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Figure 1     :   Carte représentant les différentes densités de haies en France.

(source : IFN, 2007) 

Figure 2     :   Cartographie d’un paysage bocager et ces différents éléments.

(source : http://www.polebocage.fr/-Realisations-cartographiques,84-.html)
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Introduction

En France, environ 30 millions d’hectares sont dédiés à l’agriculture, soit la moitié du territoire.

Cependant, le paysage agricole français va varier selon les régions.  Les surfaces agricoles ont subi,

à la suite de la Seconde Guerre mondiale un remembrement, et une augmentation de la taille des

parcelles notamment liée à la mécanisation agricole (il est plus facile de manœuvrer les grosses

machines sur de grandes surfaces). Cette importante refonte du parcellaire agricole a entraîné la

disparition de nombreuses haies et par conséquent d’intenses changements des paysages (Baudry &

Burel, 1984). Les haies ne sont pas réparties de manière égale sur le territoire français. On en trouve

les densités les plus fortes dans le nord-ouest de la France et de manière dominante dans le nord de

la Manche (fig.1).

Les  haies  sont  des  structures  délimitant  des  surfaces  constituées  traditionnellement  d’un  talus

recouvert  de  végétation  et  d’un  fossé.  La  végétation  est  formée  d’une  strate  enherbée  et

embroussaillée, d’une strate arbustive et au plus haut d’une strate constituée de ligneux de moyenne

et grande taille (Liagre, 2018).

Il  existe  différents  types  de  haies  bocagères.  La  haie  vive,  c’est  une  haie  dense  constituée  en

majorité d’arbustes épineux, elle est quasiment impénétrable. La haie libre est constituée d’essences

variées qui sont laissées en évolution naturelle. La haie champêtre, quand à elle, est formée par  des

essences locales qui poussent spontanément (https://www.permaculturedesign.fr).

Ces haies ont été « oubliées » durant cette période d’intensification des pratiques agricoles en vue

de produire en masse pour nourrir la population et dans l’optique de pouvoir également exporter.

Elles constituaient des obstacles à la mécanisation, principalement sur les parcelles labourées. Or

ces structures sont inhérentes au bocage. Bocage provient du mot « bosc » signifiant bois en ancien

français soit un paysage boisé (https://alphaloop.info/b/o/s/c). Aujourd’hui, le bocage est défini dans

le sens commun comme un espace agricole clôturé en opposition aux « openfields » ou même aux

plaines. Le bocage est formé de nombreux éléments tels que des parcelles agricoles, des parcelles

boisées, des mares, des cours d’eau, des ripisylves et évidemment les haies (fig.2).

De  par  leurs  services  écosystémiques  et  leurs  rôles  agronomiques,  ces  structures  sont  très

intéressantes en agriculture, notamment dans les zones bocagères où elles servent de zones refuges

pour la biodiversité ou de réserve de bois. Dans un contexte de réchauffement climatique, les haies

sont de plus en plus perçues comme un moyen de lutte contre la hausse des températures. En effet, à

l’échelle  locale,  elles  génèrent  des  microclimats  plus  frais  grâce  à  l’impact  combiné  de

l’évapotranspiration et de l’ombre. Leur captation du CO2 dans l’atmosphère et leur rôle de puits de
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Figure 3     :   Carte de France des aléas d’érosion 

(source : Gis Sol, INRA, 2004)

Figure 4     :   schéma d’un bassin versant

(source: https://ree.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-ressources/ressources/organisme/

article/office-national-de-l-eau-et-des-milieux-aquatiques-onema)
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carbone lui permettent d’agir à l’échelle globale sur le changement climatique. Enfin, elles semblent

également jouer un rôle important au niveau paysager et notamment en hydrologie. C’est cet aspect

qui sera principalement  développé ici.  En effet,  les mécanismes hydrologiques  et  les transports

sédimentaires s’y associant sont impliqués dans l’érosion des sols. L’érosion, étant «l’entraînement

de particules de terre par l'eau ou par le vent » lorsque celle-ci est importante elle peut provoquer la

détérioration des sols parfois jusqu’à leur disparition et l’apparition de la roche mère. L’érosion est

plus ou moins importante sur le territoire français. La Normandie n’y est pas trop sujette à l’érosion

excepté sur les côtes et la plaine de Caen (fig. 3). Une corrélation peut-être d’ailleurs observée entre

les zones de plus faible densité de haies en Normandie et les zones les plus soumises à l’érosion sur

cette même région (cf. fig. 1). 

L’érosion est un problème d’autant plus important que le sol devrait être considéré comme une

ressource irréversible tant sa vitesse de constitution est lente. En effet, il faut entre 100 et 400 ans

pour créer  1  cm de sol.  Or,  ce  phénomène entraîne des  problèmes de fertilité  des  sols  ou des

pollutions dans les cours d’eau par exemple (Pointereau et al., 2000). 

Trois grands points seront abordés au sein de ce mémoire. Dans une première partie le rôle de la

haie à l’échelle du bassin versant, puis à l’échelle de la parcelle. Dans une troisième partie, il sera

question du rôle de la haie dans la qualité des eaux. 

I. Le rôle des haies à l’échelle du bassin versant     : la limitation du  

ruissellement et de l’érosion des sols

Tout d’abord, un bassin versant est une entité paysagère drainée par un cours d’eau ou ses affluents

(fig. 4). Il est délimité par une ligne de partage des eaux infranchissables par les écoulements. De ce

fait,  il  est  hydrologiquement  clos,  c’est-à-dire  que  les  eaux  ne  peuvent  en  sortir  que  par

évapotranspiration ou par ruissellement, en convergent vers un exutoire (Lambert, 1995). L’érosion

et le charriage de sédiments le long de ses versants provoqués par le ruissellement vont en modifier

la morphologie.  

