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de pluie, favoriser son in�ltration, réduire l’érosion des sols et 

protéger la ressource en eau. 

Pour une e�cacité maximale, leur mise en œuvre et leur gestion 

demandent à être adaptées. Ainsi, les haies à plat doivent être 

très denses du pied pour avoir un rôle de frein hydraulique, on 

les quali�e alors de « haie érosion ».

Ces barrières végétales sont peu consommatrices d’espace et 

présentent un caractère polyfonctionnel très intéressant :

réduction de l’érosion, amélioration de la biodiversité et du 

paysage, et source d’énergie renouvelable. 

Ce site de démonstration aménagé par l’AREAS est constitué de 

45 modalités di�érentes de haies et de fascines :

       des haies arbustives seules en 1, 2 ou 3 rangées,

       des fascines seules, vivantes ou mortes, 

       des associations haie+fascine et haie+fascine+herbe,

       des haies herbacées.

Au total, 225 mètres de haies et 152 mètres de fascines ont été 

implantés en 2011, à l’amont d’une prairie inondable du SMBV 

Durdent - St Valery -Veulettes, à Saint Valery en Caux.

Ce site est à la disposition de tous, l’AREAS participe à le faire 

vivre.
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   Communiquer sur les « haies érosion » et les 
fascines
Le site de démonstration est un outil de communica-

tion à destination des techniciens et agriculteurs, sur 

les techniques e�caces et les erreurs à éviter sous la 

forme comparative et visuelle. 

Il vise à valoriser la poly-fonctionnalité des haies et des 

fascines, en montrant comment combiner l’e�cacité 

hydraulique avec les autres fonctions de la haie.

    Compléter les connaissances 
En maîtrisant tous les paramètres dès la conception, le 

site permettra de : 

    - dé�nir les essences répondant aux exigences, 

    - tester les modes d’entretien e�caces, 

    - comparer les con�gurations les plus pérennes,

   - e�ectuer des simulations de ruissellement.

OBJECTIFS

es haies et les fascines sont particulièrement e�caces dans 

les parcelles agricoles, pour freiner le ruissellement de l’eau



TYPE n° NOM 
Pôle Haie 

Sur talus 1a Haie classique sur talus 

1 rangée 1b Haie classique à plat  

2a Haie érosion double rang 33 cm à base de prunellier 
2b Haie érosion double rang 33 cm à base d'aubépine 
2c Haie érosion double rang 33 cm à base de troène 
2d Haie érosion double rang 33 cm à base de cornouiller 
2e Haie érosion double rang 33 cm exotique 

2 rangées 

3 Haie érosion double rang 50 cm  

3 rangées 4 Haie érosion triple rang 50 cm  

H
a
ie
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2 rangées 5 Haie marcottée 

Pôle Fascine 
6 Fascine vivante / fagot mixte 
7 Fascine vivante / fagot mixte avec plançons de saule  
8 Fascine morte / fagot mixte avec plançons de saule  

9a Fascine vivante / fagot de saule moyen 
9b Fascine vivante / fagot de saule fin 
9c Fascine vivante / fagot de saule gros 

Vivante 

10 Fascine vivante / fagot de saule avec plançons de saule  

11a  Fascine morte / fagot de tilleul fin 

11b Fascine morte / fagot de tilleul moyen 

11c Fascine morte / fagot de tilleul gros 

11d Fascine morte / fagot de noisetier fin 

11e Fascine morte / fagot de noisetier moyen 

11f Fascine morte / fagot de noisetier gros 

Morte 

11g Fascine morte / fagot de charme 

12 Tressage de tiges et pieux vivants 
13 Canisse de saule vivant 

 F
a
sc

in
e
 s

e
u
le

 

Palissade 
14 Tressage de planches et pieux morts 

Pôle Mixte 
15a Haie à base de prunellier + Fascine morte en parallèle 

Fascine morte 
15b Haie à base d'aubépine + Fascine morte en parallèle 

16a Haie à base de prunellier + Fascine vivante en parallèle 

16b Haie à base d'aubépine + Fascine vivante en parallèle Fascine vivante 
17 Fascine vivante + Haie latérale 

18 Haie érosion cynégétique 

H
a
ie
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Multi-fonction 
19 Haie érosion "bois énergie" 

Fascine morte 15H Haie à base de prunellier + Fascine morte en parallèle + Herbe 

H
a
ie

 +
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Fascine vivante 16H Haie à base d'aubépine + Fascine vivante en parallèle + Herbe 

Pôle Herbacé 
20a  à d Haie herbacée à base de miscanthus 

Seule 
21a  à d Haie herbacée à base de panic érigé 

H
a
ie
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a
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Avec haie 
arbustive 

22 Haie érosion + Haie herbacée à base de panic érigé 

 



TYPE n° OBJECTIFS PRINCIPAUX 
Pôle Haie 

Sur talus 1a 

1 rangée 1b 
Modalité témoin 

2a 
2b 
2c 
2d 
2e 

2 rangées 

3 
3 rangées 4 

Tester la densité 
Tester plusieurs mélanges d'essences 
Tester plusieurs types d’entretien  et de conduite 

 H
a
ie

 s
e
u
le

 

2 rangées 5 Tester le marcottage pour densifier une haie 

Pôle Fascine 
6 
7 
8 

9a 
9b 
9c 

 Vivante 

10 

  
  
Suivre l’évolution de la densité selon l'essence du fagot 
Suivre l’évolution de la densité de tiges vivantes selon la date et la localisation d’implantation des 
plançons 
Tester plusieurs types d’entretien 
  
  

11a  
11b 
11c 
11d 
11e 
11f 

Morte 

11g 

Tester la durée de vie et l’efficacité du fagot selon l'essence du bois et le diamètre des branches 

12 Montrer un aménagement intéressant pour stabiliser les talus ou les berges 
13 Montrer un aménagement particulier et observer son développement 

 F
a
sc

in
e
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e
u
le

 

Palissade 
14 Montrer un aménagement intéressant pour stabiliser les talus ou les berges 

Pôle Mixte 
15a Fascine morte 
15b 
16a 
16b Fascine vivante 
17 

Obtenir une barrière végétale efficace à court terme et à long terme 
Associer haie et fascine pour conjuguer leurs atouts 
Favoriser la biodiversité 

18 

H
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Multi-fonction 
19 

Montrer comment concilier plusieurs objectifs 

Fascine morte 15H 

H
a
ie

 +
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e
 

+
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e
rb

e
 

Fascine vivante 16H 

Renforcer le rôle de piège à sédiments 
Associer haie + fascine + herbe pour conjuguer leurs atouts 

Pôle Herbacé 
20a à d Seule 
21a à d 

Tester d'autres barrières végétales de type "herbacé" 

H
a
ie

 

h
e
rb

a
c
é
e
 

Avec haie 
arbustive 

22 Tester d'autres barrières végétales de type "herbacé" en association avec une haie arbustive 
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ARBUSTES ET ARBRES : ESPÈCES UTILISÉES

-  Aubépine (Crataegus monogyna)

-  Buis (Buxus sempervirens)

-  Cerisier de la Ste Lucie (Prunus mahaleb)

-  Charme commun (Carpinus betulus)

-  Châtaigner (Castanea sativa)

-  Cornouiller mâle (Cornus mas)

-  Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

-  Cytise (Laburnum vulgare)

-  Erable champêtre (Acer campestre)

-  Houx (Ilex aquifolium) 

-  Néflier (Mespilus germanica)

-  Noisetier (Corylus avellana)

-  Noisetier pourpre (Corylus maxima ‘purpurea’)

-  Pommier sauvage (Malus sylvestris)

-  Poirier sauvage (Pyrus pyraster)

-  Prunellier (Prunus spinosa)

-  Saule marsault (Salix caprea)

-  Sureau noir (Sambucus nigra)

-  Troène commun (Ligustrum vulgare)

-  Viorne obier (Viburnum opulus)

-  Cerisier sauvage (Prunus avium)

-  Charme commun (Carpinus betulus)

-  Erable champêtre (Acer campestre)

-  Frêne élevé (Fraxinus excelsior)

-  Hêtre commun (Fagus sylvatica)

-  Aubépine (Crataegus monogyna)

-  Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

-  Charme commun (Carpinus betulus)

-  Chêne pédonculé (Quercus robur)

