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Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 
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- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.
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Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 

 

 

  
  
  
  

- en rupture de pente 

    

 

  
  
  
  

- à mi-versant 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.
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Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 

 

 

  
  
  
  

- en rupture de pente 

    

 

  
  
  
  

- à mi-versant 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.
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Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 

 

 

  
  
  
  

- en rupture de pente 

    

 

  
  
  
  

- à mi-versant 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.
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Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 

 

 

  
  
  
  

- en rupture de pente 

    

 

  
  
  
  

- à mi-versant 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.
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Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 

 

 

  
  
  
  

- en rupture de pente 

    

 

  
  
  
  

- à mi-versant 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.
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Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 

 

 

  
  
  
  

- en rupture de pente 

    

 

  
  
  
  

- à mi-versant 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.

 

 

                  

Références bibliographiques 

 

Il y a 20 référence(s) de base ... Afficher seulement le(s) référence(s) de base ?  Ok

Anonyme, non daté, Bocage et mécanisation, Concilier agriculture et environnement, Cuma, Conseil général
35, Agence de l'eau Loire Bretagne, 4 p. 

Baudry, J., Jouin, A., 2003, De la haie au bocage : organisation, fonctionnement et gestion, INRA edition,
Ministère de l'Ecologie et du Dévelopement durable, Paris, 435 p. 

Carnet, C., 1978, Etude des sols et de leur régime hydrique en région granitique de Bretagne : une approche
du rôle du bocage, Thèse de l'Université de Rennes 1, UER Sciences biologiques 

DDAF, 1997, Les haies de Bretagne : enquête statistique. Application à un diagnostique de leurs rôles, 110 p. 
DDAF 35. Service de l'espace rural et de la forêt., 1995, Méthode d'estimation des haies. Calcul de la

valeur d'échange des bois sur pied., DDAF 35., 40 p. 
Drénou, C, 2003, Typologie et variations de l'enracinement des arbres adultes, Forêt-Entreprise, n° 153 
Drénou, C., 2003, L'autre moitié des arbres, Forêt-Entreprise, n° 153 
IDF, ITCF,  1996, Rôle épurateur de la haie - Répartition de l'azote autour d'une haie-talus, Action de

Recherche ACTA-ICTA 
Merot, P., Juin 2002, Les haies en Bretagne : une solution d'avenir, La revue durable, Numéro test 
Merot, P., Reyne, S.,  1996, Rôle hydrologique et géochimique des structures linéaires boisées. Bilan

bibliographique et perspectives d'étude, Etudes et Recherches sur les Systèmes Agraires et le
Développement, 29, 83-100 

Morvan, N., Thenail C.,  , Relation entre activités humaines et processus écologiques dans un paysage de
bocage: quelle utilisation du SIG ? 

ONCFS,  2002, Ruralité, faune sauvage et développement durable. Le bocage, enjeux de territoire pour
demain., Journées d'étude sur les bocages., Cerizay (79) 

ONF, 1999, L'eau et la forêt, Bulletin technique de l'ONF, n° special, 37, 235 
Pointereau, P., Bazile, D., 1995, Arbres des champs. Haies, alignements, prés, vergés ou l'art du bocage,

Solagro, 137 
Ponge, JF.,  2004, La faune du sol, ouvrière peu connue du fonctionnement des écosystèmes forestiers,

Forêt-Entreprise, n° 155 
Ranger, J., Colin-Belgrand, M., Nys, C.,  1995, Le cycle biogéochimiqe des élémens majeurs dans les

écosytèmes forestiers, Etude et Gestion des Sols, 2, 2, 119-134 
RDT info, Novembre 2004, Des cultures et des arbres, RDT info, Magazine de la recherche européenne, n°

43, voir l'article ou le résumé 
Reif, A., Schmutz, T., 2001, Plantation et entretien des haies en Europe., IDF, 125 p. 
Réseau Agriculture Durable, 2001, Gérer haies et bocage avec le plan de gestion des haies, Les Cahiers

Techniques de l'Agriculture Durable, CIVAM, 36 p. 
Solagro, 2000, Arbres et eaux, rôle des arbres champêtres, 30 p. 

