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Thème de cette session

Principes et définitions  des différentes zones tampons 
l Conception et utilisation
l Efficacité et limites

Deux autres sessions suivront :
l Session 2 : stratégie d’aménagement à l’échelle du bassin 

versant, le 16/03/2021
l Session 3 : dimensionnement d’aménagements, le 

13/04/2021



À la parcelle : 2 leviers d’actions préventives

1 - Arrachement des particules sous 
l’impact de la pluie (splash)

ß Groupes de mesures :
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2 – Arrachement par le ruissellement

ß Groupes de mesures :

Protéger la 
surface du sol de 
l’impact des 
gouttes de pluie

Renforcer la 
résistance des 
agrégats à 
l’arrachement.

Réduire le 
ruissellement 
amont.

La parcelle : ITK 

Systèmes  :  Labour - SDSC - Agroforesterie
ZT intra-parcellaire

Renforcer la 
résistance à 
l’arrachement
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À partir de la connaissance des processus : 2 groupes 
d’actions complémentaires et indissociables

Solutions agronomiques Solutions hydrauliques

l Pour réduire les 
ruissellements et l’érosion à 
la source

l Individuelles

l Au départ des ruissellements 
et de l’érosion

l À la parcelle

l Pour gérer et maîtriser les 
écoulements inévitables

l Collectives

l Graduellement de l’amont 
vers l’aval

l Sur l’ensemble du bassin 
versant

Zones Tampons
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Niveau d’actions stratégiques : sur la genèse
du ruissellement

Å Agricole

v Travail du sol

v Couverture des sols

v Systèmes de production

v Affectation d’une culture à 
un site

Ç Urbain

v Collecte et gestion des 
eaux pluviales (réduction 
des débits, infiltration)
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Niveau d’actions stratégiques : sur la 
concentration du ruissellement

Å Protéger le sol de l’incision

v Pratiques culturales

v Aménagement hydraulique pour 
canaliser et guider

v Aménagement du parcellaire en 
fonction de la pente et du réseau

ÇMaîtriser les écoulements et leur charge

v Création d’un ensemble 
d’aménagements structurés en 
réseau

v Créer des ouvrages de rétention 
pour écrêter les débits

v Créer des structures de réinfiltration
et ou sédimentaires

ÿ Préserver l’existant ayant un rôle hydraulique
ÿ Créer un ensemble d’aménagements complémentaires 

avec une continuité hydraulique : échelle de BV.
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Travaux du GT national Zones Tampons
Guy Le Hénaff, Claire Billy, Clotaire Catalogne, mai 2015

Guy Le Hénaff

Irstea Lyon



Intégration des zones tampons dans un bassin versant

Groupe Technique national Zones Tampons

Etapes Quel guide ?  
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Boîte à outil 
spécifique

zones 
tampons

Guide
Dimensionnement
Bandes enherbées 

ou boisées
(Irstea 2011)

Guide ZTHA (OR2)
Bassin d’orage 

Aménagé
(ENGEES

LHYGES 2013)

Guide
ZT Humides 

Artificielles : lagunes
(Irstea 2014)

Ouvrages 
Dispersifs :

Fascines et haies
(AREAS 2012) 

haies herbacées
(AREAS 2019)

Haies – talus
(INRA ,

AREAS 2012)

Méthodes de 
mise en œuvre 
des différentes 
zones tampons

Des connaissances qui progressent et gagnent en opérationnalité

ET
Actions 

agronomiques et 
intra-parcellaires 

préventives
Sources :

Guy Le Hénaff

Irstea Lyon
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Erosion : Pistes pour des Marges de Manœuvre 
vis-à-vis de l’arrachement, du transport et du dépôt sur 
les axes de ruissellement.

l Réduire les vitesses

l Accroître la résistance

Sur quoi Agir :

l Largeur d’écoulement

l Cohésion du sol

l Renforcement cohésion

l Limiter la concentration / débit

l Obstacles

l Infiltration

Exemples d’actions techniques :

l Affectation des prairies aux zones à 
risque

l Non ameublissement des zones 
d’écoulement concentré

l Chenaux et bandes enherbées

l Talus plantés  ^ au versant

l Fossés talus

l Haies et fascines ^ aux écoulements 
concentrés

l Limites de parcelles

l Aménagement foncier

l Mares 

l Ouvrages de laminage de crue,...

Quelles Limites à ces actions ?