-  Cornouiller mâle (Cornus mas)

-  Erable champêtre (Acer campestre)

-  Frêne élevé (Fraxinus excelsior)

-  Hêtre commun (Fagus sylvatica)

-  Houx (Ilex aquifolium)

-  Noisetier (Corylus avellana)

-  Prunellier (Prunus spinosa)

-  Saule fragile (Salix fragilis)

-  Troène commun (Ligustrum vulgare) 

-  Viorne obier (Viburnum opulus)

-  Aubépine (Crataegus monogyna)

-  Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

-  Charme commun (Carpinus betulus)

-  Cornouiller stolonifère* (Cornus stolonifera

    flaviramea)

-  Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

-  Cornouiller mâle (Cornus mas)

-  Erable champêtre (Acer campestre)

-  Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)

-  Groseillier à maquereaux* (Ribes uva-crispa)

-  Groseillier sauvage* (Ribes rubrum)

-  Hêtre commun (Fagus sylvatica)

-  Noisetier (Corylus avellana)

-  Prunellier (Prunus spinosa)

-  Saule blanc (Salix alba)

-  Saule osier* (Salix triandra)

-  Saule à feuille de romarin* (Salix rosmarinifolia)

-  Saule des vanniers (Salix vinimalis)

-  Seringat* (Philadelphus)

-  Symphorine* (Symphoricarpus)

-  Troène commun* (Ligustrum vulgare)

-  Viorne obier (Viburnum opulus)

* essences non locales en Haute-Normandie

À VOCATION HYDRAULIQUE : À VOCATION CYNÉGÉTIQUE :

AUTRE VOCATION (talus, brise vent...) :

À VOCATION BOIS ÉNERGIE : -  Bourdaine (Rhamnus frangula)



Modalité 1a
Haie classique sur talus

Modalité témoin. 

Montrer l’intérêt du talus perpendiculaire au 
versant pour créer un ralentissement dynamique.

Haie :
- sur talus, 
- 1 rangée, 
- 1 m entre les plants, 
- 1 plant/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 10 m

Schéma sur 5 m  :
amont

aval

Hc houAubCh Fr che

Espèces  locales et variées :  
- aubépine (Aub), 
- charme (Ch), 
- hêtre (Hc), 
- houx/chêne (hou/che), 
- frêne (Fr).

PÔLE HAIE

 Frêne (Fr)Aubépine (Aub) Hêtre (Hc)Charme (Ch) Houx (hou) Chêne (che)

Haie



- E�cacité de ralentissement dynamique immédiate. - Coût initial plus élevé (création du talus).

- Plantation en mars 2011.

- Recépage des plants dès que leur développement le permet, e�ectué les :

   

-  Conduite en haie libre. 

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Résultats 

Conduite et entretien 

Avis - conseils - notes personnelles

Association Régionale pour l’Etude 
et l’Amélioration des Sols (AREAS) 
2 avenue Foch 76460 St Valery en Caux

Tél. : 02 35 97 25 12 - Fax : 02 35 97 25 73

contact@areas.asso.fr - www.areas.asso.fr

Programme Hairosion soutenu par : 

Réalisation et crédit photos : AREAS - Maquette : Pauline Sellier - Version Août 2012. 



Modalité 1b
Haie classique à plat

Modalité témoin.
 
Comparer deux modalités d’entretien.

Comparer la densité de tiges au sol obtenue avec 
les autres modalités de haie.

Démontrer que la densité d’un plant par mètre 
linéaire n’est pas su�sante.

Haie :
- 1 rangée, 
- 1 m entre les plants, 
- 1 plant/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif

Linéaire : 2 x 5 m

Schéma sur 10 m  :
amont

aval

Espèces locales et variées : 
Conduite libre : 
   - prunellier (Pr), 
   - érable champêtre (Ech), 
   - aulne glutineux (Aul), 
   - viorne obier (V), 
   - troène commun (Tv)
Conduite basse : 
   - troène commun (Tv), 
   - charme (Ch), 
   - noisetier (Noi), 
   - cornouiller mâle (Com), 
   - saule blanc (Sb).

PÔLE HAIE

Aul VEchPr Tv

Conduite libre

Com NoiCh Tv Sb

Conduite basse

Troène commun (Tv)Prunellier (Pr) Viorne obier (V)Aulne glutineux (Aul)

Haie



- Délai très long avant d’atteindre l’objectif 
   d’e�cacité pour une barrière végétale : 50 tiges/ml.

- Plantation en mars 2011.

- Recépage des plants dès que leur développement le permet, e�ectué les :

   

- 5 m conduits en haie libre.

- 5 m conduits en haie basse taillée. Taille e�ectuée les : 

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Résultats 

Conduite et entretien

Avis - conseils - notes personnelles

Association Régionale pour l’Etude 
et l’Amélioration des Sols (AREAS) 
2 avenue Foch 76460 St Valery en Caux

Tél. : 02 35 97 25 12 - Fax : 02 35 97 25 73

contact@areas.asso.fr - www.areas.asso.fr

Programme Hairosion soutenu par : 

Réalisation et crédit photos : AREAS - Maquette : Pauline Sellier - Version Août 2012. 



Modalité 2a
Haie érosion double rang 33 cm 
à base de prunellier

Comparer la densité de tiges au sol obtenue après 
quelques années selon :

Haie :
- 2 rangées, 
- 33 cm entre les rangs et
   entre les plants, 
- 6 plants/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 20 m

Schéma sur 5 m  :
amont

aval

Espèces locales et variées qui ont 
tendance à densi�er du pied :
   - saule (S),
   - prunellier (Pr),
   - cornouiller sanguin et mâle  
      (Cos/Com),
   - groseillier sauvage (Gro),
   - noisetier (Noi),

PÔLE HAIE

le nombre de rangées et l’écartement, pour 
une même association d’espèces, avec les 
modalités 3 et 4,

les interventions e�ectuées, pour une même 
association d’espèces,

l’association de végétaux choisie, entre les 
modalités 2a, 2b, 2c, 2d et 2e.

Saule (S) Cornouiller sanguin (Cos)Prunellier (Pr) Groseillier sauvage (Gro)

CoS
Cos Noi S Pr

CoPr PrGro
Co Gro Pr Pr

PrPr S Gro
Gro CosS S

S PrCo
Cos Pr S

CoNoiHaie



- Plantation en mars 2011.

- Recépage des plants sur 10 m, dès que leur développement le permet, e�ectué les :

  

- 10 m conduits en haie libre.

- 10 m conduits en haie basse taillé. Taille e�ectuée les :

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Résultats 

Conduite et entretien

Avis - conseils - notes personnelles

Association Régionale pour l’Etude 
et l’Amélioration des Sols (AREAS) 
2 avenue Foch 76460 St Valery en Caux

Tél. : 02 35 97 25 12 - Fax : 02 35 97 25 73

contact@areas.asso.fr - www.areas.asso.fr

Programme Hairosion soutenu par : 

Réalisation et crédit photos : AREAS - Maquette : Pauline Sellier - Version Août 2012. 



Modalité 2b
Haie érosion double rang 33 cm 
à base d’aubépine

Comparer la densité de tiges au sol obtenue après 
quelques années selon :

Haie :
- 2 rangées, 
- 33 cm entre les rangs et 
   entre les plants, 
- 6 plants/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 5 m

Schéma sur 5 m  :
amont

aval

Espèces locales et variées qui ont 
tendance à densi�er du pied :
- viorne obier (V), 
- noisetier (Noi), 
- saule blanc (Sb), 
- aubépine (Aub).

PÔLE HAIE

l’association de végétaux choisie, entre les 
modalités 2a, 2b, 2c, 2d et 2e.

Viorne obier (V) Saule blanc (Sb)Noisetier (Noi) Aubépine (Aub)

VSb
Aub Noi V Sb

NoiAub VSb
Aub Noi V Sb

NoiAub VSb
Aub Noi V Sb

NoiAub Sb
Aub Noi V

NoiAubHaie



- Plantation en mars 2011.

- Recépage des plants dès que leur développement le permet, e�ectué les :

  

- Conduite en haie libre.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Résultats 

Conduite et entretien

Avis - conseils - notes personnelles

Association Régionale pour l’Etude 
et l’Amélioration des Sols (AREAS) 
2 avenue Foch 76460 St Valery en Caux

Tél. : 02 35 97 25 12 - Fax : 02 35 97 25 73

contact@areas.asso.fr - www.areas.asso.fr

Programme Hairosion soutenu par : 

Réalisation et crédit photos : AREAS - Maquette : Pauline Sellier - Version Août 2012. 