 
... et 13 document(s) complémentaire(s) 

 
Caubel, V., 2001, Influence de la haie de ceinture de fond de vallée sur la dynamique de l'eau et des solutés

à son voisinage, Thèse de l'ENSA Rennes, Mention sciences de l'environnement, 159 p., voir la thèse ou
le résumé 

Caubel, V., Grimaldi, C., Merot, P., Grimaldi M., 2003, Influence of a hedge surrounding bottomland on
seasonal soil-water movement, Hydrological Processes, 17 (9), 1811-1821, voir l'article ou le résumé 

Cosandey, C., 1995, La forêt réduit-elle l'écoulement annuel ?, Annales de Géographie, 581-582, 7-25 
Franco, D., Franco, D., Mannino, I., Zanetto, G., 2001, The role of agroforestry networks in landscape

socioeconomic processes: the potential and limits of the contingent valuation method, Landscape and
Urban Planning, 55 (4), 239-256, voir l'article ou le résumé 

Franco, D., Mannino, I., Zanetto, G.,  2003, The impact of agroforestry networks on scenic beauty
estimation: The role of a landscape ecological network on a socio-cultural process, Landscape and Urban
Planning, 62 (3), 119-138, voir l'article ou le résumé 

Kergreis, S., 2001, Pratique des agriculteurs sur leurs bordures de champ : une approche anthropologique et
régulationiste., 70ème colloque ACFAS sociologie, économie, environnement, Cahiers du CRISES, Hors
série n°5, 405-432 

Marguerie, D.; Antoine, A.; Thenail, C.; Baudry, J.; Bernard, V.; Burel, F.; Catteddu, I.; Daire, M.Y.;
Gautier, M.; Gebhardt, A.; Guibal, F.; Kergreis, S.; Lanos, P.; Le Coeur, D.; Le Du, L.; Merot, Ph.;
Naas, P.; Ouin, A.; Pichot, D.; Visset, L., 2003, Bocages armoricains et sociétés, genèse, évolution et
interactions., Des milieux et des hommes : fragments d'histoires croisées, Muxart, T., Vivien, F.D., Villalba,
B.; Burnouf, J., Elsevier, 115-131 

Merot, P,  1999, The influence of hedgerow systems on the hydrology of agricultural catchments in a
temperate climate, Agronomie, 19, 655-669 

Merot, P., Bruneau, P., 1993, Sensitivity of bocage landscape to surface runoff : application of the Beven
Index, Hydrological Processes, 7, 167-176 

Plouy, P.,  2004, Impact du réseau bocager sur les ressources en eau et la dynamique de l'azote dans les
bassins versants agricoles - Modélisation numérique spatialement distribuée (TNT 2), Mémoire de DESS,
27 p. 

Rioult, A.,  1999, Evaluation du rôle hydrologique des haies pour une lutte efficace conrre le ruissellement.
Application au bassin versant de Villiers (seine Maritime), Mémoire de maitrise. Département de
géographie, Laboratoire de modélisation et traitements graphiques, Université de Rouen., 102 p. 

Viaud, V.,  2004, Organisation spatiale des paysages bocagers et flux d'eau et de nutriments. Approche
empirique et modélisations., Thèse de l'ENSA Rennes, Mention Sciences de l'environnement, 283p., voir
la thèse ou le résumé 

Walter, C., Merot, P., Layer, B., Dutin, G.,  , The effect of hedgerows in soil organic carbon storage on
hillslopes, Soil Use and Management 

                      

 



Territ'Eau - Agro-Transfert Bretagne - version du 09/11/2009 
 

 

 

 

 

 

 

 
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/CONNAISSANCES/Bordures_de_champs/

Bordures de champs  

    
Crédits photos CA 56 

                      

 
 

Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 

 

 

  
  
  
  

- en rupture de pente 

    

 

  
  
  
  

- à mi-versant 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.
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Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 

 

 

  
  
  
  

- en rupture de pente 

    

 

  
  
  
  

- à mi-versant 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.
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Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 

 

 

  
  
  
  

- en rupture de pente 

    

 

  
  
  
  

- à mi-versant 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.
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Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 

 

 

  
  
  
  

- en rupture de pente 
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- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.
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Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 

 

 

  
  
  
  

- en rupture de pente 

    

 

  
  
  
  

- à mi-versant 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.
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Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 

 

 

  
  
  
  

- en rupture de pente 

    

 

  
  
  
  

- à mi-versant 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.
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Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 

 

 

  
  
  
  

- en rupture de pente 

    

 

  
  
  
  

- à mi-versant 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.
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Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 

 

 

  
  
  
  

- en rupture de pente 

    

 

  
  
  
  

- à mi-versant 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.
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Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 

 

 

  
  
  
  

- en rupture de pente 

    

 

  
  
  
  

- à mi-versant 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.
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Définition  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

1- Définition d'une "bordure de champ" 

Toutes les parcelles sont entourées de bordures de champ qui traduisent les limites de mise en culture et de
propriété. Ces éléments de bordure peuvent être : 