Besoin de cohérence

C’est de l’aménagement du 
territoire .
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les fonctions des aménagements qualifiés 
de zones tampons.

l Fonctions :
v Protéger de l’incision

v Stopper les particules

v Ré-infiltrer les ruissellements

v Ralentir les ruissellements

v Guider l’eau à un endroit choisi et protégé

l Vocation intermédiaire : 
v protéger les ouvrages structurants, 

v Être à l’interface entre zone agricole (production de 
ruissellement) et zone vulnérable (bâti, ouvrage structurant, bétoire ...)

v Mais aussi résoudre certains problèmes agricoles (ravine, stagnation 
d’eau…) là où les pratiques culturales ne suffisent pas.

Concilier agriculture intensive et Mesures correctrices.
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Quelques précautions cependant…

• On entend aussi parfois, ce 
sont : « Petits 
aménagements faciles à 
faire. »

ÿ La conception peut être 
parfois plus simple, mais la 
technicité reste élevée.

ÿ La complexité de la 
réalisation reste identique 
si intervention en domaine 
privé
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Typologie des aménagements
(zones tampons ou hydraulique douce)

4Zone enherbée : bout de champ enherbé

4Zone enherbée : talweg enherbé

4Boisement

4Fascine

4Haie

4Fossé

4Talus, diguette, banquette

4Gabion

4Mare

4Bandes ligno-cellulosiques

4Agroforesterie
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1 - Talweg re-tassée
(mesure # agronomique et psychologique !)

3 conditions :

¸ BV amont de petite taille entre 1 et 
100 ha en culture

¸ Pente des versants ≤ 3%

¸ Pente du talweg ≤ 2%

Dès qu’une des 3 conditions 

n’est pas remplie, il convient de 

réaliser une zone enherbée.

Réduction des rigoles 

de 85%.
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2 - Remise en herbe de tournière 
ou fourrière avale

Fonction Efficacité, limites, commentaires

l Infiltration 5 à 10 mm/h  (parfois 
jusqu’à 150mm/h)

l Sédimentation : 70 à 99% des 
particules sont piégées (lorsque la 
bande enherbée mesure plus de 3 
m de large)

l Erosion : éviter formation de 
rigoles sur fourrière.

l Action sur les ruissellements diffus et 
débits limités (qq l/s/ml)
l Faibles dépôts en cas de concentration 
des ruissellements parallèles à la zone 
enherbée : existence d’un bourrelet;
l Ré-infiltration limitée si sol compacté
lÀ noter que les particules argileuses 
sont peu sédimentées.



Efficacité de BE / sédimentation/granulométrie
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Estimation de 
l’efficacité de la 
sédimentation 
selon la 
granulométrie 
des particules 
pour un débit 
unitaire donné 
et une pente 
donnée. 

(modélisation 
avec équation de 
Brafield et al. 
1975)
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10 m de zone tassée par les

engins agricoles
10 m zone non tassée

Infiltration de 10 mm/h

Fixation MES (Sable et limons grossiers)

Piégeage du phosphore particulaire

Piégeage et dégradation de l’azote

Protection contre la dérive de pulvérisation

Fixation MES (LF + argiles)

Piégeage du phosphore dissous 

Piégeage et dégradation de l’azote

Produits phytosanitaires

Infiltration de 100 mm/h

Fixation microorganismes et 

bactéries pathogènes 

Efficacité fourrière enherbée
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Efficacité des bouts de champs enherbés sur la 
sédimentation (parcelle amont de long 665m ; pente 2,3% ; 
F2g ; pluie de 2 h 10 ans ) (modélisation sous VFS-Mod)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sédimentation Sédimentation Sédimentation Sédimentation Sédimentation

10 m  15 m 20 m 25 m  30 m

Blé d'hiver PDT
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l Test sur une 
parcelle de 300m 
x 20m et de pente 
moyenne 5% avec 
un max à 10%.

Impact des mesures intra-parcellaires d’herbe et fascine : 

tests.
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Impact des mesures intra-parcellaires d’herbe et fascine : 

tests.

l Test sur une 
parcelle de 300m 
x 20m et de pente 
moyenne 5% avec 
un max à 10%.

Le taux de réduction des sédiments exportés est 

1. D’autant plus élevé que les BE sont larges :
lEx : sous BS taux séd 57% => 77% lorsque les BE 
passent de 5m à 10m tous les 150m d’écartement (pluie 
F10, 20mm).