Modalité 2c
Haie érosion double rang 33 cm 
à base de troène

Comparer la densité de tiges au sol obtenue après 
quelques années selon :

Haie :
- 2 rangées, 
- 33 cm entre les rangs et 
   entre les plants, 
- 6 plants/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 5 m

Schéma sur 5 m  :
amont

aval

Espèces locales et variées qui ont 
tendance à densi�er du pied :
- troène commun (Tv), 
- fusain d’Europe (Fu), 
- aulne glutineux (Aul), 
- saule (S).

PÔLE HAIE

l’association de végétaux choisie, entre les 
modalités 2a, 2b, 2c, 2d et 2e.

Troène commun (Tv) Aulne glutineux (Aul)Fusain d’Europe (Fu) Saule (S)

SAul
Fu Tv S Aul

TvFu SAul
Fu Tv S Aul

TvFu SAul
Fu Tv S Aul

TvFu Aul
Fu Tv S

TvFuHaie



- Plantation en mars 2011.

- Recépage des plants dès que leur développement le permet, e�ectué les :

  

- Conduite en haie libre.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Résultats 

Conduite et entretien

Avis - conseils - notes personnelles

Association Régionale pour l’Etude 
et l’Amélioration des Sols (AREAS) 
2 avenue Foch 76460 St Valery en Caux

Tél. : 02 35 97 25 12 - Fax : 02 35 97 25 73

contact@areas.asso.fr - www.areas.asso.fr

Programme Hairosion soutenu par : 

Réalisation et crédit photos : AREAS - Maquette : Pauline Sellier - Version Août 2012. 



Modalité 2d
Haie érosion double rang 33 cm 
à base de cornouiller

Comparer la densité de tiges au sol obtenue après 
quelques années selon :

Haie :
- 2 rangées, 
- 33 cm entre les rangs et 
   entre les plants, 
- 6 plants/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 5 m

Schéma sur 5 m  :
amont

aval

Espèces locales et variées qui ont 
tendance à densi�er du pied :
- cornouiller sanguin et mâle 
   (Cos/Com), 
- saule (S), 
- érable champêtre (Ech), 
- prunellier (Pr).

PÔLE HAIE

l’association de végétaux choisie, entre les 
modalités 2a, 2b, 2c, 2d et 2e.

Cornouiller sanguin (Cos) Érable champêtre (Ech) Prunellier (Pr)Saule (S)

PrS
Cos Ech Pr S

EchCos PrS
Cos Ech Pr S

EchCos PrS
Cos Ech Pr S

EchCos S
Cos Ech Pr

EchComHaie



- Plantation en mars 2011.

- Recépage des plants dès que leur développement le permet, e�ectué les :

  

- Conduite en haie libre.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Résultats 

Conduite et entretien

Avis - conseils - notes personnelles

Association Régionale pour l’Etude 
et l’Amélioration des Sols (AREAS) 
2 avenue Foch 76460 St Valery en Caux

Tél. : 02 35 97 25 12 - Fax : 02 35 97 25 73

contact@areas.asso.fr - www.areas.asso.fr

Programme Hairosion soutenu par : 

Réalisation et crédit photos : AREAS - Maquette : Pauline Sellier - Version Août 2012. 



Modalité 2e
Haie érosion double rang 33 cm 
exotique

Comparer la densité de tiges au sol obtenue après 
quelques années selon :

Haie :
- 2 rangées, 
- 33 cm entre les rangs et  
   entre les plants, 
- 6 plants/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 5 m

Schéma sur 5 m  :
amont

aval

Espèces variées exotiques qui 
ont tendance à densi�er du pied :
- groseillier sauvage (Gro), 
- symphorine (Sy), 
- saule à feuille de romarin et 
   saule (Sros/S),
- charme (Ch).

PÔLE HAIE

l’association de végétaux choisie, entre les 
modalités 2a, 2b, 2c, 2d et 2e.

Groseillier (Gro) Saule à feuille de romarin (Sros) Charme (Ch)Symphorine (Sy)

SyGro
Ch Ch Sy Gro

ChSros SyGro
S Ch Sy Gro

ChSros SyGro
S Ch Sy Gro

ChSros Gro
Sros Ch Sy

ChSrosHaie



- Plantation en mars 2011.

- Recépage des plants dès que leur développement le permet, e�ectué les :

  

- Conduite en haie libre.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Résultats 

Conduite et entretien

Avis - conseils - notes personnelles

Association Régionale pour l’Etude 
et l’Amélioration des Sols (AREAS) 
2 avenue Foch 76460 St Valery en Caux

Tél. : 02 35 97 25 12 - Fax : 02 35 97 25 73

contact@areas.asso.fr - www.areas.asso.fr

Programme Hairosion soutenu par : 

Réalisation et crédit photos : AREAS - Maquette : Pauline Sellier - Version Août 2012. 



Modalité 3
Haie érosion double rang 50 cm 

Comparer la densité de tiges au sol obtenue après 
quelques années selon :

Haie :
- 2 rangées, 
- 50 cm entre les rangs et 
   entre les plants, 
- 4 plants/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 20 m

Schéma sur 5 m  :
amont

aval

Espèces locales et variées qui ont 
tendance à densi�er du pied :
- saule (S), 
- prunellier (Pr), 
- cornouiller sanguin et mâle 
   (Cos/Com), 
- groseillier sauvage (Gro), 
- noisetier (Noi).

PÔLE HAIE

le nombre de rangées et l’écartement, pour 
une même association d’espèces, avec les 
modalités 2a et 4,

les interventions e�ectuées, pour une même 
association d’espèces.

Saule (S) Cornouiller sanguin (Cos) Groseillier sauvage (Gro)Prunellier (Pr)

SPr
Pr Noi S S

SS PrCo
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- Plantation en mars 2011.

- Recépage des plants sur 10 m, dès que leur développement le permet, e�ectué les  :

  

- 10 m conduits en haie libre.

- 10 m conduits en haie basse taillée. Taille e�ectuée les : 

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Résultats 

Conduite et entretien

Avis - conseils - notes personnelles

Association Régionale pour l’Etude 
et l’Amélioration des Sols (AREAS) 
2 avenue Foch 76460 St Valery en Caux

Tél. : 02 35 97 25 12 - Fax : 02 35 97 25 73

contact@areas.asso.fr - www.areas.asso.fr
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Réalisation et crédit photos : AREAS - Maquette : Pauline Sellier - Version Août 2012. 



Comparer la densité de tiges au sol obtenue après 
quelques années selon :

Haie :
- 3 rangées, 
- 50 cm entre les rangs et
   entre les plants, 
- 6 plants/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 20 m
              5 m sur sol compacté

Schéma sur 5 m  :
amont

aval

Espèces locales et variées qui ont 
tendance à densi�er du pied :
- saule (S), 
- prunellier (Pr), 
- cornouiller sanguin, mâle et 
   stolonifère (Cos/Com/Cost), 
- groseillier sauvage (Gro), 
- noisetier (Noi).

PÔLE HAIE

le nombre de rangées et l’écartement, pour 
une même association d’espèces, avec les 
modalités 2a et 3,

les interventions e�ectuées, pour une même 
association d’espèces.

Saule (S) Cornouiller sanguin (Cos) Groseillier sauvage (Gro)Prunellier (Pr)

GroCost

Cost Pr Cos Gro
PrPr CostS

Noi S Cost Cost
CostPr Pr

Pr Pr

Cost Pr Cos S Noi Cost Cost Pr Pr
Pr

Modalité 4
Haie érosion triple rang 50 cm 

Montrer l’importance du travail du sol.

Pr
Haie
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- Plantation en mars 2011.

- Recépage des plants sur 10 m, dès que leur développement le permet, e�ectué les  :

  

- 10 m conduits en haie libre.