Le  comportement  hydrologique  d’un  bassin  versant  va  donc  être  directement  influencé  par  la

présence d’obstacles aux écoulements.  

L’impact des haies sur un bassin versant va se faire,  d’après Viaud (2004),  selon les 4 critères

suivants : 

- la présence de talus perpendiculaires à la pente

- la présence de fossés
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- la connexion entre les haies, c’est à dire le maillage formé par les haies dans le paysage

- le rôle tampon à l’échelle du paysage

I.1. Aspect hydrique  

En  premier  lieu,  le  ruissellement  est  un  mécanisme  physique  définit  en  tant  « qu’écoulement

instantané et  temporaire,  diffus ou concentré,  des eaux sur un versant à la suite d’une averse »

(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ruissellement/70245).

Les  écoulements  au sein des  bassins  versants  sont  soumis  à  la  compétition  entre  trois  grandes

forces. Tout d’abord, l’énergie gravitaire qui attire l’eau vers le centre de la Terre. Sur un bassin

versant  l’eau  va  donc  circuler  d’amont  en  aval.  Ensuite,  l’énergie  atmosphérique  qui  contrôle

essentiellement le  retour  de l’eau à la phase vapeur par le  mécanisme d’évapotranspiration des

végétaux et du sol. Enfin, l’énergie de rétention hydrique des surfaces. Cette force correspond à la

capacité  du  milieu  à  plus  ou  moins  retenir  les  fluides.  Cela  va  dépendre  des  mécanismes

d’adsorption et de la capillarité et donc de la structure et de la texture du sol (Caubel, 2001).La

quantité  des  écoulements  va  donc reposer  sur  les  éléments  paysagers  qui  peuvent  jouer  sur  la

structure et la texture des sols. La densité et la typologie des haies présentes sur le bassin versant

apparaissent comme les premiers facteurs de contrôle des ruissellements.

Par  exemple,  les  résultats  obtenus  par  Viaud  (2004)  sur  l’analyse  du  rôle  tampon  des  réseaux

bocagers sur les transferts de subsurface montrent une diminution annuelle de 10% du débit de l’eau

pour une densité de 27 ml/ha de haies. Ces structures ont donc un effet important sur le bilan des

débits  annuels  particulièrement  au  printemps  et  en  été.  Cette  même étude  fait  ressortir  le  rôle

important des haies sur le niveau des nappes phréatiques ainsi que sur le niveau et la dynamique de

la réserve utile (Viaud, 2004). De plus, ici les chercheurs ont obtenu une diminution de 10 % pour

une densité de haie plutôt faible (cf. fig. 1). Il est envisageable que les résultats puissent être encore

plus importants avec une densité supérieure. 

Une autre étude montre également un rabattement du niveau de la nappe phréatique au niveau d’une

haie de bas de versant en fin d’été (Caubel, 2001). Il a été constaté une diminution de la  charge

hydraulique, c’est à dire de la hauteur de la colonne d’eau sous l’effet d’un prélèvement d’eau. Ici le

prélèvement d’eau est d’origine naturelle engendré par la ponction en eau de la végétation bocagère

pour sa croissance. Cela suggère un prélèvement dans la nappe de subsurface par les haies situées à

ce niveau du bassin versant (Caubel, 2001). 
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Dominante structurales
du sol

Stockage (en m³) sous prairie par
mètre de haie par rapport à une

parcelle du même type sans haie

Stockage (en m³) sous culture par
mètre de haie par rapport à une
parcelle de même type sans haie

Sols argileux +7 +3,5

Sols argilo-sableux +6 +3

Sols limon-argileux +5 +2,8

Sols limoneux +4,5 +2,5

Sols sableux +3 +1,8

Tableau I     : Le stockage d’eau par une haie perpendiculaire à la pente en fonction du type de sol et

du type de couverture végétale de la parcelle en amont de la haie (d’après Baumann, 1983).

Figure 5     :   L’utilité des haies bocagères 

(Source : Breizh bocage Fougères)
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Un système racinaire développé permettant une bonne connexion entre les espèces ligneuses et la

nappe pendant la période printemps-été, met en exergue l’efficacité des haies par rapport à une

simple végétation herbacée (Caubel, 2001).

Le  rôle  tampon  de  la  haie  est  principalement  expliqué  par  le  prélèvement  important  et  en

profondeur de l’eau par les espèces présentes au sein de la haie. Ces espèces ont un impact plus

élevé sur le ruissellement que les espèces herbacées d’une culture ou d’une prairie (Mérot, 1999).

Un second facteur qui semble donc important est la position de la haie sur le bassin versant. En

effet, pour la même densité de haie celles situées en bas de versant ont un effet majeur comparé à

celles  situées  plus  haut.  Le  rôle  tampon serait  donc plus  important  pour  les  haies  situées  plus

proches du cours d’eau que celles situées en amont. De plus, cette différence est plus marquée

lorsque les années sont sèches. Viaud en 2004 émet l’hypothèse selon laquelle l’orientation de la

haie ne serait qu’un facteur de contrôle secondaire après son emplacement dans le bassin versant

(Viaud, 2004). 

