DESCRIPTION
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0SZ»HNP[K»HTtUHNLTLU[ZZWtJPÄX\LZ\UNLUYLKLIHYYPuYLZtWHPZZLZMHP[Z
de matériel végétal (branchages, copeaux, paille) et dont la fonction est de
ralentir le ruissellement concentré. Ils sont maintenus solidement par des
WPX\L[ZH]LJV\ZHUZNYPSSHNLZKPZWVZtZWLYWLUKPJ\SHPYLTLU[H\Å\_KL
ruissellement. Par la densité et la résistance de la végétation, ils créent une
zone de sédimentation.

Ralentissement du ruissellement, dépôt des sédiments

<U IHYYHNL ÄS[YHU[ WL\[ KPTPnuer les vitesses d’écoulement
d’un facteur 2 à 3. L’inondation localisée et temporaire qui
se crée à l’amont provoque le
dépôt des sédiments. Le barYHNL ÄS[YHU[ LZ[ KVUJ LɉJHJL
contre la formation des coulées de boue, mais également
contre la formation d’une
ravine à l’aval du dispositif.

INSTALLATION ET ENTRETIEN
3LZIHYYHNLZÄS[YHU[ZMHZJPULKLIYHUJOHNLÄS[YLnWHPSSLJSHPLNHIPVUZ
de copeaux, etc.) demandent une mise en œuvre très précise pour être
LɉJHJLZ!\UL[YHUJOtLKLSHSHYNL\YK\KPZWVZP[PMKVP[v[YLJYL\ZtLZ\Y\UL
WYVMVUKL\YKLnJTW\PZSLZWPX\L[ZZVU[TPZLUWSHJLL[LUÄUSL
remplissage se fait avec le matériau choisi : branchages, paille, copeaux,…
3L[V\[LZ[LUZ\P[L[HZZtL[ZVSPKLTLU[Ä_tH\TV`LUKL[HZZLH\_KL
ÄSKLMLYKHUZKLZNHIPVUZV\LUJVYLLU[YLKLZ[YLPSSPZZLSVUSL[`WLKL
IHYYHNLÄS[YHU[
Lors des premières pluies, il est impératif de surveiller l’apparition d’affouillements (quasi inévitable) et de les reboucher avec du matériau de
remblai. Le barrage est tout-à-fait fonctionnel après 1 an (tassement de
la terre, colmatage), et se durée de vie est de l’ordre de 2 à 5 ans avec un
entretien annuel : ajout de branchages, remplacement des copeaux ou de
la paille, surveillance des trous, gestion des sédiments en amont.

1 à 1,5 m

0,8 m

30 m maxi

Pieux
100 cm

30 cm

50 cm

30 - 50 cm

Mise en place d’une fascine
de branchages en plein champ
(Vieusart). L’opération nécessite
une mise en œuvre particulièrement soignée quand elle est
LɈLJ[\tL H]LJ \UL J\S[\YL LU
place, pour minimiser les dégâts
.

EN PRATIQUE
7V\Y\ULLɉJHJP[tVW[PTHSL\ULMVPZLUJVYLPS]H\[
mieux multiplier les dispositifs au milieu des pentes
problématiques, sur l’axe des écoulements concentrés.
0SMH\[tNHSLTLU[WYt]VPY\ULSVUN\L\YZ\ɉZHU[LHÄU
d’anticiper la sédimentation, et éviter que le dispositif
ne puisse être contourné par le ruissellement après
2-3 ans de fonctionnement. On prendra comme
référence pour le positionnement, une hauteur de
50 cm hors sol au droit de l’axe du vallon.
1) Fascine de branchages : les branchages (livrés
en fagots) doivent être d’un diamètre de 1 à 3 cm,
KYVP[ZL[WL\YHTPÄtZ0SZZVU[PKtHSLTLU[TPZLU
place l’année de leur récolte, sinon ils deviennent
trop cassants pour être correctement tassés. Avec
une préférence pour des essences locales (saule,
noisetier, aulne, frêne).

Source : Internet

2) Filtre à paille : la paille est souvent disponible
en région de grandes cultures. Peu chère et facile
à manipuler, c’est un bon matériau pour ce type
d’usage. Elle doit être tassée entre deux lignes de
treillis (type treillis à moutons) ou encore dans un
gabion, là aussi en prévoyant une partie enterrée
de 20 à 30 cm.