- 10 m conduits en haie basse taillée. Taille e�ectuée les : 

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Résultats 

Conduite et entretien

Avis - conseils - notes personnelles

Association Régionale pour l’Etude 
et l’Amélioration des Sols (AREAS) 
2 avenue Foch 76460 St Valery en Caux
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contact@areas.asso.fr - www.areas.asso.fr

Programme Hairosion soutenu par : 



Haie :
- 2 rangées, 
- 50 cm entre les rangs et 
   entre les plants, 
- 4 plants/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 5 m
              

Schéma sur 5 m  :
amont

Espèces variées qui se prêtent 
au marcottage :
- noisetier (Noi), 
- saule (S), 
- cornouiller sanguin et
   stolonifère (Cos et Cost), 
- viorne obier (V).

PÔLE HAIE

Densi�er la haie par marcottage manuel.

Observer le développement et l’évolution de la 
densité de la haie.

Noisetier (Noi) Cornouiller stolonifère (Cost) Viorne obier (V)Saule (S)

Modalité 5
Haie marcottée

SV
Cos S V Noi

CostNoi
Cost
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NoiSV
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- Réduit le nombre de plants par mètre linéaire à 
   l’implantation.

- Nécessite une intervention spéci�que pour le 
   marcottage.

- Plantation le 16 mai 2011.

- Marcottage des plants dès que leur développement le permet, e�ectué les :

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Résultats 

Conduite et entretien

Avis - conseils - notes personnelles
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Modalité 6
Fascine vivante / fagot mixte

Tester la durée de vie d’un fagot mixte.

Tester 3 modes d’entretien des repousses de saule 
sur les pieux.

Comparer l’évolution de la densité des tiges vivantes 
selon l’entretien.

Comparer avec la modalité 7, l’évolution de la 
densité des tiges vivantes, selon la date 
d’implantation des plançons.

Comparer le comportement d’un fagot mixte à celui 
d’un fagot constitué d’une seule espèce (modalités 
9, 10 et 11).

Fascine vivante :
- deux rangées de pieux en saule vivant, disposés en  

   quinconce,

- écartement des pieux : 90 cm environ, 

- fagot mixte issu d’élagages : hêtre, charme et frêne. 

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 20 m

Schéma :

amont
Fascine vivante

aval

PÔLE FASCINE



- Utilisation de branches provenant d’élagages. - Branches tortueuses et de gros calibre : le fagot 
   n’est pas assez dense.

Réalisation et crédit photos : AREAS - Maquette : Pauline Sellier - Version Août 2012. 

- Plantation en avril 2011.

- Sur 5 m, pas de taille des tiges.

- Sur 5 m, taille des tiges de saule et exportation, e�ectuées les : 

   

- Sur 10 m, taille des tiges de saule et repiquage près du fagot, e�ectués les :  

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien
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Modalité 7
Fascine vivante / fagot mixte
avec plançons de saule

Suivre l’évolution de la densité des tiges vivantes.

Créer rapidement une haie dense de saule.

Comparer avec la modalité 6, l’évolution de la 
densité des tiges vivantes, selon la date 
d’implantation des plançons.

Tester la densité des plançons de saule piqués à 
l’amont, en comparaison avec la modalité 8.

Fascine vivante :
- deux rangées de pieux en saule vivant, disposés en        

   quinconce,

- écartement des pieux : 85 cm environ, 

- fagot mixte issu d’élagages : hêtre, charme et  

   noisetier,

- plançons de saule piqués tous les 20 cm à l’amont.

OBJECTIFSDescriptif

Linéaire : 5 m

Schéma :

amont

Fascine vivante
aval

PÔLE FASCINE

Plançons



- Utilisation de branches provenant d’élagages. - Constitution d’une haie monopéci�que de saule.

- Plantation en avril 2011.

- Taille des tiges de saule et exportation, e�ectuées les : 

   

 

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien 
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Modalité 8
Fascine morte / fagot mixte
avec plançons de saule

Suivre l’évolution de la densité des tiges vivantes.

Créer rapidement une haie dense de saule.

Observer la reprise du fagot de saule enterré.

Tester la densité des plançons de saule piqués à 
l’amont, en comparaison avec la modalité 7.

Fascine morte :
- deux rangées de pieux en châtaigner mort, disposés  

   en quinconce,

- écartement des pieux : 90 cm environ, 

- fagot mixte issu d’élagages : hêtre, charme et 

   noisetier, en surface,

- fagot de saule en profondeur,

- plançons de saule piqués tous les 5 cm à l’amont.

OBJECTIFSDescriptif  

Linéaire : 5 m

Schéma :

amont

Fascine morte
aval

PÔLE FASCINE

Plançons



- Utilisation de branches provenant d’élagages.

- La haie de saule très dense prend le relais quand le  
   fagot est pourri.

- Constitution d’une haie monopéci�que de saule.

- Plantation en avril 2011.

- Taille des tiges de saule et exportation, e�ectuées les :

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien prévus 
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Modalité 9a
Fascine vivante / fagot de 
saule moyen

Modalité témoin.

Suivre la durée de vie du fagot.

Comparer la durée de vie du fagot avec les 
modalités 11a à 11g.

Comparer la densité du fagot selon le diamètre des 
tiges le composant, avec les modalités 9b et 9c.

Tester 2 modes d’entretien des repousses de saule 
sur les pieux.

Comparer l’évolution de la densité des tiges 
vivantes à long terme selon l’entretien.

Comparer avec la modalité 10, l’évolution de la 
densité des tiges vivantes à long terme, selon la 
date d’implantation des plançons.

Fascine vivante :
- deux rangées de pieux en saule vivant, disposés en

   quinconce,

- écartement des pieux : 85 cm environ, 

- fagot de saule : diamètre des branches 1,5-3 cm. 

OBJECTIFSDescriptif  

Linéaire : 15 m

Schéma :

amont

Fascine vivante
aval

PÔLE FASCINE



- Le rembourrage du fagot avec les tiges taillées sur 
   les pieux permet d’allonger la durée de vie de la 
   fascine de façon économique.

- Plantation en avril 2011.

-Sur 5 m, taille des tiges de saule et rembourrage du fagot, e�ectués les :
 

  
- Sur 10 m, taille des tiges de saule et repiquage près du fagot, e�ectués les :

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien 

Association Régionale pour l’Etude 
et l’Amélioration des Sols (AREAS) 
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Modalité 9b
Fascine vivante / fagot de 
saule fin

Suivre la durée de vie du fagot.

Comparer la durée de vie du fagot avec les modali-
tés 11a à 11g.

Comparer la densité du fagot selon le diamètre des 
tiges le composant, avec les modalités 9a et 9c.
    
Mettre en évidence l’importance du tassement du 
fagot pour l’e�cacité du �ltre.

Montrer l’importance du sens de plantation des 
pieux de saule pour assurer une bonne reprise.

Fascine vivante :
- deux rangées de pieux en saule vivant, disposés en 

   quinconce,

- écartement des pieux : 85 cm environ, 

- fagot de saule : diamètre des branches 0,5-1,5 cm,  

   dont une partie n’est pas assez tassée,

- 1 pieu planté à l’envers.

OBJECTIFSDescriptif  

Linéaire : 3 m tassés correctement,
               2 m mal tassés.

Schéma :

amont

Fascine vivante
aval

PÔLE FASCINE

partie tassée 
correctement

partie mal 
tassée 



- Sur la partie tassée correctement, le fagot a une 
   densité interne élevée : meilleure e�cacité sur le 
   ralentissement dynamique.

- Plantation en avril 2011.

- Taille des tiges de saule et exportation, e�ectuées les :

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien

Association Régionale pour l’Etude 
et l’Amélioration des Sols (AREAS) 
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Modalité 9c
Fascine vivante / fagot de 
saule gros

Suivre la durée de vie du fagot.

Comparer la durée de vie du fagot avec les modali-
tés 11a à 11g.

Comparer la densité du fagot selon le diamètre des 
tiges le composant, avec les modalités 9a et 9b.

Montrer l’importance d’enfoncer su�samment les 
pieux de saule pour assurer une bonne reprise.

Fascine vivante :
- deux rangées de pieux en saule vivant, disposés en 

   quinconce,

- écartement des pieux : 85 cm environ, 

- fagot de saule : diamètre des branches 3-6 cm, 

- 1 pieu mal enfoncé.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 3 m 

Schéma :

amont

Fascine vivante
aval

PÔLE FASCINE



- Plantation en avril 2011.