2. D’autant plus élevé que les BE sont 
fréquentes :
lEx : taux de séd 57% => à 66% lorsque les BE de 5m 
passent de 150m d’écartement à 50m.

3. A taux d’enherbement identique, la 
localisation en bas de parcelle est plus 
efficace.
• Ex : pour une BE de 20m de largeur au total, la 

réduction supplémentaire est de 15 à 22% en bas de 
parcelle.
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Source : Etude de l’efficacité de dispositifs enherbés ITCF-Agence de l’Eau campagnes 
1993-94, 1994-95, 1995-96

Efficacité des dispositifs enherbés sur les flux 
de produits phytosanitaires.

Bande Témoin sans 

enherbement aval.

Test avec 6 ou 12 ou 18m 

d’enherbement aval.

Toute l’efficacité repose sur la 

fonction d’infiltration !
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Source : Etude de l’efficacité de dispositifs enherbés 
ITCF-Agence de l’Eau campagnes 1993-94, 1994-95, 
1995-96
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Difficulté : LES COURT-CIRCUITS
La fourrière cultivée collecte les ruissellements issus de la parcelle 
avant qu’ils n’atteignent la zone enherbée : ils se concentrent…
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3 – Les chenaux enherbés de talweg

Supportent des vitesses d’écoulement de 1 à 2 m/s.

Permet d’éviter 100% du ravinement.
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Source : Maîtrise du ruissellement et de l’érosion 

conditions d’adaptation des méthodes 

américaines Cemagref J.J. GRIL B. DUVOUX

Profils 
transversauxLocalisation

Dimensionnement 
En fonction de :

ÿ Vitesse mini et maxi d’écoulement 

ÿ Débit de ruissellement

ÿ Qualité de l’enherbement (densité 

de couvert aux périodes utiles, et 

hauteur)

ÿ Pentes du sol

ÿ Texture du sol qui définit une 

vitesse limite supportable.
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Chenaux et bandes enherbées : 
quelques erreurs à éviter

1. Faire une bande enherbée sous dimensionnée ou 
avec une tournière parallèle. 

2. Implanter la bande enherbée à une 
saison propice au ruissellement.

3. Une zone de dépôt peut provoquer le 
débordement de la zone enherbée si 
celle-ci n’est pas assez large
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Taux de réduction des exportations en sédiments 

en fonction de la longueur de talweg enherbé en 

amont, avec les prairies supprimées.

l L’effet débute 
dès 100 m.

l Il croît de façon 
rectiligne avec la 
longueur en 
herbe.

l A partir de 1000m 
en herbe , l’effet 
est > à 50%.

Effet de la longueur d’enherbement du talweg en amont de 

l’exutoire : 
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Talwegs et tournières enherbés : 
Impact simulé de la réduction des écoulements 
(Hyp : capacité d’infiltration de l’herbe = 50 mm/h)

Figures d’érosion
Figures d’érosion

Cas réel 0,3% de 

surface en herbe

Simulation avec 3,3% de jachère pertinente          

ð diminution de la lame d’eau                  

de l’ordre de 1mm 

Zone 

enherbée Zone 

enherbée



Effet des prairies de twg sur les exports de MES
↘1045 ha, 70% de TL, 2,5km 

d’herbe twg avals

↘Concentration moyenne en   
MES = 0.35 mg/l (de 0.02 à 1.78)

↘Quantité exportée annuelle de 
MES (***) = 44 à 90 kg/ha de 
TL/campagne 

↘145 ha, 87% de TL, pas d’herbe 
avant point de mesures

↘Concentration moyenne en       
MES = 1.58 mg/l (de 0.04 à 9.00)

↘Quantité exportée annuelle de 
MES (***) = 440 à 858 kg/ha de 
TL/campagne

Rappel : érosion par arrachement sur les 

plaines de pays de Caux : 5--10 t/ha/an.  

↘Forte saisonnalité des exports 
de MES : plus de 90 % des exports 
en automne-hiver sur de courtes 
séquences

↘Et effet d’échelle  / dépôt au 
sein du BV dans les vallées 
sèches & pertes karstiques :  
90 % des particules 

(***) campagnes 2013, 2014, 2016



↘Export de phosphore total (Ptot) :
ß Concentration en Ptot de 0.3 à 8.4 mg/l

ß Corrélation significative avec la concentration en MES, mais effet 
d’échelle

→ Sous-BV : concentration proportionnellement 2 fois moins élevée en Ptot

ß Quantité exportée annuelle en Ptot
(***)

