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LA FASCINE 

Rôle et enjeux sur la qualité de l’eau
Le rôle des fascines est de réduire la charge solide 
des ruissellements en milieu érosif en piégeant 
les matières en suspension (sables, limons, etc.). 
Elles contribuent également au ralentissement du 
ruissellement à l’échelle de la parcelle ou d’un petit 
bassin versant sur plusieurs dizaines de mètres en 
aval en diminuant la vitesse de l’eau.

Position dans le paysage pour une 
efficacité optimale
Les fascines sont à positionner sur le trajet des 
écoulements concentrés, en tête de bassin versant 
ou en aval des parcelles érodables. Afin de ralentir 
les écoulements au niveau des têtes de bassins 
versants, les fascines doivent être perpendiculaires à 
la pente et donc à l’axe des talwegs. Dans un talweg, 
ces structures peuvent être retrouvées : 
-  sur des axes d’écoulements concentrés (coin de 

parcelle) sujets à l’érosion en ravines,
-  au pied des versants concernés par l’érosion en 

rigoles (pente supérieure à 5 %), 
-  au pied des versants de pente plus faible (2 à 5 %) 

mais concernés par des problématiques de pluies 
intenses sur sol nu (ex : semis de maïs ou de 
betteraves) ou avec un type d’occupation du sol très 
ruisselant (ex : pommes de terre), et a fortiori si les 
parcelles sont cultivées dans le sens de la pente. 

Cependant, la mise en place de fascines peut créer 
une inondation temporaire en amont de ce dispositif. 

Elle peut être réduite en fragmentant le bassin versant 
pour diminuer la surface collectée via l’implantation de 
fascines ou d’autres infrastructures agro écologiques 
(IAE) en amont de la fascine. Une alternative peut être 
trouvée : une diguette végétale constituée de pieux en 
bois mort et des carrés de coco ou des boudins de coco 
qui serviront de filtre (à renouveler tous les 5-7 ans). 
Une digue de paille peut aussi être envisagée avec un 
renouvellement des ballots tous les 2 ans. 

Caractéristiques techniques pour une 
efficacité optimale
Les facteurs clés de l’efficacité des fascines sont :
-  la densité du fagot pour créer un frein à l’écoulement. 

La densité de tiges doit être supérieure à 40 % et si 
possible à plus de 50 %.

-  la longueur de la fascine pour éviter son 
contournement par le ruissellement.

Baisse de la vitesse des écoulements et sédimen-
tation. Les fascines créent un frein opérationnel im-
médiat et efficace pour réduire les vitesses d’écou-
lement. Le taux d’abattement des charges solides 
peut aller jusqu’à 99 % pour les agrégats et particules 
grossières. L’efficacité des fascines est cependant 
très faible voire nulle sur les particules argileuses.

Infiltration de l’eau dans les sols. Les capaci-
tés d’infiltration des fascines sont de l’ordre 
de 170 mm/h mais restent  très variables. 
Pour les fascines récentes, l’infiltra-

Définition
C’est un dispositif construit, 
composé de fagots de 
branches maintenus entre 
deux rangées de piquets.
Il existe deux types de fas-
cines. Les fascines vivantes 
ou vives sont constituées 
de branches capables de 
pousser tandis que les fas-
cines mortes ou sèches sont 
constituées de branches 
inertes.

Photo 1 : Fascine de bois vivant Photo 2 : Fascine de bois mort
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tion moyenne à leur pied est très faible, et l’activité 
biologique reste limitée en profondeur. 

L’intérêt des associations du type haie + fascine, ou 
haie + fascine + bande enherbée est démontré pour 
assurer la durabilité de l’action, et pour conjuguer les 
effets positifs sur l’infiltration et sur la sédimentation 
des différentes tailles de particules. Dans les régions 
érosives, le concept « une haie doublée d’une fascine 
sur le chemin de l’eau » est recommandé.

Intérêts
Économique direct
- Aucun

Agricoles
-  Les fascines participent à la protection des sols en 

limitant l’érosion. 
-  Elles ralentissent le ruissellement.

Environnementaux
-  �Biodiversité si couplé avec une haie : lieu de gîte, 

d’alimentation et de reproduction pour différentes 
espèces (Trame verte).

Mise en place
Type de travaux
-  Faire une tranchée de 40 cm de large sur 30 cm 

de profondeur : planter les pieux dans le sens de 
montée de la sève. Tous les mètres, planter deux 
rangées de pieux en quinconce de chaque côté de la 
tranchée. Tailler les têtes des pieux en biseau pour 
une meilleure longévité. 

-  Placer les fagots en longueur entre les deux rangées 
de pieux. Le premier fagot est enterré aux trois 
quart. Les deux autres fagots sont ensuite posés 
en quinconce pour créer un barrage homogène sur 

toute la longueur. La hauteur totale, hors terre, est 
de 60 à 70 cm. Des tasseaux fixés aux pieux avec des 
fils de fer permettent de maintenir les fagots. 

-  Réaliser un joint de terre à la base de la fascine pour 
que l’eau ne crée pas de circuits préférentiels et 
baisse l’efficacité de la fascine.