- Taille des tiges de saule et exportation, e�ectuées les :

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien 

Association Régionale pour l’Etude 
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Modalité 10
Fascine vivante / fagot de 
saule avec plançons de saule

Créer rapidement une haie dense de saule en 
aval d’une fascine.

Comparer avec la modalité 9a, l’évolution de la 
densité des tiges vivantes à long terme, selon la 
date d’implantation des plançons.

Fascine vivante :
- deux rangées de pieux en saule vivant, disposés en

   quinconce,

- écartement des pieux : 85 cm environ, 

- fagot de saule,

- plançons de saule tous les 5 cm à l’aval.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 5 m

Schéma :

amont

Fascine vivante

aval

PÔLE FASCINE

Plançons



- Fagot avec une densité interne élevée : meilleure 
   e�cacité sur le ralentissement dynamique.

- La jeune haie de saule très dense est protégée par 
   la fascine.

- La haie de saule très dense prend le relais quand le 
   fagot est pourri.

- Constitution d’une haie monopéci�que de saule.

- Plantation en avril 2011.

- Taille des tiges de saule et exportation, e�ectuées les :

   

 

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien 
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Modalité 11a
Fascine morte / fagot de 
tilleul fin

Suivre la durée de vie du fagot.

Comparer la durée de vie du fagot avec les 
modalités 11d à 11g et 9a à 9c.

Comparer la densité du fagot selon le diamètre 
des tiges le composant, avec les modalités 11b 
et 11c.

Fascine morte :
- deux rangées de pieux en châtaigner, disposés en 

   quinconce,

- écartement des pieux : 90 cm environ, 

- fagot en tilleul : diamètre des branches 0,5-1,5 cm.

OBJECTIFSDescriptif

Linéaire : 3 m

Schéma :

amont

Fascine morte
aval

PÔLE FASCINE



- Utilisation de branches provenant d’élagages.

- Implantation en avril 2011.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien
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Modalité 11b
Fascine morte / fagot de 
tilleul moyen

Suivre la durée de vie du fagot.

Comparer la durée de vie du fagot avec les 
modalités 11d à 11g et 9a à 9c.

Comparer la densité du fagot selon le diamètre 
des tiges le composant, avec les modalités 11a 
et 11c.

Fascine morte :
- deux rangées de pieux en châtaigner, disposés en 

   quinconce,

- écartement des pieux : 90 cm environ, 

- fagot en tilleul : diamètre des branches 1,5-3 cm.

OBJECTIFSDescriptif  

Linéaire : 3 m

Schéma :

amont

Fascine morte
aval

PÔLE FASCINE



- Utilisation de branches d’élagages.

- Implantation en avril 2011.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien 
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Modalité 11c
Fascine morte / fagot de 
tilleul gros

Suivre la durée de vie du fagot.

Comparer la durée de vie du fagot avec les 
modalités 11d à 11g et 9a à 9c.

Comparer la densité du fagot selon le diamètre 
des tiges le composant, avec les modalités 11a 
et 11b.

Fascine morte :
- deux rangées de pieux en châtaigner, disposés en 

   quinconce,

- écartement des pieux : 90 cm environ, 

- fagot en tilleul : diamètre des branches 3-6 cm.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 3 m

Schéma :

amont

Fascine morte
aval

PÔLE FASCINE



- Utilisation de branches provenant d’élagages.

- Implantation en avril 2011.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien
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Modalité 11d
Fascine morte / fagot de 
noisetier fin

Suivre la durée de vie du fagot.

Comparer la durée de vie du fagot avec les 
modalités 11a, 11b, 11c, 11g et 9a à 9c.

Comparer la densité du fagot selon le diamètre 
des tiges le composant, avec les modalités 11e et 
11f.

Comparer l’évolution des pieux en acacia et en 
châtaignier.

Fascine morte :
- deux rangées de pieux en châtaigner et en acacia, 

   disposés en quinconce,

- écartement des pieux : 85 cm environ, 

- fagot en noisetier : diamètre des branches 0,5-1,5 cm

OBJECTIFSDescriptif

Linéaire : 3 m

Schéma :

amont

Fascine morte
aval

PÔLE FASCINE



- Utilisation de branches provenant d’élagages.

- Branches du fagot assez rectilignes.

- Implantation en avril 2011.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien
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Modalité 11e
Fascine morte / fagot de 
noisetier moyen

Suivre la durée de vie du fagot.

Comparer la durée de vie du fagot avec les 
modalités 11a, 11b, 11c, 11g et 9a à 9c.

Comparer la densité du fagot selon le diamètre 
des tiges le composant, avec les modalités 11d 
et 11f.

Fascine morte :
- deux rangées de pieux en châtaigner, disposés en

   quinconce,

- écartement des pieux : 85 cm environ, 

- fagot en noisetier : diamètre des branches 1,5-3 cm.

OBJECTIFSDescriptif  

Linéaire : 3 m

Schéma :

amont

Fascine morte
aval

PÔLE FASCINE



- Utilisation de branches provenant d’élagages.

- Branches du fagot assez rectilignes.

- Implantation en avril 2011.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien
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Modalité 11f
Fascine morte / fagot de 
noisetier gros

Suivre la durée de vie du fagot.

Comparer la durée de vie du fagot avec les 
modalités 11a, 11b, 11c, 11g et 9a à 9c.

Comparer la densité du fagot selon le diamètre 
des tiges le composant, avec les modalités 11d 
et 11e.

Fascine morte :
- deux rangées de pieux en châtaigner, disposés en

   quinconce,

- écartement des pieux : 85 cm environ, 

- fagot en noisetier : diamètre des branches 3-6 cm.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 3 m

Schéma :

amont

Fascine morte
aval

PÔLE FASCINE



- Utilisation de branches provenant d’élagages.

- Branches du fagot assez rectilignes.

- Implantation en avril 2011.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien
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Modalité 11g
Fascine morte / fagot de 
charme

Suivre la durée de vie du fagot.

Comparer la durée de vie du fagot avec les 
modalités 11a à 11f et 9a à 9c.

Fascine morte :
- deux rangées de pieux en châtaigner, disposés en 

   quinconce,

- écartement des pieux : 85 cm environ, 

- fagot en charme.

OBJECTIFSDescriptif  

Linéaire : 3 m

Schéma :

amont

Fascine morte
aval

PÔLE FASCINE



 - Utilisation de branches provenant d’élagages. - Branches tortueuses et de gros calibre : le fagot 
   n’est pas assez dense.

- Implantation en avril 2011.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien
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Modalité 12
Tressage de tiges et pieux 
vivants

Montrer un type d’aménagement intéressant pour 
stabiliser des talus ou des berges.

Tressage vivant :
- une rangée de pieux en saule vivant,

- écartement des pieux : 75 cm environ,

- tressage simple en tiges de saule blanc mort.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 5 m

Schéma :

amont

Tressage
aval

PÔLE FASCINE



 - Emprise au sol réduite.

-  Coût inférieur à une fascine en caisson (moins de 
    matériaux).

- L’épaisseur plus faible qu’une fascine en caisson 
   réduit l’e�cacité de ralentissement dynamique.

- Durée de vie limitée des tiges de saule.

- Implantation en avril 2011.
- Taille des tiges de saule et exportation, e�ectuées les : 

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien 
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Modalité 13
Canisse de saule vivant

Montrer un aménagement particulier.

Observer son développement et son e�et.
  
Constituer rapidement une haie très dense 
du pied.

Canisse vivante :
- une rangée de plançons de saule de 1,50 m de haut, plantés  

   les uns à côté des autres et maintenus le long d’un �l d’acier,

   arrimé à deux pieux.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 5 m

Schéma :

amont

Canisse
aval

PÔLE FASCINE



- Conception et implantation assez simple.

- Emprise faible.

- E�cacité rapide.

- Constitution d’une haie monospéci�que de saule.

- La hauteur des plançons de saule pourrait être réduite (50 cm), ce qui permettrait de faire l’économie des pieux et 
   du �l de maintien.

- Implantation en avril 2011.
- Taille des tiges de saule et exportation, e�ectuées les : 

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien
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Modalité 14
Tressage de planches et 
pieux morts 

Montrer un type d’aménagement intéressant pour 
stabiliser des talus ou des berges.