→ Sous-BV : de 0.6 à 1.0 kg/ha de TL/campagne 

→ BV : de 0.14 à 0.23 kg/ha de TL/campagne

[Ptot] = 1.67 [MES] + 6.12 

10-1 R2 = 0.72

[Ptot] = 7.41 10-1 [MES] + 8.63 

10-1 R2 = 0.66
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Ruissellement-érosion et transfert de phosphore total

(***) campagnes 2013, 2014, 2016



[Ptot] = 4.38 10-2 [CO] + 3.72 

10-1 R2 = 0.63

[Ptot] = 4.22 10-2 [CO] + 4.36 

10-1 R2 = 0.84

↘Phosphore total (Ptot) et carbone organique (CO)
ß Les exports de CO sont fortement corrélés aux MES, comme le Ptot

ß Concentration (et quantité exportée) en Ptot = 4.3 % de celle en CO

ß Export du complexe :  MES minéral  + P + CO     #    agrégats fins

(conforme Royer I. 2003)
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Transfert lié de Ptot et de carbone organique
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Zones en herbe : localisation pertinente 
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4 - Boisement

Fonction Efficacité, limites, commentaires

l Infiltration 50 à 500 mm/h si sol 
profond et plat < 0,7% de pente

l Sédimentation
l Protection contre érosion 

diffuse de versant

l Sur versant planter sur petits talus et sur 
herbe dans un premier temps

l Si fond de vallon pentu, préférer 
l’enherbement pour éviter l’érosion linéaire 
ou bien solution mixte
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Solution mixte : herbe + boisement

Pente trop forte au niveau du 
passage d’eau : risque d’érosion 
sous bois 
ƒ enherbement
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5 – Fascines et haies sur le chemin des 
écoulements

Photo SMBV 
Dun Veules

Photo SMBV 
Dun Veules
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Réduction des vitesses d’écoulement

l Un ralentissement significatif
v cas des fascines, essais de Ganzeville et Annouville-Vilmesnil
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Accroissement de la sédimentation

l Taux de sédimentation moyens pour des débits 
spécifiques entre 1,9 l/s/m et 6,5 l/s/m
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Infiltration des haies et des fascines

l Ordres de grandeur
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Enseignements pratiques :
localisation efficace

l L’efficacité est la meilleure lorsque :
v Débits spécifiques restent limités :

4 Petits BV,

4 Faible période de retour des évènements,

4 Écoulements très étalés en largeur.

v Charge solide constituée de particules assez grossières :

4 Face à l’érosion linéaire,

4 Juste en aval des zones érosives,

4 Juste en aval des parcelles à risque 

élevé d’érosion,

v En protection rapprochée 

de zones sensibles
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Schéma des localisations pertinentes des haies et fascines.
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FASCINES : conditions d’efficacité 

Efficacité / sédimentation en fonction de :
1. Densité des fagots (> 45 %) et homogénéité.

2. Absence de court-circuit.

3. Ø débordement / selon la forme du talweg 

=> estimation du débit max par ml.

=> taille max de BV et pluie max.

4. Efficacité accrue si pente amont faible :

l Les vitesses Ó => sédimentation d’une gamme 
+ large de tailles de particules.

l La capacité de stockage amont est supérieure

5. Avec le temps, l’accumulation des dépôts renforce 
la sédimentation.

6. Durabilité courte : disparition des fagots en 5 à 7 
ans, parfois moins si sédimentation +++Ï sédimentation

fascine

Ó pente

Ó vitesse
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HAIES : conditions d’efficacité 

l Efficacité / sédimentation en fonction de :

1. Mêmes critères externes que pour les fascines.

2. Densité de tiges / ml

ÿ Choix des espèces arbustives,

ÿ Type de taille de formation les 1ères années.

3. Forte efficacité tant que hauteur d’eau < hauteur du 
mulch. Mais la haie piège les débris végétaux 
(paille), ce qui accroît le rôle de frein.

4. La forte  infiltration renforce la sédimentation en 
diminuant la capacité de transport des particules.

5. Attendre 5 à 10 ans pour obtenir le nombre de tiges 
recherché.

MAIS l’efficacité sédimentaire n’est obtenue 
qu’après plusieurs années.
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Association :  fascine + haie  

l Champ d’action plus vaste :
v Effet sur une gamme de débits plus 

large.

v Couple de AHD utilisable sur de plus 
grands BV.

l Durabilité accrue
v Si haie hyper dense, elle pourra 

remplacer la fascine à terme.

l Infiltration améliorée
v Mais les surfaces de contact restant 

faibles, l’effet est limité.
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Association  idéale : 
fascine + haie + bande enherbée 

l Renforce le rôle de piège à 
sédiments .

l Renforce encore l’infiltration .

l Réduit le risque d’érosion en aval.

l Variante avec plançons de saule.

