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Le couple haie dense + fascine :

•  conjugue les atouts de la fascine et de la haie ;

•  apporte une grande efficacité dès l’implantation et sur le long terme ;

•  renforce l’infiltration et favorise la biodiversité en comparaison de 
l’utilisation de la fascine seule ;

•  permet de faire face à des débits spécifiques plus élevés. Ce couple peut 
donc être utilisé en aval de surfaces ruisselantes plus vastes.
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Les plançons de saule piqués contre la fascine constitueront 
à terme une haie dense. C’est elle qui assurera l’efficacité de 
l’aménagement quand le fagot aura pourri.

Les plançons sont soit piqués à la conception, soit prélevés sur les 
pieux de saule dès que leur développement le permet.

Pour une bonne reprise, les plançons doivent être enfoncés à environ 
50 cm de profondeur, à une époque propice aux plantations.

En cas de ravinement dans le talweg, il est 
très utile d’installer un chenal enherbé :

•  en amont pour prévenir le colmatage rapide 
de la barrière végétale ;

•  en aval pour éviter la création d’une ravine 
après la barrière végétale. 

Il est aussi possible de créer plusieurs fascines 
à écartement régulier, tout le long du talweg.

Une bande boisée de 5 m de large en aval 
d’une fascine ou d’une haie, permet de 
tripler la quantité de ruissellement infiltré. 

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

Fascine 
ponctuelle 

Amont 

Aval 

Haie Herbe

Dépôt : 80 %       +        17,5 % 

Eau + MES 
débit = 4,9 l/s  

concentration = 28 g/l 2,5 % 

Exemple calculé à partir des mesures de terrain et de 
modélisations selon DABNEY et al., 1995 et BARFIELD et al., 1975  
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Haie dense + fascine : un couple efficace, durable et favorable à la biodiversitéune bonne solution

Fascine + haie dense + bande enherbée : pour renforcer la sédimentationla meilleure solution

Tronçon « barrière végétale hydraulique »

Haie bois énergie 
Ou biodiversité 
Ou brise-vent 
Ou autre

Ilots cynégétiques 
Ou autre

La haie dense et/ou la fascine sont 
indispensables dans les passages d’eau 
pour réduire les effets du ruissellement 
érosif. 
Mais une haie a de multiples fonctions : 
favoriser la biodiversité, protéger du vent, 
délimiter un espace, agrémenter le paysage, 
produire du bois de chauffage… Autant 
d’atouts qui peuvent être développés en 

complément du tronçon « barrière végétale hydraulique ». En dehors du passage 
d’eau, la haie peut 
être conçue de 
manière à répondre 
à une ou plusieurs 
de ces fonctions.
A l’inverse, lorsqu’un 
programme de 
plantation est prévu 
sur un territoire, il 

est important d’identifier les passages d’eau, afin de donner localement à la haie 
les caractéristiques nécessaires pour être efficace vis-à-vis du ruissellement érosif.

Haie dense et/ou fascine dans une haie avec 
d’autres fonctions

Haie dense et/ou fascine + chenal enherbé de 
talweg : prévenir l’érosion concentrée

Haie dense et/ou fascine + bande boisée :  
pour renforcer l’infiltration

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

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

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

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

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