Tressage mort :
- une rangée de pieux en châtaigner, 

- écartement des pieux : 75 cm environ

- tressage simple de planches de châtaigner.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 5 m

Schéma :

amont

Tressage
aval

PÔLE FASCINE



- L’épaisseur plus faible qu’une fascine en caisson 
   réduit l’e�cacité de ralentissement dynamique.

- Durée de vie limitée des planches.

- Pas de plus value écologique.

- Implantation en avril 2011.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien 
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Modalité 15a
Haie à base de prunellier +
Fascine morte en parallèle

Associer haie et fascine pour conjuguer 
leurs atouts.

Obtenir une barrière végétale e�cace à 
court terme et à long terme.

Comparer la densité de tiges au sol obte-
nue après quelques années selon le type 
d’association haie/fascine, avec les moda-
lités 16 et 17.

Proposer deux associations d’espèces 
arbustives (modalités 15a et 15b).

Comparer 2 modalités d’entretien.

Haie :
- 2 rangées,
- 33 cm entre les rangs et entre les 
   plants,
- 6 plants/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 10 m

Schéma sur 5 m  :
amont

aval

Fascine morte

 Groseillier sauvage (Gro)Saule (S) Prunellier (Pr) Cornouiller sanguin (Cos)

Espèces locales et variées qui ont 
tendance à densi�er du pied : 
- saule (S),
- prunellier (Pr), 
- cornouiller sanguin ou mâle 
   (Cos/Com), 
- groseillier sauvage (Gro).

PÔLE MIXTE

Fascine morte :
- 2 rangées de pieux en châtaignier, disposés en quinconce,
- écartement des pieux : 90 cm environ,
- fagot mixte : saule et hêtre.

Haie
SS S

Cos
Gro

Gro
Gro

Gro Gro Gro
GroGro

Cos Pr
Pr

Pr
Pr

Pr
Pr

Cos
Cos

Cos Cos Cos
Cos

Cos
Cos

Cos
CosS



- Plantation le 16 mai 2011.

- Recépage des plants dès que leur développement le permet, e�ectué les : 

   

- 5 m conduits en haie libre.

- 5 m conduits en haie basse taillée. Taille e�ectuée les : 

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien

Cette association d’une fascine à une haie a     
l’avantage d’être constituée d’espèces variées,    
contrairement à l’association d’une fascine avec des  
plançons de saule qui est monospéci�que.

Les produits de taille de la haie peuvent servir à    
regarnir le fagot de la fascine.

- 

- 
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Modalité 15b
Haie à base d’aubépine +
Fascine morte en parallèle

Associer haie et fascine pour conjuguer 
leurs atouts.

Obtenir une barrière végétale e�cace à 
court terme et à long terme.

Comparer la densité de tiges au sol obte-
nue après quelques années selon le type 
d’association haie/fascine, avec les moda-
lités 16 et 17.

Proposer deux associations d’espèces 
arbustives (modalités 15a et 15b).

Haie :
- 2 rangées,
- 33 cm entre les rangs et entre les 
   plants,
- 6 plants/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 5 m

Schéma sur 5 m  :
amont

aval

Fascine morte

Espèces locales et variées qui ont 
tendance à densi�er du pied : 
- viorne obier (V),
- noisetier (Noi),
- saule blanc (Sb), 
- aubépine (Aub).

PÔLE MIXTE

Viorne obier (V) Saule blanc (Sb)Noisetier (Noi) Aubépine (Aub)

Fascine morte :
- 2 rangées de pieux en châtaignier, disposés en quinconce,
- écartement des pieux : 90 cm environ,
- fagot mixte : saule et hêtre.

Haie Noi
Aub Sb

  V Aub Sb
 VNoi

Noi
Aub Sb

  V Aub Sb
 VNoi

Noi
Aub Sb

  V Aub Sb
 VNoi

Noi
Aub Sb

  V Aub
Noi



- Plantation le 16 mai 2011.

- Recépage des plants dès que leur développement le permet, e�ectué les : 

   

- Conduite en haie libre.

 

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien

Cette association d’une fascine à une haie a 
l’avantage d’être constituée d’espèces variées, 
contrairement à l’association d’une fascine avec des 
plançons de saule qui est monospéci�que.

- 
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Modalité 15H
Haie à base de prunellier 
+ Fascine morte en parallèle
+ Herbe

Associer haie, fascine et herbe pour 
conjuguer leurs atouts.

Obtenir une barrière végétale e�cace à 
court terme et à long terme.

Renforcer le rôle de piège à sédiments.

Comparer la densité obtenue selon le 
type d’association haie/fascine, avec la 
modalité 16H.

Haie :
- 2 rangées,
- 33 cm entre les rangs et entre les 
   plants,
- 6 plants/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 5 m

Schéma sur 5 m  :
amont

aval

Fascine morte

Espèces locales et variées qui ont 
tendance à densi�er du pied : 
- saule blanc (Sb), 
- prunellier (Pr), 
- cornouiller sanguin et 
   stolonifère (Cos/Cost), 
- groseillier sauvage (Gro).

PÔLE MIXTE

Fascine morte :
- 2 rangées de pieux en châtaignier, disposés en quinconce,
- écartement des pieux : 90 cm environ,
- fagot mixte : saule et hêtre.

Haie
 Pr

Gro
 Co Gro Co

Pr Co
 Sb

 Co Gro
 Sb Gro

 Co
 Co

Gro  Co
 Pr Cos Gro

Co Pr
Cost

Gro  Co
 Sb

Sb
Cos

 Cos
Gro

Sb

 Groseillier sauvage (Gro)Saule blanc (Sb) Prunellier (Pr) Cornouiller sanguin (Cos)

Herbe



- Plantation le 16 mai 2011.

- Recépage des plants dès que leur développement le permet, e�ectué les : 

   

- Conduite en haie libre.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien

Cette association d’une fascine à une haie a 
l’avantage d’être constituée d’espèces variées, 
contrairement à l’association d’une fascine avec des 
plançons de saule qui est monospéci�que.

- 
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Modalité 16a
Haie à base de prunellier +
Fascine vivante en parallèle

Associer haie et fascine pour conjuguer 
leurs atouts.

Obtenir une barrière végétale e�cace à 
court terme et à long terme.

Comparer la densité de tiges au sol obte-
nue après quelques années selon le type 
d’association haie/fascine, avec les moda-
lités 15 et 17.

Proposer deux associations d’espèces 
arbustives (modalités 16a et 16b).

Comparer 2 modalités d’entretien.

Haie :
- 2 rangées,
- 33 cm entre les rangs et entre les 
   plants,
- 6 plants/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 10 m

Schéma sur 5 m  :
amont

aval

 Groseillier sauvage (Gro)Aulne glutineux (Aul) Prunellier (Pr) Cornouiller sanguin (Cos)

Espèces locales et variées qui ont 
tendance à densi�er du pied : 
- aulne glutineux (Aul),
- prunellier (Pr), 
- cornouiller sanguin ou 
   stolonifère (Cos/Cost), 
- groseillier sauvage (Gro).

PÔLE MIXTE

Fascine vivante :
- 2 rangées de pieux en saule vivant, disposés en quinconce,
- écartement des pieux : 90 cm environ,
- fagot mixte : saule, hêtre, noisetier et frêne.

Haie Cost
Gro

 Pr Aul Gro
PrCostAul

Cost
Gro

 Pr Aul Gro
PrCostAul

Com
Gro

 Pr Aul Gro
PrComAul

Co
Gro

 Pr Aul
CostAul

Fascine vivante



- Plantation le 16 mai 2011.

- Recépage des plants dès que leur développement le permet, e�ectué les : 

   

- 5 m conduits en haie libre.

- 5 m conduits en haie basse taillée. Taille e�ectuée les : 

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien

Cette association d’une fascine à une haie a     
l’avantage d’être constituée d’espèces variées,    
contrairement à l’association d’une fascine avec des  
plançons de saule qui est monospéci�que.

Les produits de taille de la haie peuvent servir à    
regarnir le fagot de la fascine.

- 

- 
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Modalité 16b
Haie à base d’aubépine +
Fascine vivante en parallèle

Associer haie et fascine pour conjuguer 
leurs atouts.

Obtenir une barrière végétale e�cace à 
court terme et à long terme.

Comparer la densité de tiges au sol obte-
nue après quelques années selon le type 
d’association haie/fascine, avec les moda-
lités 15 et 17.