Source : Internet

3) Cage (ouverte) ou gabion (fermé) avec copeaux :
le treillis-type pour cet usage a des mailles de 5x5
cm, une largeur de 30 cm à 1 m, et une hauteur utile
KLJTLU]PYVU3LKPZWVZP[PMLZ[ZVSPKLTLU[Ä_t
au sol par 3 pieux par mètre. La partie inférieure
est à 30 cm de profondeur. La charge en copeaux
grossiers, issus de l’élagage des arbres, doit être
renouvelée tous les 2 à 3 ans.
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LONGÉVITÉ DU DISPOSITIF

Action après coulée (*)

Filtre à paille

Remplacement de la paille colmatée

Entretien

Durée de vie sans
rénovation

Rien

2 ans

Fascine
Rien
de branchages

Ajout de
branchages

4 ans

Gabion
avec copeaux

Ajout de copeaux

5 à 10 ans (pour le gabion)

Rien

;V\QV\YZZ\Y]LPSSLYSLZHɈV\PSSLTLU[Z

AUTRES PISTES SUR LE MÊME PRINCIPE
(S[LYUH[P]LtJVSVNPX\L!WSHU[LYKLZWPX\L[ZKLIVPZ]LY[KLTHUPuYLnHZZ\YLY\UL
reprise de végétation par bouturage ; la fascine évolue ensuite vers une haie-fascine
dont les banches coupées peuvent servir à recharger le dispositif,
LU\ZHNLWYP]tKP]LYZ[`WLZKLTH[tYPH\_KLQHYKPUZWL\]LU[MHPYLVɉJLKLIHYYHNL
ÄS[YHU[!JSHPLLUHaVItWHUULH\[YLZZtLUUVPZL[PLYV\LUZH\SL"PSZWL\]LU[H\ZZP
avoir une fonction esthétique.

Photo : C. Fayt/SPW

EN IMAGES...

Filtre à paille entre deux
parcelles agricoles, en bordure d’une culture de maïs

Fascine de branchages
associée à une bande enherbée, en bas de versant
cultivé.
Cette combinaison est à
préconiser car elle présente
de nombreux avantages :
entretien plus facile, double
LɈL[ Z\Y SL Y\PZZLSSLTLU[
KPɈ\Z L[ JVUJLU[Yt ZtKPmentation dans la bande
d’herbe,…

Fascine de branchages en
bordure de parcelle agricole, le long d’une voirie.
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CHOISIR LES MATÉRIAUX
Paille, branchages, copeaux, chaque matériau a
ses avantages et inconvénients, parmi lesquels le
concepteur doit faire un choix sur base de critères
K»LɉJHJP[tKLK\YtLKL]PLL[KLJV[

,ɉJHJP[t\ZHNL

Paille

Copeaux

Branchages

Durée de vie

Disponibilité, coût*

Creusement d’une tranchée
au petit godet, remplissage à
la main
7L[P[ZÅ\_SVJHSPZtZL[
occasionnels, à l’échelle
d’une par-celle (de l’ordre de
l’hectare)

1 à 2 ans
Vite colmaté (parfois après un
Facilement disponible en région de
événement)
grande culture
Entretien aisé (rem-placement
20 à 25 €/ml
de la paille usagée qui peut
être laissée sur place)

Creusement d’une fosse
à la pelle mécanique, puis
remplissage à la main.
Flux petits à moyens, très
occasionnels
Possibilité d’adapter la taille
K\KPZWVZP[PMZLSVUSLZÅ\_n
intercepter

1 à 2 ans
Vite colmaté
Entretien relative-ment aisé
(remplacement des copeaux
usagers, évacués ou non)
5 à 10 ans pour le gabion

Facilement disponible
Non dispo €/ml

Installation plus lourde (grue,
mini-pelle)
Flux éventuellement
importants, intervenant
plusieurs fois par saison, à
l’échelle d’un bloc de plusieurs hectares

4 ans
Colmatage seule-ment après
plusieurs évènements
Entretien complexe
(tassement des branchages,
ajout de nouveaux fagots,
remise en place des
tasseaux)

Fourniture de fagots parfois
problématique
55 à 70 €/ml

Photo : Ariane Godeau / Rebecq

*coûts indicatifs 2014, TVAC, sur base d’une installation par entreprise.