5m
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Associations :  
Objectif érosion / sédimentation ET

l Infiltration : Fascine et Haie ^ talweg + bande 

boisée ou talus ou fossé discontinu...

l Biodiversité - trame verte :

l Érosion en ravine.
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6 - Talus et fossés : collecter et guider les 
eaux de ruissellement

l Fossé simple ou de 
ceinturage

l Fossé-talus

l Talus

l Fossé discontinu-talus
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Fossé simple ou fossé-talus de ceinturage

Fonction Efficacité, limites, commentaires

l Collecte et guide les 
écoulements

l Protection de bétoire

l Dimensionnement nécessaire : demander conseil 
pour ne pas sur-dimensionner

l Enherber fossés et talus pour assurer une meilleure 
stabilité

l Associer une bande en herbe au fossé situé en aval 
des parcelles cultivées pour limiter l’envasement
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Localisation fossé simple ou fossé-talus de ceinturage

Fossé simple ou de ceinturage :

- Autour des parcelles à risque 

d’érosion linéaire de versant

- Bordure de voirie

- Entre deux aménagements

Fossé - talus :

- En aval des parcelles ruisselantes

- En amont des zones à protéger

Le talus assure une protection 

supplémentaire lorsqu’il y a un enjeu 

à l’aval.

Photo SBV Etretat
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Fonction Efficacité, limites, 
commentaires

l Ralentissement 
des écoulements 
l Infiltration 
l Sédimentation

l Inefficace pour des 
événements pluvieux 
successifs
l Sur sol profond
l Création en fin d’été
l Curage en cas 
d’envasement
l Penser à se faciliter 
l’entretien dès la 
conception de l’ouvrage

Fossé discontinu et talus : 
infiltration, sédimentation



53

Talus simple : sédimentation, ralentissement et 
déviation des écoulements

Fonction Efficacité, limites, commentaires

l Ralentissement des 
écoulements

l Sédimentation
l Infiltration
l Protection de 

bétoire
+ atout pour la faune 

et paysage

l Dimensionnement nécessaire
l Peut être en légère oblique (1% de pente 

longitudinale) pour dévier les écoulements
l S’il stocke l’eau, prévoir une buse d’évacuation et 

une zone de débordement pour ne pas dépasser   
50 cm de stockage
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7 - Gabions

Fonction Efficacité, limites, commentaires

l Prévention de 
l'érosion en forte 
pente et sous bois

l Zones pentues où on ne peut implanter de 
l'herbe 
l Dimensionnement nécessaire
l Protection avale importante 

En cas d’érosion sur un talweg dans un 
bois que faire ?
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Mare tampon et zone humide artificielle
pour agir sur le volume de la crue ± laminer 
les débits et abbatre le flux de pesticides.
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8 - mare tampon : stocker et réguler les eaux 
de ruissellement 



57

Zone tampon humide artificielle :
- rôle principal : réduction de la charge en pesticides
- rôle secondaire :  sédimentation

Création d’ouvrage avec 1m 

d’eau pour dégrader les 

produits phyto-

pharmaceutiques.

le facteur primordial est le 

temps de séjour des produits 

avec le milieu humide.



9 - BLC « innobioma »
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BLC de saules (TTCR) sur talweg enherbé
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BLC de miscanthus



Figure 1 : Effet de ralentissement des écoulements en % du témoin 

herbe 2017 après 6 années, pour un débit unitaire de 6 l/s/ml.
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Les résultats sont présentés par rapport au

témoin herbe (=100%).

- Les Saules avec un couvert herbacé offrent

des résultats semblables à ceux des bandes

enherbées.

- Pour les Miscanthus, le couvert très dense

obtenu au bout de 6 ans donne les meilleurs

résultats, proches de ceux obtenus avec des

fascines. C’est le type de BLC le plus efficace

pour ralentir les écoulements.



SUR LA CAPACITE D’INFILTRER LES EAUX :

Les BLC présentent les mêmes capacités d’infiltration que l’herbe.

La capacité d’infiltration des BLC est comparable à celles des

bandes enherbées de 50 à 130 mm/h.