Un autre facteur qui est intéressant après la densité et la localisation de la haie sur le bassin versant

est son orientation. En effet, si on prend en compte une haie seule, déconnectée des autres haies, une

haie perpendiculaire à la pente va être plus efficace dans la rétention d’eau qu’une haie dans le sens

de la pente. Même si la nature des sols joue également un rôle dans le stockage de l’eau, une étude a

montré des augmentations significatives du stockage de l’eau par une haie perpendiculaire pour

différents types de sol. Par exemple, sur un sol argileux, un mètre de haie perpendiculaire peut

permettre de stocker 7m3 d’eau de plus que la prairie sans la haie ou 3,5m3 de plus qu’une culture

sans haie (tableau I). Les haies de ce type vont jouer sur le stockage de l’eau de 3 manières : en

formant un obstacle mécanique elles vont provoquer un stockage de l’eau en amont sur une distance

de 10 mètres environ ; par un obstacle induit du fait d’autres haies placées plus en amont sur le

bassin versant qui vont ralentir les ruissellement et permettre une meilleure infiltration de l’eau sur

une distance de 20 à 30 mètre en amont ; et enfin par le stockage au sein même de la haie à une

profondeur qui peut être variable selon son système racinaire et également par un stockage assez

faible au niveau de la végétation de la haie induit par des mousses par exemple (Pointereau et al.,

2000).

Bien que les haies perpendiculaires jouent effectivement un rôle important dans la régulation du

ruissellement  de  surface  et  dans  le  stockage  de  l’eau,  c’est  en  fait  l’ensemble  de  la  structure

bocagère qui est importante et tout le maillage constitué par l’ensemble des haies. En effet, les haies

non perpendiculaires à la pente jouent également un rôle dans la limitation du ruissellement grâce à

leurs interconnexions (Viaud, 2004). 

11



Figure 6     :   Régulation du débit des ruisseaux en région bocage. Graphique représentant le débit
moyen mensuel (m³/s) au cour de l’année.
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L’influence de la structure paysagère sur l’hydrologie a été démontrée par Merot et al.  (1999) :

l’e et des haies dépend de l’orientation de la haie par rapport aux écoulements (fig.5) mais pasff

seulement.  Les  communications  spatiales  avec  les  autres  éléments  du  paysage  sont  également

importantes. « Plus le réseau de haies est complexe et continu, plus son rôle dans l’allongement des

distances  de  transfert  et  dans  la  déconnexion  de  certaines  parties  de  bassin  versant  au  réseau

hydrographique est important » (Viaud, 2004).

Caubel et al., (2003) ont calculé le déficit hydrique causé par les haies présentes sur un hectare de

bassin versant. En effet, lorsque les précipitations sont inférieures à l’évapotranspiration cela crée

un déficit hydrique (https://www.aquaportail.com/definition) donc un assèchement du sol. Cet effet

asséchant des sols de par l’évapotranspiration de la haie a été remarqué à 3 mètres de celle-ci mais

également de manière aussi importante à 10 mètres de la haie. Par exemple, pour une densité de 196

mètre linéaire par hectare de haie le déficit supplémentaire est de 30 mm. Cela peut correspondre à

une pluviométrie  d’environ deux semaines.  Lorsque les  haies  sont  présentes  de  manière  dense

comme ici, elles peuvent jouer un rôle important sur la régulation hydrique.

Un étude polonaise a également mesuré l’évapotranspiration d’une haie brise-vent au printemps.

L’évapotranspiration était d’environ 600 mm pour la haie, contre 500 mm pour une prairie et 440

mm pour un champ de blé. Il a été démontré que la structure du couvert végétal a une incidence

importante sur les flux d’énergie et d’eau de manière directe et indirecte. Les haies brise-vent sont

particulièrement importantes en raison de leur influence sur le flux d’énergie et le cycle de l’eau

(Ryszkowski & Kedziora, 1987). En revanche bien que les arbres évapotranspirent plus que des

cultures,  les  haies  peuvent  également  diminuer  l’évapotranspiration  des  espèces  cultivées  en

limitant le vent et grâce à un éventuel ombrage. Cela peut permettre de limiter la quantité d’eau

consommée en période estivale (Pointereau et al., 2000).

Les arbres ou le paysage bocager en général vont effectivement avoir une influence sur les flux

d’énergies. Les haies peuvent même jouer sur le climat à l’échelle de micro régions. Une étude  qui

a été réalisée par la Station de Bioclimatologie d'Avignon/Montfavet a permis de démontrer une

influence  climatique  des  réseaux  des  haies notamment  de  par  leur  effet  sur  les  vents,  mais

également sur l’évapotranspiration des cultures ou prairie. Par exemple la présence de haie peut

provoquer un accroissement net de l'amplitude thermique de 0,5° à 1,5°C (Guyot & Seguin, 1978).

De par leur action mécanique mais également grâce aux mécanismes physiologiques des arbres et

de la végétation,  les haies permettraient de réduire les écoulements jusqu’aux rivières.  Mais ce

phénomène  ne  serait  réellement  efficace  qu’en  automne  d’après  Caubel  (2001).  Il  semblerait

effectivement que le débit moyen mensuel des cours d’eaux soit plus faibles en paysage bocager 
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Tableau II     : Caractéristiques de quelques crues de bassin en 1974-1975.

(Source : Mérot, 1976)

Figure 7     :   Schéma du ruissellement sur un bassin versant sans haie et avec haies.

(source : http://hmf.enseeiht.fr) 
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plutôt qu’en zone ouverte en automne/hiver mais que ce ne soit pas le cas en période estivale (fig.