Ressources nécessaires
Les matériaux utilisés sont : 
-  des pieux en saule de 10 à 15 cm de diamètre, de 

1,5 m de hauteur et ancrés à 50 cm de profondeur,
-  des fagots de branches (saule, hêtre, noisetier) de 

3 cm maximum de diamètre et de 2 à 3 m de long 
sur 25-30 cm de diamètre réel, bien tassés pour leur 
permettre d’arrêter les particules très fines,

-  un rideau de boutures de saule ou osier peut être 
disposé à l’amont de la fascine afin de favoriser 
l’infiltration de l’eau mais surtout pour assurer le 
relais de filtre des fagots qui, à terme, sèchent.

Afin d’assurer sa pérennité et d’augmenter son 
efficacité, les pieux qui maintiennent les fagots 
sont en bois « vivant », ce qui permet une reprise 
végétale du saule au printemps. À terme, la fascine 
devient alors une haie. À la mise en place, ce sont 
les branchages qui sont efficaces pour freiner les 
ruissellements. Puis les branchages vieillissent et 
perdent de leur efficacité. Les arbres, qui se sont alors 
suffisamment  développés, prennent le relais vis-à-vis 
du ruissellement. 

Estimation du coût de création
Le coût de mise en œuvre est estimé entre 55 et 
80 € TTC / ml pour la main d’œuvre, les matériaux et 
les engins.

Entretien 
Dans les premiers mois suivant la réalisation et après 
les épisodes pluvieux, il convient de réparer les 
possibles affouillements en rajoutant de la terre ou 
un petit fagot au pied de la fascine. Il faut également 
vérifier et compléter si besoin le remplissage du 
caisson.
La taille des fascines vivantes commence dès que 
les repousses apparaissent afin de limiter son 
développement. Les pousses taillées peuvent être 
repiquées dans le fagot, ou entre les pieux derrière 
la fascine. Ces dernières vont prendre racine à 
leur tour et assurer l’efficacité du filtre sur le 
long terme.
Au fil du temps, les dépôts de terre 
s’accumulent à l’amont de la fascine 

Photo 3 : Fascine doublée d’une haie
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et réduisent son efficacité. Dans un premier temps, 
lorsque les dépôts ne sont pas trop importants, le 
simple travail du sol de la parcelle peut suffire à 
dégager l’amont de la fascine. Ils peuvent être enlevés 
au godet en cas du non travail du sol. Lorsque les 
dépôts deviennent importants, la fascine peut être 
rehaussée en ajoutant des fagots entre les pieux. 
Quand la fascine est au maximum du bourrage et avant 
que les dépôts n’aient atteint le haut de la fascine, il 
faut réétudier le site et peut-être envisager une autre 
solution. Il est également nécessaire de surveiller 
que les dépôts ne provoquent pas un phénomène de 
chute d’eau qui engendrerait de l’érosion à l’aval de 
la fascine. 

Une fascine en bois mort aura une durée de vie de 2 à 
7 ans en fonction de la nature des branches utilisées 
qui vont pourrir plus ou moins vite. La durabilité des 
tiges dans le fagot est très limitée : après 5 à 7 ans, 
le fagot a presque entièrement disparu.
Par ailleurs, dans les secteurs très érosifs, les 
observations démontrent que la sédimentation peut 
combler en un an tout l’amont de certaines fascines. 
Il convient donc de bien diagnostiquer ces secteurs et 
de prévoir au départ une possibilité de rehausser ces 
fascines. En l’absence de remplissage régulier, il peut 
être nécessaire de refaire la fascine en totalité, ce qui 
engendre des coûts significatifs. Dans ces situations, 
une approche préventive complémentaire pour réduire 
l’érosion semble indispensable. 

Réglementation 
Aucune réglementation n’est connue pour la mise 
en place et l’entretien d’une fascine. Il faut rester 
vigilant sur le devenir des fascines vivantes qui à 
terme se transforme en haie, IAE possédant sa propre 
réglementation (cf. Fiche n°2 - La haie).

Aides financières
Les fascines ne sont pas reconnues comme Surfaces 
d’Intérêt Écologique (SIE) auprès de la Politique 
Agricole Commune (PAC). Leur création peut 
cependant être aidée au même titre que d’autres 
IAE dans le cadre des CT Eau. Se rapprocher de la 
structure animant le CT Eau de votre territoire.

Perception
La mise en place des fascines reste acceptable pour 
les exploitants agricoles, compte tenu des faibles 
surfaces nécessaires (emprise de 1 mètre de large), et 
de leur localisation fréquente en bordure de parcelle.

Pour aller plus loin 
Sur les fascines :
Chambre d’agriculture de région Nord-Pas-de-Calais 
(2013) Guide de l’érosion des sols – fiche technique de 
la fascine 

Sur le rôle des fascines dans la limitation de l’érosion :
OUVRY J.-F., RICHET J.-B., BRICARD O., LHÉRITEAU 
M., BOUZID M. et SAUNIER M. (2012) Fascines et haies 
pour réduire les effets du ruissellement érosif

Sur le rôle des fascines dans la limitation des 
transferts de polluants :
CATALOGNE C., LE HÉNAFF G. (2016) Guide d’aide à 
l’implantation des zones tampons pour l’atténuation 
des transferts de contaminants d’origine agricole
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