Proposer deux associations d’espèces 
arbustives (modalités 16a et 16b).

Haie :
- 1 rangée,
- 1 m entre les plants,
- 1 plant/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 5 m

Schéma sur 5 m  :
amont

aval

Espèces locales et variées qui ont 
tendance à densi�er du pied : 
- viorne obier (V),
- noisetier (Noi),
- érable champêtre (Ech),  
- aubépine (Aub).

PÔLE MIXTE

Fascine vivante :
- 2 rangées de pieux en saule vivant, disposés en quinconce,
- écartement des pieux : 90 cm environ,
- fagot mixte : saule, hêtre, noisetier et frêne

Fascine vivante
Noi Noi EchAub V Ech   VHaie

Viorne obier (V) Érable champêtre (Ech) Noisetier (Noi) Aubépine (Aub)



- Plantation le 16 mai 2011.

- Recépage des plants dès que leur développement le permet, e�ectué les : 

   

- Conduite en haie libre.

 

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien

Cette association d’une fascine à une haie a 
l’avantage d’être constituée d’espèces variées, 
contrairement à l’association d’une fascine avec des 
plançons de saule qui est monospéci�que.

- Il est indispensable soit de recharger régulièrement le fagot de la fascine, car la trop faible densité de la haie 
   (1 plant/ml) ne permet pas d’obtenir une barrière végétale réellement e�cace, soit de densi�er la haie.

-  La haie n’est pas assez dense- 
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Modalité 16H
Haie à base d’aubépine 
+ Fascine vivante en parallèle
+ Herbe

Associer haie, fascine et herbe pour 
conjuguer leurs atouts.

Obtenir une barrière végétale e�cace à 
court terme et à long terme.

Renforcer le rôle de piège à sédiments.

Comparer la densité obtenue selon le 
type d’association haie/fascine, avec la 
modalité 15H.

Comparer deux modalités d’entretien.

Haie :
- 2 rangées,
- 33 cm entre les rangs et entre les 
   plants,
- 6 plants/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 10 m

Schéma sur 5 m  :
amont

aval

Espèces locales et variées qui ont 
tendance à densi�er du pied : 
- viorne obier (V),
- noisetier (Noi),
- érable champêtre (Ech),  
- aubépine (Aub).

PÔLE MIXTE

Fascine morte :
- 2 rangées de pieux en saule, disposés en quinconce,
- écartement des pieux : 90 cm environ,
- fagot mixte : saule, hêtre, noisetier et frêne.

Haie
 Ech

  V
Aub   V Noi

EchNoi
Ech

 Aub

Herbe

Viorne obier (V) Érable champêtre (Ech) Noisetier (Noi) Aubépine (Aub)

Fascine vivante
  V

Aub   V Noi
EchNoi

Ech
 Aub   V

Aub   V Noi
EchNoi

Ech
 Aub   V

Aub   V
EchNoi



- Plantation le 16 mai 2011.

- Recépage des plants dès que leur développement le permet, e�ectué les : 

   

- 5m conduits en haie libre.

- 5m conduits en haie basse taillée. Taille e�ectuée les :

 

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien

Cette association d’une fascine à une haie a 
l’avantage d’être constituée d’espèces variées, 
contrairement à l’association d’une fascine avec des 
plançons de saule qui est monospéci�que.

Les produits de taille de la haie peuvent servir à 
regarnir le fagot de la fascine.

- 

- 
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Modalité 17
Fascine vivante + 
Haie latérale

Associer haie et fascine vivante en serie 
sur une même ligne. La fascine est 
implantée sur le passage d’eau.

Véri�er la durabilité de l’e�cacité de la 
fascine.

Comparer la densité de tiges au sol obte-
nue après quelques années selon le type 
d’association haie/fascine, avec les 
modalités 15 et 16.

Comparer 2 modalités d’entretien.

Haie :
- 2 rangées, 
- 50 cm entre les rangs et entre les 
   plants (conduite basse),
- 33 cm entre les rangs et entre les 
   plants (conduite libre),
- 4 et 6 plants/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 10 m

Schéma sur 10 m  :
amont

aval

Bourdaine (Bou) Viorne obier (V) Prunellier (Pr) Troène commun (Tv)

Espèces locales et variées : 
Conduite libre : 
   - prunellier (Pr), 
   - érable champêtre (Ech), 
   - bourdaine (Bou), 
   - viorne obier (V), 
   - troène commun (Tv), 
Conduite basse : 
   - troène commun (Tv), 
   - charme (Ch), 
   - noisetier (Noi), 
   - bourdaine (Bou), 
   - saule (S).

PÔLE MIXTE

Fascine vivante :
- 2 rangées de pieux en saule vivant, 
   disposés en quinconce,
- écartement des pieux : 90 cm  
   environ,
- fagot mixte : saule, hêtre et noisetier.

Haie (2 x 2,5 m)

S
Noi

Bou  Tv   S
ChBou Noi  Tv

Ech Bou   V
Ech Pr

 Tv
  V

 Pr
  Tv

Ech
  PrBouFascine vivante (5 m)



- Plantation le 16 mai 2011.

- 2,5 m conduits en haie libre.

- 2,5 m conduits en haie basse taillée. Taille e�ectuée les : 

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien

Prolonger la fascine par une haie permet de 
diversi�er les espèces.

- Pour conserver l’e�cacité à long terme de la fascine, le fagot devra être rechargé régulièrement.

- 
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Modalité 18
Haie érosion cynégétique

OBJECTIFS

Descriptif 

Linéaire : 45 m au total : 5 m de haie hydraulique, 2x5 m d’îlots arbustifs, 30 m de bande enherbée

Schéma : (2,5 m hydraulique et 2,5 m cynégétique)  
amont

aval

Poirier (Poi)Noisetier pourpre (Noip) Sureau  (Sur) Châtaignier (cha)

PARTIE « CYNÉGÉTIQUE »
Îlots arbustifs :
-  2 rangées, 
-  1 m entre les rangs et entre les plants, 
-  2 plants/ml,
-  espèces locales et variées produisant fruits et pollen :
   Îlot n°1 : aubépine (Aub), charme (Ch), viorne obier (V), châtaignier (cha), 
   cornouiller sanguin (Cos), houx (hou), noisetier (Noi), prunellier (Pr), pommier 
   (Pom), troène commun (Tv).
   Îlot n°2 : cerisier de la Ste Lucie (Ce), né�ier (Nef), poirier sauvage (Poi), sureau 
   noir (Sur), buis (Buis), cytise (cyt) noisetier pourpre (Noip), cornouiller mâle 
   (Com), érable champêtre (Ech), saule marceau (Sm).
-  paillage BRF.
Bande enherbée 

PÔLE MIXTE

îlot arbustif

 Pr
 Ser  Pr Cost

SCost Ser
 Pom

 Tv
Noi

 Pr
Hou

S Ser   Pr
Cost Pr

 Cost
SerSros

Fascine morte

PARTIE « HYDRAULIQUE »
Haie : 
-  2 rangées, 
-  33 cm entre les rangs et entre les plants, 
-  6 plants/ml,
- espèces variées qui densi�ent du pied :
   saule (S), prunellier (Pr), cornouiller stolonifère 
   (Cost), seringat (Ser),
-  paillage BRF.
Fascine morte :
-  2 rangées de pieux en châtaignier, disposés en 
   quinconce,
- écartement des pieux : 90 cm environ, 
- fagot mixte : saule, noisetier et hêtre.

Herbe (30 m)

Haie

Montrer qu’il est possible de combiner plusieurs objectifs en série :
   - îlots arbustifs + herbe à vocation cynégétique,
   - haie double + fascine à vocation hydraulique.



- Plantation en mars 2011.

Partie hydraulique

- Recépage des plants dès que leur développement le permet, e�ectué les :

- Conduite en haie libre.

Partie cynégétique

- 1 îlot conduit en haie baisse taillée. Taille e�ectuée les :

  

- 1 îlot conduit en haie libre.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien

Favorise la biodiversité.- 
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Modalité 19
Haie érosion « bois énergie »

Montrer qu’il est possible de combiner plusieurs objectifs en série :
   - haie double d’arbustes et d’arbres à vocation « bois énergie »,
   - haie double + fascine à vocation hydraulique.