6).

Une étude a comparé les crues sur un milieu bocager et en milieu ouvert. Ces crues se déroulent de

septembre à mars c’est à dire une période où le sol est déjà saturé (Tableau II). Il a tout d’abord été

constaté des coefficients d’écoulement rapide inférieurs à ceux de l’été surtout marqués sur la zone

bocagère (Mérot & Reyne, 1996). C’est lors de ces crues que l’on observe la recharge du débit de

base. Le débit de base est défini comme la composante de l’écoulement provenant de la vidange des

réserves du bassin, souterraines ou superficielles (https://hydrologie.org).

Les  coefficients  d’écoulements  sont  plus  importants  dans  le  milieu  ouvert  que  dans  le  milieu

bocager. Il est par exemple 2 fois plus important sur le site de Kermaminon que sur le site de Penety

le 2 novembre 1974 (Tableau II). Cette étude permet de mettre en évidence l’effet des haies sur les

écoulements de surfaces et donc leur rôle tampon lors de crues (Mérot et al., 1976).

Globalement,  dans  un paysage  bocager  les  ruissellements  sont  plus  faibles  que dans  un milieu

ouvert (Viaud, 2004). De plus, l’eau va s’infiltrer davantage dans la nappe phréatique (fig.7).

Les  haies  jouent  un  rôle  important  au  niveau  hydrique  mais  pas  seulement,  en  diminuant  les

ruissellements et donc le transport de sédiments que cela entraîne, elles vont avoir un rôle à jouer

également au niveau des sols.

I.2. Aspect pédologique (sol/sédiments)  

Les haies ont donc un rôle important en hydrologie à l’échelle du bassin versant, mais elles ont

aussi un impact sur les sols des parcelles (Caubel, 2001).

Des chercheurs ont étudié la dynamique de ruissellement sur les bassins versants en Normandie. Ils

concluent que la structure des paysages a un fort impact sur l’hydrologie du bassin. Lorsque de

nombreuses haies sont présentes sur le bassin versant,  la connectivité potentielle  des sédiments

demeure importante. 

Les zones possédant des haies maintiennent bien mieux les sédiments que les zones ouvertes avec

des infrastructures de drainage importantes qui provoquent une connexion directe au cours d’eau

(Viel, 2014).

D’autres  chercheurs  se  sont  intéressés  précisément  à  l’influence  du  réseau  des  haies  sur  le

cheminement  de  l’eau  de  surface  en  Bretagne.  Ils  se  sont  focalisés  sur  le  ruissellement  par

dépassement de la capacité du sol.  Leur étude permet d’affirmer que prendre en compte seulement
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Figure 8     :   Schéma d’une coupe transversale d’un talus perpendiculaire à la pente.

1 : retenue de la matière organique emportée par les eaux

2 : la profondeur du sol en amont peut être supérieure de plusieurs centimètres à celle de l’aval.

(source :  Liagre, 2018)
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 la densité des haies pour évaluer le rôle hydrologique du bocage est une erreur. Il est nécessaire de

considérer la structure paysagère dans son ensemble afin d’évaluer son rôle sur le cheminement de

l’eau (Mérot, 1999).

D’autres  auteurs  affirment  également  que  les  haies  lorsqu’elles  sont  parallèles  aux  courbes  de

niveau permettent de maintenir les sols. Mais les mailles bocagères, formées par la connectivité des

haies notamment, sont tout aussi importantes car elles permettent d’emprisonner l’eau et donc la

forcent ainsi à s’infiltrer plutôt que de s’écouler (Massa, 2004 in Liagre, 2018).

De plus,  la  présence  de  haies  perpendiculaires  au versant  permet  d’adoucir  la  pente  du bassin

versant.  En  effet,  au  fur  et  à  mesure  la  matière  s’accumule  en  amont  du  talus  bocager.  Ce

mécanisme finit par aplanir les parcelles et donc, par diminuer leur pente. Il en résultera des terrains

en « espaliers » (fig. 8).

Les mouvements d’eau à la surface du sol peuvent être de deux origines. Il y a une différence entre

le ruissellement hortonien qui survient quand  l’intensité de pluie devient supérieure à la capacité

d’infiltration instantanée du sol, et le ruissellement de zone contributive qui se produit lorsque le sol

est gorgé d’eau. Ce mécanisme se produit dans les zones où la nappe est superficielle comme le

Massif Armoricain par exemple.

Des modélisation d’écoulement sur un bassin versant permettent de montrer que la présence de

haies/talus en ceinture autour des cours d’eau permet de maintenir l’eau a proximité de celui-ci ainsi

cela  évite  que les  eaux remontent  trop dans les  parcelles  en risquant  d’emporter  avec elles les

sédiments. L’écoulement de surface n’aurait pour origine que la zone saturée connexe au ruisseau.

De son côté le ruissellement hortonien sur les versants en amont des haies/talus ne peut atteindre le

ruisseau (Merot, 1999).

Lors des crues des cours d’eau, le paysage bocager va jouer un rôle important dans l’étalement de la

crue et donc limiter les transports brutaux d’eau et de matière minérale et organique. Une fois que

l’eau va se retirer pendant la décrue, les particules fines vont rester piégées en amont des haies.  Ces

alluvions enrichiront les haies grâce à leur teneur élevée en matière organique  (Massa, 2004 in

Liagre, 2018).

