Matériel

FASCINES & HAIES
Matériel et méthode utilisés
Caractérisation de l’efficacité des fascines et des
haies pour réduire les effets du ruissellement érosif.
Simulateur de ruissellement
Le simulateur permet de créer un ruissellement
dans une « placette » de largeur réglable de 0,3
à 1 m et sur une longueur de 6 m. La mesure
des débits entrant et sortant est réalisée par des
capteurs ultrasons au droit de canaux venturi de
forme hyperbolique.
Les 4 premiers mètres de la « placette » sont bâchés de façon hermétique pour éviter l’érosion.
La « surface naturelle testée » correspond aux 2
derniers mètres qui portent la haie ou la fascine.
Cette surface couvre 2 à 2,5 m2.
Un soin tout particulier a été apporté à la
maîtrise des pertes latérales, des pertes par la
présence de galeries de petits mammifères et
des écoulements préférentiels.

Le simulateur de ruissellement a été construit selon un modèle du Cemagref,
(SOUILLER et al., 2002).

Débitmètre amont
(Canal venturi et sonde à ultrasons)

Réservoir de 14 m3
Retour d’eau au réservoir
Arrivée d’eau et vanne de réglage
Répartiteur
Enregistreur électronique
Fascine testée (1,0 m de large )
Collecteur
Débitmètre aval
(Canal venturi et sonde à ultrasons)

Le débit d’entrée est réglé à l’aide de la vanne.
La stabilité du débit amont est satisfaisante. 4
à 8 débits différents ont été testés. L’ensemble
« mélangeur – répartiteur » assure un brassage et une répartition homogène du flux
d’eau sur toute la largeur de la « placette ».
Les débits spécifiques testés vont de 0,5 l/s/ml
à 6 l/s/ml (parfois jusqu’à 18 l/s/ml).
Ces valeurs de débits spécifiques correspondent aux débits possibles pour des bassins versants de 2 à 50 ha, en cas de crue de période
de retour inférieure à 20 ans, sur la base des
débits mesurés sur le bassin versant pilote de
Bourville depuis 1995.

Tuyau de retour vers le réservoir

Dispositif complet du simulateur de ruissellement vu depuis l’aval

Fascines et haies pour réduire les effets du ruissellement érosif

Mesures des hauteurs d’eau
Les mesures de la hauteur d’eau et de la position du ressaut hydraulique commencent après une phase
d’imbibition de plusieurs dizaines de minutes, à débit d’entrée constant et lorsque le régime permanent
est établi.
Pour chaque débit étudié, au niveau des 5 entretoises, les hauteurs d’eau sont mesurées à la verticale de
5 points ; soit 25 points de mesure par débit. Les résultats servent à calculer les vitesses d’écoulement et
les coefficients de frottement de Manning.
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Protocole utilisé pour les essais de sédimentation
Les matériaux utilisés pour réaliser ces essais, sont issus de prélèvements effectués sur quatre sols de la
région. Les prélèvements sont issus d’horizons labourés (10 à 30 cm). Ce sont tous des sols de limons
moyens sableux. Les matériaux sont caractéristiques de ce qui est habituellement entraîné par l’érosion.
Tous ces matériaux ont été tamisés en 3 classes avant leur injection dans le flux.
Classe de tamisage

< 1 mm

< 2 mm

Moins de 35 % de particules
et agrégats de taille > 125 µm
= Groupe Fin

Granulométrie
après tamisage
Sols 1 et 1bis

ALBL, SGN, TLC, ETLE

Comprise entre 1 et 2 mm
Plus de 50 % de particules
et agrégats de taille > 125 µm
= Groupe Grossier

ALBL

Sols 2 et 3

ALBL, SGN, TLC
CB, YVC

Répartition des essais de sédimentation selon la granulométrie des matériaux (les noms des sites sont abrégés par leurs initiales)
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Granulométrie des agrégats du matériau source issu du sol 1 tamisé à 1 mm et tamisé entre 1 et 2 mm (Anglesqueville-la-Bras-Long = ALBL)
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A chaque expérience, ces matériaux sont
envoyés pendant une à deux minutes à
débit solide constant dans un flot à régime permanent, on parle d’un pulse de
sédiments.

L’homogénéisation des sédiments dans
l’eau est assurée par le vortex créé par la
pièce fixée au bout du canal, et le tapis
rugueux du plan incliné.

Sur chaque site, une série de deux à trois essais est réalisée avec les paramètres suivants :
la concentration injectée, dans la gamme 7 g/l – 28 g/l ;
le débit spécifique d’entrée, dans la gamme 1,9 l/s/ml – 6,2 l/s/ml ;
la granulométrie apparente des sédiments injectés avec les 3 niveaux de tamisage.
Ces concentrations correspondent aux moyennes des valeurs mesurées sur la région du Pays de Caux, et
cohérentes avec celles observées dans les autres régions limoneuses de grande culture du nord de l’Europe.

Résultats types
Chaque site a fait l’objet d’une série de 4 à 11 mesures de débits et de hauteurs d’eau dans le chenal amont.
Ce sont au total 93 jeux de données qui ont été collectés, traités et analysés. Trois types de résultats sont
produits à partir de ces essais :
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l’expérimentation.
Exemple des haies.
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Description des sites testés
La majorité des mesures a été réalisée sur des haies et des fascines en situation réelle, plantées en bordure
de champ. Des fascines et des haies de densité et d’âge différents ont été retenues, afin de définir l’amplitude
de l’efficacité potentielle de ces aménagements sur la réduction des vitesses. Les haies choisies présentent
des valeurs élevées de densité de tiges par mètre linéaire, soit du fait de l’âge (plusieurs décennies), soit
du fait de leur conception : haies à vocation explicitement hydraulique.

Etalleville-Berville : haie ancienne

Yvecrique : haie ancienne

Touffreville-la-Câble : haie jeune
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Neuville-Ferrières : fascine Saint-Gilles-de-la-Neuville :
avec pieux de saule vivants
fascine morte

Anglesqueville-la-BrasLong : fascine avec tiges
de saule issues du fagot
enterré et plançons

Cany-Barville : fascine avec
pieux de saule vivants et
plançons

3 “fascines portables”

Fascines construites dans un cadre rigide, permettant de les transporter.

Annouville-Vilmesnil

Ganzeville
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