
Fascines et haies pour réduire les effets du ruissellement érosif

Les associer pour plus d’efficacité
Les haies et fascines peuvent être associées entre elles. Elles trouvent aussi un grand intérêt à être conjuguées aux 
bandes enherbées ou aux bandes boisées. 

L’association peut : 
�soit renforcer l’efficacité sur un même lieu : talweg ou coin aval de parcelle ;
� soit rechercher une succession de fonctions réparties sur un grand linéaire de haie, par juxtaposition de 

tronçons de qualités différentes.

Associations

FASCINES & HAIES

Haie dense + Fascine : un couple efficace,
durable et favorable à la biodiversité
Intérêts :
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.

Principe : 
 La fascine doit être à l’amont et réalisée avec une densité la plus forte possible. Ce positionnement protége les 
jeunes plants de la haie contre les dépôts à leurs pieds et évite qu’ils soient submergés. 

Cette combinaison nécessite une emprise au sol de 2 m, afin de conserver un éloignement symbolique par rapport 
aux passages des outils de travail du sol. L’entretien correspond pour l’essentiel à celui de la haie. On pourra utiliser 
les produits de taille de la haie pour recharger le fagot de la fascine les premières années, sous réserve d’avoir prévu 
des arbustes susceptibles de fournir la qualité requise en type de branches pour le fagot.

Le coût initial d’une telle association reste supérieur à celui de la mise en place d’une fascine seule. Néanmoins à 
long terme, compte tenu des coûts de restauration, d’entretien et de l’efficacité prolongée sur des dizaines d’années, 
la rentabilité de cette association sera améliorée.
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Haie dense + fascine : une bonne solution
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Aval
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Évolution théorique de l’efficacité d’une haie et d’une fascine non 
rechargée en branchages



Fascines et haies pour réduire les effets du ruissellement érosif

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

La haie est remplacée par une série de jeunes tiges de saule (plançons de 1 an) plantées directement dans 
le sol en amont ou en aval contre la fascine, avec une très forte densité : tous les 2 à 5 cm. Le but est 
de constituer une haie dense de saule après quelques années. Cette technique est simple et elle permet 
d’obtenir rapidement une haie à un coût de réalisation minime. Les plançons sont soit piqués à la concep-
tion, soit prélevés sur les pieux de saule dès que leur développement le permet.

Les observations de terrain montrent une assez bonne reprise des plançons de saule sous réserve qu’ils 
soient enfoncés profondément (40 à 50 cm), toujours en-dessous de la semelle de labour et à une saison 
propice à la reprise. 

Sur le plan de la biodiversité, la généralisation de haies monospécifiques en saule est moins intéressante 
que l’association de la fascine à une haie diversifiée. Cette variante est une solution à réserver à des cas 
particuliers.

Fascine + Haie dense + bande enherbée :
pour renforcer la sédimentation

Les observations de terrain ont montré que le positionnement d’une fascine, ou d’une haie à l’interface 
entre une culture à l’amont et une prairie à l’aval, est particulièrement efficace. En effet, la barrière végé-
tale joue un double rôle de piège à sédiments grossiers (> 125 μm) et d’étalement des écoulements. En 
sortie de cet obstacle, les surfaces en herbe situées en aval reçoivent une faible lame d’eau par unité de 
largeur, ce qui permet de poursuivre le piégeage des éléments plus fins.

La combinaison des trois types d’aménagements offre les avantages d’une efficacité renforcée 
sur la sédimentation et sur l’infiltration, le tout sur une grande plage temporelle.

Piqués contre la fascine, les plançons de saule 
constitueront à terme une haie dense. C’est 
elle qui jouera le rôle de filtre quand le fagot 
aura pourri

Fascine + haie dense + bande enherbée : la meilleure solution

Amont

0,5 m 1 m 3 à 5 m

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

Eau + MES

Exemple calculé à partir des mesures de terrain et de
modélisations selon DABNEY et al., 1995 et BARFIELD et al., 1975

2,5 %Aval

Haie Herbe
Fascine
ponctuelle

Dépôt : 80 %     +     17,5 %
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Haie dense et/ou fascine 
dans une haie avec d’autres fonctions

Le développement local de politiques en faveur 
d’actions paysagères, cynégétiques ou de la filière 
bois-énergie à partir des haies, offre une possibilité 
de traiter en même temps une partie des problèmes 
d’érosion par ruissellement concentré dans un  
talweg, ou au coin d’une parcelle. 

Ainsi, lorsqu’un programme de plantation 
est prévu sur un territoire, il est important 
d’identifier les passages d’eau, afin de don-
ner localement à la haie les caractéristiques 
nécessaires pour être efficace vis-à-vis du 
ruissellement érosif.

Pour une haie de plusieurs centaines de mètres en bordure de champ, le tronçon qui croise un talweg a 
pour but de retenir les sédiments issus de l’érosion ; c’est le tronçon « barrière végétale hydraulique ». Le 
reste de la haie peut avoir d’autres fonctions :

�cynégétique ;

�biodiversité (maillage de la trame verte)

�brise-vent

�bois-énergie…

Chacune de ces parties de la haie devra avoir des caractéristiques adaptées à l’objectif visé, qu’il soit éco-
nomique, environnemental, de biodiversité ou cynégétique. La complémentarité des fonctions nécessite de 
réaliser un bon diagnostic initial sur le terrain et de bien préciser les objectifs poursuivis.

Haie bois énergie
Ou biodiversité
Ou brise-vent
Ou autre

Tronçon « barrière végétale hydraulique »

Ilots cynégétiques
Ou autre

La haie a de multiples atouts : dans le talweg, une association haie dense 
+ fascine réduit l’érosion des sols, ailleurs elle créé un maillage propice à 
la biodiversité à l’échelle de l’exploitation agricole

Représentation schématique d’une haie multifonctionnelle
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Haie dense et/ou Fascine + bande boisée : 
pour renforcer l’infiltration

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

En effet, en traversant la haie ou la fascine, le ruis-
sellement s’étale en une faible lame d’eau. Il entre 
au contact de la grande surface infiltrante générée 
par la bande boisée. Le niveau d’infiltration attendu 
sous bande boisée est semblable à celui obtenu au 
pied d’une haie. 

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

Quand il y a un ravinement élevé dans le talweg 
où est implantée une fascine ou une haie, il est 
très utile d’installer un chenal enherbé en complé-
ment pour traiter la ravine :
� en amont de la barrière végétale, pour éviter son comble-

ment rapide par les sédiments ;
� en aval de la barrière végétale, pour éviter la formation 

d’une nouvelle ravine 10 à 20 m après ; ce qui conduirait 
à un impact nul à l’échelle du territoire.

Dans ce cas, il est aussi possible de créer plusieurs fascines 
à écartement régulier, tout le long du talweg.

Amont

Fascine
ponctuelle

Haie

2 m
à ≈ 400 mm/h

5 m
à ≈ 400 mm/h

Bois

Aval

Pour tous les détails techniques sur les modalités de réalisation des haies denses et des fascines, se reporter 
à la fiche “Efficacité”.