Les pics de crue peuvent également être limités grâce à la présence de haies en ceinture autour

d’une zone humide. En effet, grâce à la structure du sol présent au niveau des haies, l’engorgement

des sols peut être décalé d’un à deux mois (Caubel, 2001). 
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Figure 9     :   Photo d’un ruissellement important au sein d’une parcelle agricole engendrant un

phénomène d’érosion important visible.

(Source : http://agriculture-et-riviere.blogspot.com) 
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L’érosion va dépendre de la pente, du couvert du sol mais également de la texture du sol (Pointereau

et al., 200). La présence de haies permet de diminuer la pente comme indiqué précédemment, et elle

offre un couvert supplémentaire du sol même si la parcelle est végétalisée. Il est tout de même

important d’éviter de laisser un sol nu pour éviter l’érosion (fig. 9). Pour cela, la mise en place de

cultures intermédiaires, de couverts végétaux vivants ou encore de paillis peut venir en complément

de l’implantation ou la conservation de haies.

La présence d’une bande enherbée de 6 m ou d’une bande boisée en comparaison à un sol nu peut

réduire de 62 % les volumes d’eaux issus du ruissellement, et retenir 89 % des matières minérales et

organiques en suspension (Pointereau et al., 2000).

La présence de haies est importante sur tout le bassin versant cependant les haies aux abords des

cours d’eau ont également un rôle important. Les haies de ripisylves jouent de nombreux rôles, elles

permettent de maintenir les abords de cours d’eau, elles ont une grande capacité d’absorption de

l’eau et permettent également le filtrage des éléments lessivés (Liagre, 2018). Elles permettent donc

de limiter l’érosion des berges et servent de zones tampon entre les parcelles et les cours d’eau.

Elles permettent l’existence d’une zone intermédiaire entre les parcelles cultivées et les cours d’eau.

II. Le  rôle  des  haies  à  l’échelle  de  la  parcelle     :  une  meilleure  

infiltration de l’eau

Du fait  de  la  présence  de  haies  et  de talus  sur  le  bassin versant,  l’eau  ravine  moins  et  moins

rapidement le long des pentes. Elle est stoppée par les talus et s’écoule lentement dans les fossés.

Les fossés étant au pied des arbres et arbustes, et donc à proximité de leurs racines, l’eau va pouvoir

s’infiltrer plus efficacement dans le sol. 

Une meilleure infiltration de l’eau aura lieu à proximité des haies car le sol est plus perméable du

fait d’une plus grande quantité de matière organique mais également par la présence d’anciennes

racines devenues poreuses (Viaud, 2004).

II.1. Rôles des ligneux (essences/racines)  

Tout  d’abord,  les  haies  vont  permettre  une  meilleure  infiltration  de  l’eau  dans  les  sols  par  la

présence de talus, de fossés et de racines. Les haies vont tout d’abord ralentir le débit de l’eau et

créer une rétention. Ensuite la structure du sol au niveau des haies va permettre une infiltration.
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De par la présence de racines de manière importante et profonde, de leur croissance mais également

de leur décomposition une fois mortes, le sol au niveau des haies va être plus perméable. Par cette

action décompactante que possèdent les racines, le sol sera plus poreux et l’eau va plus facilement

s’infiltrer. 

De plus, les haies vont avoir un pouvoir d’assèchement du sol au niveau du talus mais également de

chaque coté de la haie de part la grande capacité d’absorption des racines pour la croissance des

ligneux présents (Massa, 2004 in Liagre, 2018).

Enfin, les haies possédant une strate ligneuse auraient une meilleure capacité d’absorption que les

herbacées de par leur taille plus importante et leurs racines plus profondes.

Une étude  menée  sur  la  dynamique de  l’eau  du  sol  dans  un  peuplement  de  chênes  montre  la

capacité importante d’absorption d’un peuplement mixte de chênes sessiles et pédonculés matures.

Pour évaluer la capacité d’absorption, les teneurs et potentiel en eau du sol et des feuilles avant

l’aube ont été suivis pendant 3 ans dans des conditions naturelles et des conditions de pénurie d’eau

grâce à des lysimètres. Les chercheurs ont constaté que la densité d’enracinement décroissante avec

la profondeur était corrélée aux propriétés physique du sol. A l’aide d’une sonde neutronique ils ont

pu évaluer les variations de teneur en eau jusqu’à deux mètres de profondeur. La répartition de l’eau

du sol à été modifiée avec la sécheresse. Grâce aux racines profondes l’eau a pu être absorbée dans

le réservoir le plus profond et des remontées capillaires ont eu lieu une fois les réservoirs supérieurs

partiellement épuisés (Breda et al., 1995).

Les ligneux, grâce à leurs racines sont capables de jouer sur le niveau d’eau dans les différentes

couches  du sol.  Une équipe australienne s’est  intéressée aux transfert  d’eau effectués par  deux

espèces  ligneuses,  le  chêne  gris  (Grevillea  robusta)  et  le  gommier  des  rivières  (Eucalyptus

camaldulensis).  Dans  leur  étude,  elle  rapporte  que  l'eau  peut  descendre  le  long  de  la  racine

pivotante des arbres lorsque les couches superficielles du sol sont plus humides que les couches

plus profondes. Certains ligneux seraient donc capables de redistribuer l’eau dans tout leur système

racinaire lorsque le gradient hydrique n’est pas homogène à travers les couches du sol couvertes par

les racines. La redistribution de l’eau pourrait donc être bien plus complexe qu’une simple élévation

hydraulique (Burgess et al., 1998).