- l’intervalle entre deux parcelles cultivées, 
- une clôture entre deux prairies, 
- un fossé de bord de route, 
- un talus,  
- une haie, 
- une combinaison de talus/haie/fossé, 
- une ripisylve …  

   
Leurs dimensions sont variables et leur structure plus ou moins complexe mais elles se distinguent très
fortement des parties cultivées exploitées par l’agriculteur : ce sont des zones qui sont considérées comme
improductives et qui représentent une charge pour l’exploitant du fait de la nécessité de leur entretien. C’est
tout l’enjeu de la gestion de ces bordures de champ que d’améliorer une efficience épuratrice variable. 

   
Il est également important de rappeler que l’espace entre deux parcelles est constitué de deux bordures de
champ contiguës qui peuvent être entretenues de manières très différentes selon l’objectif de la personne qui
la gère (figure 1). Si la contrainte est forte (limite avec une parcelle cultivée, un bord de route), l’entretien
sera soutenu. En bordure de pâture ou de jachère, une emprise plus large sera tolérée. 

Figure 1 :  L’espace de séparation entre deux champs ou interchamps est constitué de deux bordures de
champ. Extrait de Baudry et Jouin, 2003. 

 
2- Haies et bordures de champ selon le système de production 

En Bretagne, la construction de talus et la plantation de haies s’est intensifiée au cours du XIXème siècle. Au 

milieu du XX
ème les parcelles agricoles étaient souvent petites (1 ha ou moins). La mécanisation de 

l’agriculture et le remembrement ont entraîné une augmentation de la taille des champs cultivés et une 
dissociation entre géométrie du parcellaire et présence de haies. Suivant le contexte agricole dans lequel elle 
se place, une parcelle aujourd’hui présente des niveaux d’enclosure variables (Figure 2) et la densité bocagère 
a globalement fortement chuté. 

Représentation 
graphique

Type de 
forme

Caractéristiques Exemple

Forme 
simple

Le  bocage  ce in tu re  l a  
parcelle de culture.

 

Forme 
dissociée

Le bocage ceinture une 
p a r t i e  d e  l a  p a r c e l l e  
c u l t u r a l e .  I l  e x i s t e  
plusieurs ouvertures.

 

Forme 
résiduelle

Le bocage est composé 
d 'unités rés iduel les ne 
c o r r e s p o n d a n t  p a s  
n é c e s s a i r em e n t   a u x  
limites du parcellaire.

 

Figure 2 : Photographies et représentations schématiques de la segmentation du bocage Source : E. Bocher 
(2003). 

La pérennité du bocage est également liée au système de production qui lui est associé. La diversité de type 
d’exploitations agricoles présentes sur un territoire entraînera une diversité de paysages et d’usages (par 
exemple, intérêt pour les systèmes laitiers de conserver un abri pour le bétail). Cependant, de nombreuses 
haies sont encore actuellement arasées pour agrandir les parcelles et laissent place à des bordures de 
parcelles herbeuses, de plus en plus souvent désherbées chimiquement (effet « Round Up »), pour faciliter 

leur entretien dans les exploitations agricoles où le temps est de plus en plus compté. 

 
3- Hétérogénéité des bordures de champ ; prise en compte pour prédire leur impact sur le parcours de 
l’eau et sa qualité 

Du fait de l’évolution de l’occupation du sol et de la régression du bocage, la physionomie des bords de champ 
a fortement changé. Si les haies bocagères et le maillage qu’elles constituent émergent visuellement du 
paysage, toutes les bordures de champ ont leur importance et peuvent constituer des barrières épuratrices 
naturelles dans un bassin versant. Dans un contexte de préservation de la qualité de l’eau, il faut retenir que 
les différents modelés des bordures de champ présentent des rugosités différentes - parfois encore mal 
évaluées- qui affectent le parcours de l’eau. Plusieurs composantes sont à analyser pour cerner leur efficacité 
potentielle : 
  

a- La structure de la base de la bordure  

La structure de la base de la bordure (talus, fossé …, figure 3) conditionne les mouvements d’eau de surface 
notamment sa morphologie qui peut évoluer dans le temps (comblement d’un talus par l’érosion). 

 

 
Figure 3 : Critères de description relatifs à la base de la bordure (les fossés ne sont pas représentés) 
  

b- Le type de végétation présente  

Le type de végétation présente peut être associé à trois grands pôles (figure 4). 
 

  
Figure 4 : Diversité végétale des bordures de champ selon leur mode d’entretien passé et présent. D’après 
INRA SAD-Paysage, 2003. 

