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

DESCRIPTION
Faut-il décrire la haie, cet élément indissociable de
l’image traditionnelle d’un paysage agricole, bocager, aux fonctions multiples ? Utilisée comme
limite entre propriétés, abri pour le bétail, brise-vent,
WV\Y]V`L\ZLKLIVPZKLJOH\ɈHNLL[K»V\[PSSHNLSH
haie est traditionnellement absente des régions de
NYHUKLZJ\S[\YLZWH`ZHNLZK»VWLUÄLSK,SSLMHP[
partie des aménagements ayant un impact important sur l’hydrologie d’un bassin versant et la lutte
contre l’érosion.

3HOHPL!T\S[PMVUJ[PVUULSSLWtYLUULLɉJHJL
La haie est l’élément naturel par excellence, avec un impact
[YuZWVZP[PMZ\YS»O`KYVSVNPLK»\UIHZZPU]LYZHU[:VULɉJHJP[t
est directement liée à sa composition et à l’entretien. Elle peut
être associée à une fascine par exemple.

7HY[PLƞ(TtUHNLTLU[ZK»O`KYH\SPX\LKV\JLLUaVULHNYPJVSL
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INSTALLATION ET ENTRETIEN
« A la Sainte Catherine, tout bois prend racine. » La période de plantation des arbres et arbustes de haie
vendus « racines nues » ou à bouturer s’étale de novembre à février, hors temps de gel prononcé. Pour
les plants en godets, la période peut s’étendre à toute l’année, pour autant que l’on assure un bon apport
d’eau. Mais la réussite de l’installation d’une haie dense dépend aussi d’autres éléments, pour rappel :
a) À la plantation
- Prévoir une densité de 6 pieds par mètre, en double rang (écartement 33 cm entre les rangs
et sur le rang entre les pieds disposés en quinconce) ou triple (écartement 50 cm),
- préparer le sol par un bon ameublissement, sur une profondeur de 30 cm pour les arbustes, 50 cm pour
les arbres, et une largeur équivalente,
- praliner les racines par un enrobage à base de fumier et terre arable (plants à racines nues),
- mélanger la terre arable à 1/4 de compost mûr ou de terreau,
- tasser moyennement la terre au pied des plants (poids du corps),
- éventuellement, protéger contre le broutage.
b) En entretien les premières années
7HPSSLYJVWLH\_tJVYJLZKLML\PSS\ZWHPSSLSLWPLKKLZWSHU[ZHÄUKLSPTP[LYSHJVUJ\YYLUJLH]LJSLZOLYILZ
- apporter du compost frais en octobre au pied des plants, à raison de 5 l / plant (un demi seau),
- recéper les plants les plus vigoureux à partir de la 2e année (pas de taille la 1ère année), par une taille à
20 cm de hauteur, et procéder à un recépage progressif étalé sur les 3 années suivantes.
c) Entretien à partir de la 4e année
- Une taille annuelle sur bois vert, entre juin et mi-août, pour entretenir la forme générale de la haie, en
veillant à ne pas déranger les oiseaux nicheurs,
- une taille de formation, sur gros bois, en période de repos de la végétation, entre novembre et février,
pour certains arbres ou arbustes au sein de la haie.

Haie dense
Pour lutter contre le ruissellement, un entretien adapté fait
t]VS\LY SH OHPL ]LYZ \U JV\]LY[ [YuZ KLUZL YtZPZ[HU[ 3»PUÄStration de l’eau est favorisée, ainsi que le maintien des terres.
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EN PRATIQUE
La composition de la haie et son organisation condi[PVUULKPYLJ[LTLU[ZVULɉJHJP[tK\WVPU[K\]\L
hydraulique. Une haie anti-érosion est idéalement
composée de 3 types d’essences, évidemment indigènes :
- une essence à recéper, type noisetier, saules indigènes, mais aussi houx, troène, viorne obier, pour
assurer une résistance mécanique à l’ensemble,
- une essence drageonnante, comme les cornouillers
ToSLL[ZHUN\PUSLOV\_WV\YÄ_LYSLZVS
- une essence de « bourrage » supportant bien la taille,
comme par exemple le charme, l’érable champêtre,
le hêtre.

Haies et maïs
Une association gagnante pour diminuer le ruissellement et
lutter contre les pertes en sol.

Toujours selon le principe de multifonctionnalité des
aménagements, il est recommandé d’associer aussi
d’autres essences locales, dans un but esthétique,
agricole (ombre pour le bétail), énergétique (produc[PVUKLIVPZL[V\MH\UPZ[PX\LWL[P[ZMY\P[ZÅL\YZ
mellifères). On retiendra par exemple le sorbier, le
JOvULSLWVTTPLYZH\]HNLSLUtÅPLYSH]PVYULSLZ
aubépines, les groseilliers, framboisiers, etc.
,UÄUH[[PYVUZS»H[[LU[PVUZ\YSLZ[H[\[Q\YPKPX\LKL
SHOHPLX\PLZ[\UtStTLU[Ä_LK\WH`ZHNL(JL
titre, elle ne peut être ni détruite, ni abîmée. Pour
l’enlever, un permis d’urbanisme est obligatoire (cf
Code wallon de l’aménagement du Territoire).

LONGÉVITÉ DU DISPOSITIF
Par nature, une haie est pérenne. La longévité, et
WYtJPZtTLU[SLTHPU[PLUKLZVUYSLKLYtN\SH[PVU
hydraulique dépendra de la qualité de son entretien :
une taille régulière est indispensable, ainsi qu’un
renouvellement par recépage sur un cycle d’environ
5 ans (à adapter selon les essences et la station, au
cas par cas).

AUTRES PISTES SUR LE MÊME
PRINCIPE

Source : Internet

Association d’une haie et d’une fascine, la fascine
assure les fonctions de résistance hydraulique et
mécanique pendant les premières années, la haie
prend progressivement le relais.
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EN IMAGES...

Source : Internet

Maintien de bandes boisées
en région de grandes cultures.
Un paysage où hydrologie et
HNYVUVTPL JVOHIP[LU[ WHJPÄquement.

Multifonction de la haie, ici, un
abri pour le bétail en bordure
d’une zone cultivée.

Renforcement d’un barrage
ÄS[YHU[ WHY S»HZZVJPH[PVU K»\UL
fascine et plantation d’une
OHPL KP]LYZPÄtL! UVPZL[PLY
viorne obier, cornouiller sanguin et troène.