La capacité d’absorption par les ligneux est une chose mais l’évapotranspiration joue aussi un rôle

dans la régulation hydrique.
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Figure 10     :   schéma de l’effet « parapluie » de la canopé.
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Selon les travaux menés par Viaud en 2004 en Bretagne, l’évapotranspiration est conditionnée par

trois facteurs : 

Le premier est climatique : il va s’agir du rayonnement net, des turbulences, de la température ou de

la saturation de l’atmosphère.

Le second est l’humidité du sol dans la zone racinaire

Le troisième regroupe les caractéristiques de la végétation : espèces, âge, stade de développement,

structure du peuplement (Viaud, 2004).

Les espèces au sein des haies sont très variable selon les pays ou même entre les régions. En France,

en Bretagne par exemple les essences locales les plus présentes sont les  chênes pédonculés, les

charmes ou encore les châtaigniers en se rapprochant vers le bassin de Rennes. Il  sont souvent

plantés  sur un talus bas.  Les  arbres sont  généralement émondés en ragolles.  En Normandie on

trouve souvent du bocage à frêne et autrefois à Orme (Ulmus campestris).

Un effet significatif de la haie sur la dynamique hydrique à proximité de celle-ci a été observée du

fait de la transpiration  importante des ligneux à l’automne et à l’été (Caubel, 2001).

Selon les espèces et leur stade de développement, la canopée aura un effet « parapluie » plus ou

moins important. Cela permet de limiter la quantité d’eau qui parvient au sol (fig.10).

En effet, les faibles pluies d’environ 2 ou 3 mm n’atteignent jamais le sol car l’eau va s’évaporer

lorsqu’elle est encore présente sur la canopée. Par exemple, un hêtre est capable d’intercepter 6 %

de la pluie en hiver et 21 % en été. Un chêne peut intercepter en été 34 % de la pluie (Pointereau et

al., 2000).
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Figure 11     : Résumé de l’influence d’une haie composée des chênes centenaires sur la dynamique
hydrique des sols et sur le transfert d’eau du versant vers la zone humide. 

(Source : Caubel, 2001)
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II.2. Age / entretien de la haie   

L’âge et l’entretien de la haie vont avoir une importance dans l’efficacité de celle-ci. Par exemple,

les jeunes ligneux vont moins assécher le sol que des arbres plus âgés. Les essences ont elles aussi

leur  importance,  certaines  espèces  étant  plus  ou moins  sensibles  à  la  sécheresse  sans  avoir  les

mêmes capacités de rétention.  Dans l’étude de Caubel de 2001 les haies sont constituées de chênes

pédonculés  anciens  (d’une  centaine  d’années)  qui  sont  seulement  élaguées  tous  les  neuf  ans

environ. Les arbres ont été émondés de telle sorte qu'il ne reste que quelques branches au sommet.

Dans cette étude, la haie est située en bas de versant entre deux interfaces très différentes : une

parcelle cultivée drainée et une zone humide hydromorphe souvent saturée. La nappe phréatique se

situe donc à proximité de la surface. De plus les racines ne se sont pas développées de manière

symétrique de par les deux types de sols très différents ce qui peut provoquer  un assèchement

rapporté à la surface plus intense (Caubel, 2001).

L’asséchement du sol est le résultat d’une absorption d’eau par la haie à la fin du printemps et en été

(fig. 11). Les arbres des haies transpirent beaucoup parce qu’ils ont un système racinaire développé,

et parce qu’ils reçoivent plus d’énergie solaire que les terres cultivées adjacentes. Les racines des

haies  situées  sur  un bassin versant  sont  plus  développées  en amont qu’en aval.  Les  racines  se

trouvaient jusqu’à 10 m de la haie en amont à une profondeur de 0,8m (Caubel et al., 2003).
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Figure 12     :   Coupe de sol à travers un talus.
(source : d’après Carnet, 1978 in Mérot, 1999)

Figure 13     :   Effet d'un talus enfermant le fond d'une vallée sur le mouvement de l'eau dans le sol : interprétation

d'une mesure du potentiel hydrique : 1) en fin de la période estivale, 2) et 3) au début de la période humide, 4) en

période hivernale, 5) et 6) en période printanière et début de l'évaporation.

(Source : Mérot, 1999)
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II.3. L’importance des talus  

Les arbres seuls vont être moins efficaces lorsqu’il s’agira de ralentir les écoulements de surfaces,

une  haie  est  efficace  dans  le  régulation  hydrique  grâce  à  son  talus  (fig.  12).  Les  talus

perpendiculaires à la pente provoque une différenciation de la nature du sol entre l’amont et l’aval.

À l’amont, des particules érodées, riches en matière organique sont piégées ; inversement à l’aval,

on observe des départs de matériaux érodés. Ce phénomène engendre fréquemment une différence

de niveau entre les 2 cotés du talus et conduit parfois à la création de terrasses et rideaux. Les talus

parallèles  à  la  pente  n’ont  pas  d’effet  sur  l’érosion.  Au  sein  du  talus  lui-même,  une  forte

macroporosité est présente du fait de l’activité biologique et du système racinaire des arbres. Le

matériau constitutif  des  talus  est  appauvri  sur  le  plan chimique du fait  du lessivage et  le  talus

montre une forte perméabilité (Mérot, 1999).

Une  haie  possédant  un  talus  va  pouvoir  retenir  une  quantité  d’eau  en  amont  plus  ou  moins

importante selon les saisons cependant l’effet de la haie reste bien visible (fig. 13). 