Après 6 ans, toutes les valeurs sont comprises entre 60 et 120

mm/h.

Les Saules avec couverts herbacés présentent les valeurs les plus

élevées : 100 à 120 mm/h.

En outre, entre 3 et 6 ans, on observe une augmentation de 150 à

250 % des capacités d’infiltration sauf pour le Miscanthus peu

dense.

Figure 2 : Capacité moyenne 

en mm/h sur sol saturé et par 

type de BLC après 6 années de 

culture.
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SUR LA CAPACITE A PROVOQUER LA SEDIMENTATION DES PARTICULES : 

les BLC présentent les mêmes capacités que l’herbe.

Les résultats mesurés sur la sédimentation vont dans le même sens que

ceux obtenus sur la capacité à ralentir les écoulements. En effet, la

rétention des Matières En Suspension (MES) dépend de la vitesse

d’écoulement, donc du frein exercé par le couvert.

Pour un débit de ruissellement de 6,0 l/s/ml (figure 3), les Miscanthus

présentent les taux de sédimentation les plus élevés. Les Saules (TTCR)

sur couvert herbacé donnent les mêmes valeurs que l’herbe témoin.

Figure 3 :

Exemple de

taux de

sédimentatio

n pour un

débit unitaire

élevé sur 4

types de BLC.

(carré rouge

= moyenne)63
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SUR LA CAPACITE A PROVOQUER LA SEDIMENTATION DES PARTICULES : 

Le phénomène de turbidité dans les eaux est principalement lié à la quantité de

particules fines présentes (argile + limons fins). Or, on constate figure 4 que les

BLC, comme toutes zones tampons, favorisent la sédimentation des particules

grossières (agrégats, sables et limons grossiers). Ainsi, les BLC ne sont pas très

efficaces pour réduire significativement la turbidité des eaux de ruissellement.

Figure 4 : Exemple de

taux de

sédimentation

différenciée selon la

taille

granulométrique des

particules (TCR saule

sur herbe-Ste

Colombe 2017).
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10 - Haies herbacées 

Haie herbacée de Carex pendula

Haie herbacée de Carex pendula, 
fétuque élevée et tanaisie
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Haies herbacées : définition

↘Bande étroite de plantes herbacées 
pérennes, 

↘implantées dans le but de réduire les 
transferts de terre dus à l’érosion hydrique 
en provoquant la sédimentation, 

↘positionnement et encombrement similaire 
aux fascines

↘Formation végétale haute et dense dès le 
niveau du sol, monospécifique ou 
plurispécifique
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Haies herbacées : principaux atouts

↘Efficace pour la sédimentation

↘Pérenne 

↘Résiliente

↘Stabilise l’accumulation de sédiments

↘Besoins réduits en entretien

↘Efficacité atteinte rapidement

↘Bonne efficience économique

↘Bonne intégration dans nos agro-écosystèmes

↘Favorables à la biodiversité et autres services 
écosystémiques
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Sélection des espèces 

↘Collaboration AREAS & UniLasalle Beauvais

↘Ensemble de critères de sélection

7 – Espèces résistantes aux herbicides

8 – Frein hydraulique & sédimentation comparable 

aux fascines ( , / jusque 10 l/s/m )
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Sélection des espèces 

↘Application des six premiers critères : 
76 espèces

↘Tests en plein champ / adventice & résistance

↘Traduction des critères hydrauliques en traits 
fonctionnels

↘Une seule espèce ou plusieurs espèces par 
haie?
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Frein hydraulique

↘Mesures avec le simulateur 
de ruissellement

↘24 espèces, 95 essais, 515 
mesures de frein hydraulique

↘Débit de comparaison : 
8l/s/m 
ß période de retour de 5 ans 

pour un bassin versant du 
pays de Caux de 10 ha 
s’étalant sur 10 m de large
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Frein hydraulique
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Frein hydraulique

↘Des valeurs seuils ont été déterminées pour chaque trait

↘Combinaisons de traits pertinentes
ß la surface foliaire associée à la densité de feuilles

ß la densité de surface foliaire associée à la densité de diamètre des tiges

ß la densité de surface foliaire associée à la densité de surface de tiges

↘Traits antagonistes
ß soit compromis chez une seule espèce

ß soit réunir les traits avec plusieurs espèces
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Une ou plusieurs espèces ?

↘Frein hydraulique : pas de 
différence significative entre le 
frein hydraulique du mélange 
et la moyenne des freins 
hydrauliques monospécifiques
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Une ou plusieurs espèces ?

