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

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

Fascine morte après 10 ans

Fascine avec pieux vivants longs

Fascine avec pieux vivants et
plançons de saule

Fascine vivante avec reprise des
tiges du fagot

(Photo SMBV du Dun et de la Veules)

Avant tout un excellent piège pour
les particules grossières en suspension

Fascine morte

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

0,14

0,12

Effet sur la sédimentation :

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

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

80%

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

70%

% de particules et d'agrégats
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MES après la fascine
Qs = 4,88 l/s/m
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Qs = 2,05 l/s/m
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Taux d’abattement des MES en fonction
de la granulométrie des MES entrants
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Débit (l/s/m)
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• La vitesse de l’écoulement
est divisée par 3 (dans
la gamme des débits
spécifiques testés allant
de 1 à 6 l/s/ml). Elle
est réduite à 0,05 m/s.
Ceci est favorable à
la sédimentation des
particules.
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Effet sur l’infiltration :
< 16

16 - 32

32 - 63

63 - 125

> 125

Classes granulométriques (µm)

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

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

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

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

35 mm/h
(± 50 mm/h)

Infiltration moyenne des fascines avec
une meilleure activité biologique

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

• Une très forte
variabilité
des résultats.

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

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

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

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

• Recharger les fagots avec des branches fraîches et tasser

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

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