III. Le rôle des haies pour une meilleure qualité de l’eau  

Les haies sont des barrières mécaniques limitant les écoulements des surfaces et les ravinements

rapides  emportant  des  grandes  quantités  de  matière  et  de  substances  chimiques  issues  de

l’agriculture jusque dans les cours d’eau.

Les haies mais aussi les ripisylves sont des filtres importants notamment pour limiter la pollution

des eaux. 

III.1. Les pesticides  

Ces molécules chimiques utilisées en agriculture afin de traiter les espèces cultivées sont également

absorbables ou captables par d’autres végétaux comme par exemple ceux présents dans les haies.

Des tapis d’herbacées peuvent absorber jusqu’à 90 % des particules présentes dans les eaux de

ruissellement en période estivale et environ 50 % en moyenne lorsque les sols sont saturés. De plus,

il est important de considérer la largeur de la bande enherbée. Elle doit faire au minimum 5 mètres

de large et 10 mètres en cas de sol hydromorphe (Clerc, 2003 in Liagre, 2018).

Les haies ont également un effet  brise vent  ce qui  va permettre  l’interception et  le  captage de

gouttelettes  de  pesticides.  En  effet,  l’application  des  pesticides  se  fait  le  plus  souvent  par

vaporisation sur les cultures.  Ces produits  chimiques sont alors soumis au vent et  peuvent  être

transportés en dehors de la parcelle traitée. 
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Figure 14     :   Résumé de l’influence de la haie sur la dynamique et le transfert du nitrate dans la

nappe.

(Source : Caubel, 2001)
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Ces pertes de pesticides par volatilisation varient de 10 à 30 % (Barriuso, 2005 in Liagre, 2018).

L’effet brise vent des haies dans le paysage bocager permet de limiter ces pertes en ralentissant les

courants aériens. De plus, les arbres sont des capteurs des gouttelettes et gaz ambiants de par leur

respiration.  Cependant,  il  est  important  de  ne  pas  oublier  que  cette  absorption  de  produits

phytosanitaires par les feuilles des arbres n’est pas sans effet sur la haie. Elle peut impacter les

espèces végétales mais également de nombreux organismes qui colonisent ce milieu que ce soit des

insectes ou des oiseaux.

Des  chercheurs  ont  mis  en  place  une  approche  de  l’évaluation  d’un  risque  parcellaire  de

contamination  des  eaux  superficielles  par  les  pesticides.   Cette  méthode  est  basée  sur

l’hydropédologie et le système agricole, et a été recommandée par le comité paritaire de Bretagne-

Eau-Pure afin d’obtenir une estimation des parcelles à risques. Pour cela, ils ont pris en compte

différents facteurs tels que la topographie, l’occupation des sols et  bien évidemment les structures

paysagères comme les haies (Aurousseau, 1998).

III.2. Les engrais     :  

III.2.1.Les engrais azotés  

Il existe une capacité d’absorption de la pollution azotée par la végétation bocagère.

Tout d’abord, cette absorption est différente selon les saisons. En effet, ce mécanisme va dépendre

de l’état physiologique des plantes. La végétation va avoir une activité plus importante au moment

de sa croissance. C’est pour cela que l’absorption par les arbres est maximale au printemps lors du

développement du feuillage. Les ligneux vont jouer un rôle important mais les herbacées présentes

au niveau des talus des haies sont également capable d’absorber les nitrates. Celles-ci se révèlent

efficace au printemps mais également en automne. Mais il est important de prendre en considération

que cet effet sur les teneurs en azote est de courte durée. En effet, l’azote va être libéré par la chute

des  feuilles  ou  la  senescence  des  végétaux  avec  l’activité  des  micro-organismes  des  sols.

Cependant, une partie de cet azote pourra être réabsorbée par les cultures (Liagre, 2018). 

Une étude s’est intéressée aux rôle de la haie sur les teneurs en nitrates de parcelles agricoles (fig.

14). Pour cela, les chercheurs ont suivi la teneur en nitrate sur un premier transect sans haie et un

second avec des haies à l’aide de piézomètres entre février 1998 et avril 1999 en Bretagne. Ils ont

mesuré la teneur en nitrate dans trois piézomètres distants de 50 cm à 3 m en amont et 5 m en aval

de chaque composition en nitrate (Caubel, 2001). 
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Figure 15     :   Variabilité verticale de la composition en nitrate d’une nappe située à 5 mètre en amont

du transect avec une haie entre avril et juin 1999.

(Source : Caubel, 2001)

Figure 16     :   Récapitulatif des différents facteurs expliquant l’influence de la haie sur les flux de

polluants provoqués par les intrants.

(Source : Caubel, 2001)
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Les chercheurs observent une teneur en nitrate plutôt homogène entre les trois répétitions pour les 4

points de suivi, le coefficient de variation est voisin de 10%.

Ils se sont également penchés sur la variabilité verticale de la composition chimique de la nappe au

printemps 98. Pour cela, ils ont utilisé un piézomètre compartimenté placé 5 m en amont du transect

avec haie, car c’est dans cette zone que la variabilité locale était la plus forte. Les teneurs en nitrate

varient avec la profondeur  et plus ou moins intensément selon les dates (fig. 15). En avril,  les

teneurs en nitrate augmentent de 0 à 0,5 mmol.l-1 entre 50 et 100 cm de profondeur, puis diminuent

à  0,05  mmol.l-1  à  170  cm.  Ensuite,  les  teneurs  en  nitrate  diminuent  pour  les  points  les  plus

concentrés et deviennent pratiquement nules à toutes les profondeurs en mai et juin (Caubel, 2001).

