 à 30 mois à partir de la plantation, selon la coniguration
du site (taille du bassin versant, pente du talweg).
L’eicacité nominale sera atteinte au bout de 3 à 4 ans, selon nos
observations (Figure 36).

4.5. PROTECTION TEMPORAIRE

Pour limiter les risques d’échec pendant la phase de développement
d’une haie herbacée, le chantier de plantation peut être complété par
l’installation d’une protection temporaire, à l’amont immédiat de la
jeune haie herbacée. Par exemple on peut avoir recours à une digue
de balles de paille parallélépipédiques, posées après avoir creusé le
sol sur 10 cm, et ixées par des pieux (Figure 37). On peut aussi utiliser
des boudins de coco, ixés par des pieux, pour réaliser une barrière
perméable (Figure 38).
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Résumé
Cette brochure technique présente les haies herbacées : un nouveau
type de zone tampon dans le nord-ouest de l’Europe. Cet aménagement
vient compléter la panoplie des zones tampons contribuant à lutter
contre l’érosion hydrique. Ofrant une rugosité hydraulique supérieure
à 0,5 m.s-1/3 , il permet de provoquer la sédimentation d’une partie des
matières en suspension transportées par le ruissellement et de réduire
l’érosion linéaire. Il peut se substituer à une fascine, sur la même
emprise, est aussi eicace qu’elle, plus durable, moins onéreux, facile
d’entretien, et participe à la trame verte. Il peut être intégré dans les plans
d’aménagements des bassins versants pour la préservation des sols, des
ressources en eau et de la biodiversité.
Les haies herbacées peuvent être composées d’espèces indigènes, telles
que la laîche pendante (Carex pendula) et la fétuque élevée (Festuca
arundinacea), associées à des dicotylédones. Toutes les espèces locales
utilisables ont été identiiées. Plusieurs espèces peuvent être utilisées en
mélange, car l’eicacité de la composition est similaire à la moyenne des
eicacités des diférentes espèces en condition monospéciique, compte
tenu de la proportion de chaque espèce dans la haie. Des espèces peuvent
être introduites au titre de leur intérêt pour la biodiversité, telles que des
dicotylédones, jusqu’à 20 % de la composition, si le reste de la haie est
peuplé d’espèces très eicaces.
Plusieurs méthodes d’implantation sont décrites, avec leurs coûts, leurs
avantages et leurs limites, et des préconisations techniques précises.
L’eicacité nominale peut être atteinte en 12 à 36 mois, commençant par
une période de vulnérabilité de 3 à 12 mois, selon la méthode utilisée.
La durabilité est supérieure à 5 ans pour les haies monospéciiques de
laîche pendante, et devrait être similaire pour les autres compositions.
Des retours d’expériences devront être collectés pour mettre à jour les
enseignements pratiques dans quelques années.
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