Montrer la durée de vie de di�érents paillages dits « biodégradables ».

OBJECTIFS

Descriptif 

Linéaire : 10 m de haie hydraulique, 40 m de haie « bois énergie »

Schéma : (2,5 m hydraulique et 2,5 m bois énergie)
amont

aval

Cerisier sauvage (C) Hêtre commun (Hc)Charme (Ch) Érable champêtre  (Ech) Frêne élevé (Fr)

PARTIE « BOIS ENERGIE »
Haie :
-  2 rangées, 
-  50 cm entre les rangs et entre les plants, 
-  4 plants/ml,
-  espèces locales et variées non épineuses :
charme commun (Ch),  érable champêtre (Ech),  frêne élevé (Fr),  
cerisier sauvage (C),  hêtre commun (Hc)
- 5 paillages di�érents : BRF, paillette de chanvre, paille de blé, 
feutre PLA (Polylactique Acide, réalisé à partir d’une fermentation 
de lait et d’amidon de maïs ou betterave), feutre Feutramat® 
(mélange jute/chanvre).

PÔLE MIXTE

 Pr
 Com  Pr S

VS Com
 Fr

 Ch

Ch

Ch

Ch

 Ch

Ch

 Ech Hc

Ech

V Com   Pr
V Pr

V
ComS

Fascine morte

PARTIE « HYDRAULIQUE »
Haie : 
-  2 rangées, 
-  33 cm entre les rangs et entre les plants, 
-  6 plants/ml,
- espèces locales et variées qui ont tendance à densi�er du pied : 
saule (S), prunellier (Pr), cornouiller mâle (Com), viorne (V),
-  paillage BRF.
Fascine morte :
- 2 rangées de pieux en châtaignier, disposés en quinconce,
- écartement des pieux : 90 cm environ, 
- fagot mixte : saule, noisetier et hêtre.

Haie



- Plantation en mars 2011.

Partie hydraulique

- Recépage des plants dès que leur développement le permet, e�ectué les :

- Conduite en haie libre.

Partie « bois énergie » 

- Recépage des espèces propices pour créer une strate arbustive, e�ectué les :

  

- 1 arbre conduit en haut jet tous les 2 m.

- Pas de taille.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Avis - conseils - notes personnelles

Résultats 

Conduite et entretien
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Modalité 20
Haie herbacée à base de 
miscanthus

Observer le comportement de barrières végétales 
de type «  herbacé ».

Suivre l’évolution de la densité de tiges au sol.

Haie herbacée composée de Miscanthus giganteus issu d’une 
plantation e�ectuée en mai 2008 :
- 20a : 2 rangs en quinconce avec 1 rhizome tous les 80 cm 
   environ,
- 20b : 1 rang avec 1 rhizome tous les 20-30 cm,
- 20c : 2 rangs en quinconce avec une tou�e tous les 55-60 cm 
   environ, 
- 20d : placette entièrement remplie de tou�es (en 2008,

    l’implantation initiale a consisté à planter 1 rhizome tous les 80 cm sur   

    une ligne, le résultat obtenu a été transplanté à l’identique sur le site).

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 4 x 2.5 = 10 m

Schéma sur 10 m  :
amont

aval

PÔLE HERBACÉ

Modalité 20bModalité 20a Modalité 20c Modalité 20d

Haie herbacée



- Croissance et densi�cation du nombre de tiges au 
   sol rapides. 

- Modalité en cours d’expérimentation, en attente de résultats sur le ralentissement hydraulique, notamment en période 
   hivernale.

- Plantation d’espèces exotiques nécessitant des 
   précautions.

- Plantation en mars 2012.

- Coupe à 50 cm du sol en hiver, e�ectuée les :

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Résultats 

Conduite et entretien 

Avis - conseils - notes personnelles
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Modalité 21
Haie herbacée à base de 
panic érigé

Observer le comportement de barrières végétales 
de type «  herbacé ».

Suivre l’évolution de la densité de tiges au sol.

Haie herbacée composée de panic érigé (Panicum virgatum L. 
ou switchgrass) issu d’un semis à la volée en mai 2008 :
- 21d : 3 rangs en quinconce avec 1 tou�e tous les 50 cm 
   environ,
- 21c : 2 rangs en quinconce avec 1 tou�e tous les 50 cm 
   environ,
- 21b : 1 rang avec 1 tou�e tous les 2-3 cm,
- 21a : rhizomes unitaires disséminés sur toute la surface.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire :  4 x 2.5 = 10 m

Schéma sur 10 m  :
amont

aval

PÔLE HERBACÉ

Modalité 21cModalité 21d Modalité 21b Modalité 21a

Haie herbacée



- Croissance et densi�cation du nombre de tiges au 
   sol rapides. 

- Modalité en cours d’expérimentation, en attente de résultats sur le ralentissement hydraulique, notamment en période 
   hivernale.

- Plantation d’espèces exotiques nécessitant des 
   précautions.

- Plantation en mars 2012.

- Coupe à 50 cm du sol en hiver, e�ectuée les :

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Résultats 

Conduite et entretien 

Avis - conseils - notes personnelles
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Modalité 22
Haie érosion + Haie herbacée
à base de panic érigé

Associer haie arbustive et haie herbacée.

Remplacer la fascine par une haie herbacée.

Haie arbustive :
- 2 rangées, 
- 50 cm entre les rangs et 
   entre les plants, 
- 4 plants/ml,
- paillage BRF.

OBJECTIFSDescriptif 

Linéaire : 5 m

Schéma sur 5 m  :
amont

aval

PÔLE HERBACÉ

Seringat (Ser)Saule à feuille de romarin (Sros) Cornouiller stolonifère (Cost) Groseillier à maquereaux (Groi)

Panic érigé

GroiCostGroi
Cost Sros Ser Groi

SerSros Cost
Cost Sros

Sros Groi
Ser Groi

Ser Cost
Cost Sros

Sros

Haie herbacée 

Haie

Espèces variées exotiques qui ont 
tendance à densi�er du pied : 
- saule à feuille de romarin (Sros), 
- seringat (Ser), 
- cornouiller stolonifère (Cost),
-  groseillier à maquereaux (Groi).

Haie herbacée :
- panic érigé : 2 rangs avec 1 tou�e tous les 2-3 cm (sur 2,5 m).
-



- Croissance et densi�cation du nombre de tiges au   
   sol rapides du panic érigé. 

- Modalité en cours d’expérimentation, en attente de résultats sur le ralentissement hydraulique, notamment en période 
   hivernale.

- Plantation d’espèces exotiques nécessitant des 
   précautions.

Haie arbustive

- Plantation en mars 2011.

- Recépage des plants dès que leur développement le permet, e�ectué les :

- Conduite en haie libre.

Panic érigé

- Plantation en mars 2012.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Résultats 

Conduite et entretien 

Avis - conseils - notes personnelles
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Étapes d’implantation d’une fascine

Ouverture de la tranchée

Taille des pieux en biseau
Option : 
Plantation des plançonsJoint de terre

Résultat : 3- après compactageRésultat : 2- en cours de compactageRésultat : 1- avant compactage

Pose des tasseauxCompactage à la pelle mécanique

Répartition des branchesTassage au pied de la première couche

RemplissageBattage des pieux

Fixation des tasseaux aux pieux



Étapes de plantation d’une haie

Paillage au Bois Raméal Fragmenté

Tassage au piedMise en place des plants

Mycorhizes Rétenteur d’eauPralinage des racines

Taille des racines Taille des tigesPréparation des plants 

Mélange et a!nementÉpandage de compost
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Préparation du sol : Décompactage



Entretien d’une fascine : taille et pose de plançons

s
Réalisation et crédit photos : AREAS - Maquette : Pauline Sellier - Version avril 2013.p q
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La taille est réalisée tous les 2-3 ansLes tiges sont taillées à environ 15 cmTaille des repousses de saule sur les pieux

Préparation des plançons
Des tiges droites de 3 cm de diamètre 

sont sélectionnées

Des plançons de 1 m de long sont 

nécessaires

Réalisation de prés trous... ... qui descendent à 50 cm de profondeur

Les plançons sont enfoncés jusqu'à 50 cm 

dans le bon sens

Taille des plançons en biseau à 15-30 cm 

du sol Ecartement des plançons de 5 à 10 cm Vue d'ensemble des plançons posés