Une bande enherbée de 6 mètres de large, et de surcroît plantée, est capable de capter 65 % du

transfert des nitrates (Pointereau et al., 2000).

III.2.2.Les engrais phosphatés  

D’autres engrais et polluants vont également pouvoir être captés par les haies ou les talus et limiter

leurs accumulations au sein des cours d’eau.

Les données expérimentales de Gril  et al., (2009) mettent en avant l'efficacité de la rétention du

phosphore par les haies. La rétention serai la plus efficace pour le phosphore particulaire qui est

généralement le plus abondant. Elles mettent également en avant l’importance de la localisation des

zones tampons au sein des bassins versants et leur dimensionnement.

Par  exemple  une  bande enherbée  et  boisée  de 6  mètres  de  large  peut  capter  50 % du flux  de

phosphore (Pointereau et al., 2000).

Le rôle de la haie dans la limitation de le pollution des cours d’eau pour être résumé sous forme

d’un schéma (fig. 16).
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Figure 17     :   Schéma comparant l’effet du ruissellement sur un bassin versant avec et sans haie.

Figure 18     :   Les différents facteurs rentrant en jeu dans la gestion de l’eau par des arbres isolées, des
haies pluristrates ou encore des vergers ainsi que leur importance notées.

(Sources : Pointereau et al., 2000)
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Conclusion

Ainsi, il est important de limiter l’érosion des sols car ceux-ci sont des biens précieux extrêmement

lent à se former. De plus, en ce qui concerne les parcelles agricoles, l’agriculteur subit une perte de

fertilité de sa parcelle à chaque intempérie et cela a un coût.  Les parcelles nues peuvent subir de

gros dégâts lors d’orages et une grande quantité de matière est emportée dans les fossés puis jusque

dans les cours d’eau. De plus, l’entretien des abords de parcelles et le curage régulier des fossés a

un coût direct important.

La mise en place de haie ou le maintien de celle-ci est la priorité en zone agricole afin de limiter

l’érosion (fig.  17). En effet,  les haies vont limiter le ruissellement de surface et  donc l’érosion

engendrée par le transport de sédiments par les eaux d’écoulement.

Les haies ont un rôle tampon, elles permettent de limiter les fortes crues et les risques d’inondation,

d’améliorer le recyclage des éléments minéraux. Elles protègent également les berges et peuvent

également améliorer les conditions climatiques et hydriques pour les espèces cultivées. Enfin, elles

jouent un rôle de filtre important afin d’éviter le charriage d’une trop grande quantité de polluants

tels que les pesticides ou les engrais jusqu’aux cours d’eaux situé en contre bas des bassins versants

(fig. 18).

Pour qu’une haie soit la plus efficace possible, elle doit être insérée au sein d’un paysage bocager

constitué  de  nombreuses  haies  connectées  entre  elles,  formant  un  maillage.  Les  haies

traditionnelles, constituées des trois strates de végétations, d’un talus et d’un fossé, semblent être le

meilleur modèle.
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Résumé     :   

Les haies bocagères jouent de nombreux rôles plus ou moins connus que ce soit comme corridors

écologiques ou bien en agriculture comme protection des cultures contre le vent par exemple. Mais

les  haies  ont  également  un  rôle  important  sur  l’hydrologie  à  l’échelle  du  bassin  versant  ou  à

l’échelle d’une parcelle agricole. La limitation de l’érosion et la pollution des eaux sont des enjeux

importants en milieu agricole. La présence de haies connectées entre elles vont permettre de limiter

le ruissellement de surface par le barrage mécanique qu’elles provoquent.  Elles vont également

faciliter l’infiltration de l’eau dans le sol et les nappes phréatiques au niveau du talus de par les

racines  des  ligneux  et  la  texture  du  sol  plus  poreuse  au  pied  des  arbres  notamment.  Le

ralentissement  des écoulements d’eau va également limiter le  charriage d’éléments minéraux et

organiques de l’amont vers l’aval du bassin-versant. Les haies vont ainsi limiter l’érosion des sols

agricoles. Enfin, ces structures vont également permettre une meilleure qualité de l’eau notamment

celles  issues  d’un  éventuel  ruissellement  terminant  dans  les  cours  d’eau.  En  diminuant  le

ruissellement  et  l’érosion  elles  vont  également  limiter  l’accumulation  de  polluants  tels  que  les

pesticides ou les engrais azotées dans les cours d’eau. 

Mots clés : haies, talus, ruissellement, érosion, bassin-versant, eau, polluants.

Abstract     :  

Hedgerows play many roles more or less known as ecological corridors or in agriculture as crop

protection against wind for example. But hedgerows also have an important role on the hydrology

on the scale of the watershed or on the scale of an agricultural plot. The limitation of erosion and

water pollution are important issues in agriculture. The presence of interconnected hedgerows will

make it possible to limit surface runoff by the mechanical dam they cause. They will also facilitate

the infiltration of water into the soil and the water tables at the level of the slope by the roots of the

woody trees and the more porous soil texture at the foot of the trees in particular. The slowing down

of water  flows will  also limit  the transport  of  mineral  and organic elements  from upstream to

downstream of the watershed. Hedges will thus limit the erosion of agricultural soils. Finally, these

structures will also improve water quality, especially that resulting from any runoff ending up in

watercourses. By reducing runoff and erosion, they will also limit the accumulation of pollutants

such as pesticides or nitrogenous fertilizers in watercourses.

Keywords : hedges, embankments, runoff, erosion, watershed, water, pollutants.
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