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

PARCELLES DE VERSANT

PARCELLES DE PLATEAU

Rigoles de versant

Rigoles sur les bouts de champs
(fourrières)

PARCELLES DE REPLAT
À L’EXUTOIRE

PARCELLES SUR
LE PASSAGE D’EAU

Zone de sédimentation

Ravine

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

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

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

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

 Perpendiculairement à un petit

 Perpendiculairement à un talweg

talweg (ordre 1 et 2 de Strahler)

plus grand en associant haie + fascine

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





ouvrage hydraulique









 Au pied d’un versant de pente > 5 %




 
ZONE URBAINE

ZONE URBAINE

 A l’interface entre une parcelle

qui souffre d’érosion en rigoles





cultivée et une prairie

 En protection rapprochée
d’une bétoire

 Au pied d’un versant de pente

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

 Le long d’un cours d’eau, à

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

 En protection rapprochée d’une
zone d’habitat

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