↘Sédimentation
ß Valeurs cohérentes avec la bibliographie
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Une ou plusieurs espèces ?

↘Sédimentation : pas de 
différence significative entre la 
sédimentation du mélange et la 
moyenne des sédimentations 
monospécifiques
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Modalités d’implantation

↘Espèces utilisables
ß Les 72 espèces ont été classées par efficacité (5 classes)

↘Préconisation :
ß à la plantation, 80 % de la surface occupée par des 

plantes classées fort ou moyen, et 20 % par des plantes 
avec un classement faible ou très faible, dont des 
dicotylédones

ß au moins deux espèces classées fort ou moyen, et au 
moins une espèce classée faible ou très faible

ß Lors de la plantation, alterner les espèces de façon à 
minimiser le nombre de plants voisins de la même 
espèce.
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Modalités d’implantation

↘Techniques d’implantation
ß Le semis

ß La plantation à partir de plants individuels

ß La plantation de géotextiles végétalisés

ß La plantation de rhizomes
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Modalités d’implantation

↘Techniques d’implantation
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Plantation à 

partir de 

godets

désherbage total oui
pos-

sible
38 à 50

1,2 à 

2,2
- paillage 1 an

Nattes 

végétalisées

lit de semence 

grossier
oui

pos-

sible
33 0,2

tracteur & fourche à 

palettes ou godet
paillage 1 an

Rubans 

végétalisés
désherbage total oui

pos-

sible
42 0,25 trancheuse paillage 2 ans

Semis
2 à 3 faux-semis, 

lit de semence 

fin

oui
pos-

sible
14 0,02 -

2 à 3 fauchages au 

cours de la 1ere 

année

1 an

Plantation à 

partir de 

rhizomes

lit de semence 

grossier
non oui 17 0,17 motoculteur

paillage ou 

désherbage 

chimique

2 à 3 ans
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Modalités d’implantation

↘Critères de choix
ß adaptation aux enjeux situés en aval (dans quel délai 

l’efficacité doit-elle être atteinte ?), 

ß adaptation à la pression de l’amont (fréquence des 
ruissellements, pente et forme du talweg), 

ß adaptation au budget, 

ß adaptation au contexte humain (goûts du bénéficiaire, 
fiabilité de la réalisation du chantier et de son suivi, etc.). 
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Modalités d’implantation

↘Critères de choix
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haie herbacée indigène plantée 40 à 100 3 à 12 mois 12 à 24 mois +

haie herbacée indigène semée 14 6 à 24 mois 2 à 3 ans +++

haie herbacée exotique plantée 20 18 à 30 mois 3 à 4 ans +

fascine morte 60 0 mois 0 mois 5 ans n.a. + +

fascine vivante 66 0 mois 0 mois 5 à > 20 ans n.a. ++++ + à +++

haie arbustive à plat 20 n.d. 7 à 15 ans > 20 ans ++++ ++ +++ rien

> 5 ans + +++
replanter où dépôts > 

10cm 

curer ou rehausser 

ou nouvelle fascine 



9 - Agroforesterie - Bois raméal fragmenté

Action amélioratrice 
de la stabilité 
structurale par 

Les apports de 
Matières organiques 
supplémentaires par 
les feuilles des arbres 
# 1.2t C/ha/an.

Source : Ex d’une parcelle agroforestière de peuplier âgée de 13 ans – Station expérimentale de 

Guelph, Ontario (Canada). Source : Peichl et al. 2006 in  AGROOF- CASDAR Agroforesterie 

2009-2011 -«Améliorer l’Efficacité Agro-environnementale des Systèmes Agroforestiers » 



Haies de versant & Agroforesterie
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Source :

ß Avec des plantations perpendiculaires 
à la pente on accroit les fonctions de 
sédimentation et de ré-infiltration  =>

Hyp : Bourville, sol limoneux, 

prof = 3.0m, écartement 50m, 

pente 5%, CN été 75, CN hiver 

84. 
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Haies de versant & Agroforesterie

84

ß Effet important de la profondeur du sol en condition humide

Profondeur du sol  = 3.0 m =    0.75 à 1.50 m
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Bilan comparatif de l’efficacité 
des aménagements sur les 

principales fonctions érosives.
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Plage 

temporelle

Erosion de 

versant

Erosion linéaire 

par R concentré

Sédimentation  
(MES; P2O5)   

Infiltration 
(Phyto)   