Pour les fascines de branchages, la qualité des faNV[Z JVUKP[PVUUL KPYLJ[LTLU[ S»LɉJHJP[t 3»PKtHS!
KLZIYHUJOLZÄULZL[ZV\WSLZKLTvTLKPHTu[YL
WL\YHTPÄtLZZHUZML\PSSLZSVUN\LZKLnTu[YLZ

RETOUR D’EXPÉRIENCE
SUR LES BARRAGES FILTRANTS
Paille, branchages, copeaux, chaque matériau a
ses avantages et inconvénients, parmi lesquels le
concepteur doit faire un choix sur base de critères
K»LɉJHJP[tKLK\YtLKL]PLL[KLJV[

RETOUR 1 : PLANIFIER LE
TRAVAIL EN CONCERTATION
L’installation de ces dispositifs demande d’être plaUPÄtLLUMVUJ[PVUKLZJ\S[\YLZLUWSHJLL[KLSH
mécanisation des travaux agricoles. La concertation
avec les exploitants est donc indispensable.

RETOUR 2 : NE PAS EN
ATTENDRE TROP
Ces aménagements sont conçus pour retenir des
quantités limitées d’eau et de boue. Ce sont des
ouvrages de prévention, ils ne remplacent pas des
digues ou des bassins de rétention... Et encore moins
des bonnes pratiques agricoles adaptées à une
]tYP[HISLJVUZLY]H[PVUK\ZVS

32

7HY[PLƞ(TtUHNLTLU[ZK»O`KYH\SPX\LKV\JLLUaVULHNYPJVSL

Une mise en place très soignée est la garantie d’une
MHZJPULLɉJHJLKuZSLZWYLTPuYLZWS\PLZ3LYLTplissage par les branchages doit être très homogène.
Dans la plupart des cas, il faudra suivre l’aménagement pendant les premières semaines pour pallier
SLZHɈV\PSSLTLU[Z

RETOUR 4 : UNE EFFICACITÉ
PROUVÉE
3LZIHYYHNLZÄS[YHU[ZZVU[YLTHYX\HISLTLU[LɉJHJLZ
lorsqu’ils sont utilisés pour remédier à un problème
structurel localisé. Ce n’est en aucun cas une solution
au problème de l’érosion des sols, mais ils peuvent
donner le temps aux acteurs du territoire de mettre
en place des solutions durables

Photo : riverain / Ecaussines

RETOUR 3 : LE SECRET EST
DANS LA MISE EN PLACE

7HY[PLƞ(TtUHNLTLU[ZK»O`KYH\SPX\LKV\JLLUaVULHNYPJVSL
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LA CONSTRUCTION
D’UNE FASCINE, PAS À PAS

4LZ\YHNLZ\YZP[LJVUÄYTH[PVUKLZJOVP_MHP[ZZ\YJHY[L

Creusement de la fosse, avec un godet adapté à la largeur des fagots

Disposition des piquets, enfoncement, à la masse ou à la
THJOPULYLJ[PÄJH[PVUKLSHMVZZLnSHIvJOLZPUtJLZZHPYL
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Mise en place des fagots, à la main ou à la grue
selon la taille. Attention à la qualité des fagots :
IYHUJOLZÄULZ

Remplissage en « tuiles », en veillant à ne surtout pas laisser d’espace vide
entre les fagots.

*VTWYLZZPVUL[Ä_H[PVUKLZMHNV[ZH\TV`LUKL[HZZLH\_
V\ÄSKLMLY

7HY[PLƞ(TtUHNLTLU[ZK»O`KYH\SPX\LKV\JLLUaVULHNYPJVSL
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Rebouchage manuel des derniers espaces entre
les fagots et le sol, puis inspection soigneuse de
l’ensemble.

Finition des bords de la fascine par un ados de terre. Semis d’herbe sur
les zones de terre nue.

Suivi de l’aménagement pendant les premiers mois, lors de
JOHX\Lt]tULTLU[WS\]PL\_
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GISER
du risque de ruissellement
en zone rurale
Recueil de pratiques et techniques d’hydraulique douce, à l’usage
des gestionnaires de l’espace public en milieu rural en vue de limiter
les risques d’inondation par ruissellement.

Cellule GISER
convention pour la Gestion intégrée Sol Erosion Ruissellement