Laminage

5 5 4

5 4 3 2

5 2

morte CT 3 4 1 1

     vivante                             

(->haie hyper dense)
CT et LT 3 4 2 1

Haie hyper-dense (1) à 

plat ^ talweg
LT 3 4 2 1

Haie sur talus ^ versant CT et LT 5 5 5 5 3

Haie peu dense à plat sur 

versant
LT 1 1 2 1

Haie vive // 

écoulement

Haie peu dense à plat 

dans talweg
LT 1

5 5

5 4 5 2

5 2 5 1

5 1

5 1 1

5 4 3

5 1 1

3 3 1 1

3 4 2 2

5 3 2 2

2 4 1 2

2 4 2

source:

CT et LT = Court et Long Terme : 1 à + de 10 ans.

CT et LT

CT et LT

CT et LT

Gabion

Fossé simple

Bout de champs enherbé

Talweg enherbé

Cunette enherbée, noue

Mesures de 

ceinturage et de 

stockage

LT = Long Terme : à partir de 10 ans.

( Ordre de grandeur valable en Haute-Normandie sur sol limoneux profond )

(1)   Haie hyper-dense = haie avec + de 40 tiges /ml qui sortent du sol.

PRINCIPAUX  AMENAGEMENTS  D'HYDRAULIQUE  DOUCE

Type d'Aménagement 

AREAS   2011   JF OUVRYCT = Court Terme : 1 à 5 ans.

Efficacité / évènement d'occurrence  F10

Fossé à redents

Fossé de ceinturage

Mesures  

infiltration 

surfacique :   

herbe ou bois

Mesures  herbe 

surfacique

Mare tampon 

Fascine ^

talweg

Haie vive ^

écoulement

Diguette - Pli cultivable

Talus simple

Talus busé

Fossé-talus type cauchois

Prairie d'infiltration et de sédimentation

Boisement d'infiltration

Prairie de versant

Mesures  

Linéaires

Hydraulique 

rapprochée :  
réduction de 

l'érosion, 

ralentissement des 

écoulements, 

augmentation de 

l'infiltration et de la 

sédimentation

Echelle d'appréciation

 1 :    0 - 20% d'efficacité

 2 :    20 - 40% d'efficacité

 3 :    40 - 60% d'efficacité

 4 :    60 - 80% d'efficacité

 5 :    80 - 100% d'efficacité



88

Sur chaque bassin versant, il y a toujours un groupe de 

solutions adaptées, mais :
l Il n’est pas possible de faire n’importe quoi n’importe où.

l Les solutions d’hydraulique « douce » sont complémentaires aux 
solutions d’hydraulique « lourde » (dure, structurante) et non en 
opposition.

À l’échelle d’un bassin versant, il peut y avoir plusieurs  
scénarios possibles :

l Chaque scénario est une combinaison d’aménagements avec ses 
avantages et ses limites

Combinaison d’aménagements 
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Guide de diagnostic pour l’implantation 
de zones tampons – IRSTEA déc 2010
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Arbre de décision pour le diag et le choix de ZT.

Guide de diagnostic pour l’implantation 
de Zones Tampons – IRSTEA dec 2010

Outil téléchargeable sur site d’Irstea.
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Pour plus de détail : 
Fiches de vulgarisation.



Benoist et Elisabeth L.
(Sainte Colombe)

Portrait de l’exploitation :
v Surface exploitée : 110 ha dont 5 ha d’herbe
v Type d’exploitation : Cultures industrielles et élevage de poulettes prêtes à 

pondre

Les zones tampons sur l’exploitation
Type d'aménagements Nombre Linéaire Année de réalisation

Haie d'infiltration 2 700 m 2009-2010

Fascine 2 60 m 2009

Bande enherbée 7 2,9 ha 1994-2000-2005-2010

Tal   erlon 4 50 m

Autre : saules en TTCR 1 1 ha 2009

Trophées de l’Hydraulique Douce
Co-organisation  AREAS - CA 76 - SMBV
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Site 2

Site 3

Deux fascines et haie sur une bande 

enherbée, perpendiculaire au talweg 

Talweg enherbé, avec 

talus busé à l’aval

Remise en herbe avec saules en 

TTCR dans le talweg, à l’amont 

d’un ouvrage hydraulique

Fourrière aval enherbée et remise 

en herbe à l’amont d’un ouvrage 

hydraulique93

• Benoist et Elisabeth L.
(Sainte Colombe)