  
•  Le type « forestier »  caractérisé par un couvert d’arbres important, des conditions particulières (ombre, 
accumulation de feuilles mortes …) et des espèces des forêts, 
•  Le type « prairial »,  où le couvert arboré est absent mais où se développe un tapis herbacé proche des 
prairies permanentes et favorisé par le pâturage et la fauche, 
•  Le type « adventices des cultures »  favorisé par la mise à nu des sols et  le désherbage chimique 
notamment, 
• Le type à « fougères et à ronces ». Ces deux espèces sont très ubiquistes, leur mode de propagation et leur 
sensibilité par rapport aux herbicides sont différentes. Ce type n’entre donc pas dans le triangle « forêt-prairie-
adventices » décrit ci-dessus.  

  
Ce type dépend : 

  
- des systèmes de production présents sur le territoire (éleveurs laitiers, production porcine …)  et de leur 
évolution récente ; 
- de l’ utilisation agricole de la parcelle adjacente (cultures, prairies permanentes et temporaires, pâturées ou 
non …) ;  
- au mode de gestion retenu et au temps de travail possible qui peut y être consacré (outils et moyens 
humains employés, fréquence d’entretien …)  mais aussi du passé d’entretien de la bordure de champ qui 
constitue un héritage.  

  
  

c- Le modelé micro-local   

Ce sont les traces laissées volontairement ou non par les travaux agricoles dans le champ, à proximité de la 
bordure et qui accélèrent les écoulements de surface (fossé mais aussi rigoles, fourrière, trait de charrue, 
trouée dans le talus …). Leur physionomie peut évoluer au cours des saisons et selon les cultures en place. 

  
  

d- L’orientation  

Elle est de trois types par rapport à la pente, la position dans le versant et aux connexions entre deux bordures 
(figure 5). 

    
   • Bordure de champ, zone plane 

  

 

  
  
  

- sur versant p lat ou en
faible pente 

    

    
   • Bordure de champ perpendiculaires à la pente 

 

 

  
  
  
  

- en rupture de pente 

    

 

  
  
  
  

- à mi-versant 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

- de fond de vallée 
  
 

  
    

   • Bordure de champ parallèle à la pente 
  

 

  

    

    
   • Importance des connexions entre bordures 

  

 

  

    

Figure 5 : Critères de description relatifs à l’orientation de la bordure de champ par rapport à la pente et à la 
position dans le versant (l ’arbre figure la bordure de champ, visualisation de différents types de connexions. Le 
versant est vu en coupe ou visualisé sur un bloc diagramme). 
  
  

e- Le mode de gestion du bord de la parcelle 

Il conditionne leur pérennité dans le temps et donc leur action sur le paysage.  
Le mode de gestion n’est pas un simple critère de description car il conditionne vraisemblablement les volumes 
d’eau et de nutriments prélevés par les arbres et autres formes végétales (taille, émondage, arasement), les 
quantités de matière organique produites (quantités de feuilles restituées au sol) et ainsi les capacités de 
modification des écoulements du réseau de bordures de champ, de rétention de pesticides, de dénitrification... 
L’entretien a également une influence sur la diversité biologique de la haie (ombrage, protection contre le vent, 
richesse en nutriments, diversité des habitats …). 

  
  

Exemple 1 : l’entretien des bordures de champ herbacées. Lorsque la bordure de champ n’est constituée 
que de végétation herbacée, l’entretien doit empêcher la dissémination des adventices des cultures ou « 
mauvaises herbes ».  Après désherbage, la bordure de champ ne joue plus son rôle de barrière au 
ruissellement et au transport de particules et polluants associés, lié à sa rugosité (figure 6). 

 

 
 
Figure 6 : Diminution du volume de végétation de la bordure de champ herbacée après entretien au 
glyphosate. Dessin de T Schmutz (communication personnelle). 
  
  

Exemple 2 : L’entretien des talus. Il est démontré aujourd’hui que l’emploi répété d’herbicide provoque la 
mise à nu des sols et entraîne 1- une colonisation plus facile par les adventices des cultures ; 2- la 
déstructuration de la bordure due à la disparition des racines et dans le cas des talus, un affaissement de leur 
base à brève échéance. 

  
Exemple 3 : La taille de formation pour la production d’arbres de haut jets. Le développement de branches 
basses lié à une taille mal adaptée des arbres de hauts jets devient une contrainte pour le passage des 

machines agricoles ce qui peut entraîner l’arasement de la haie.  

  
4- Conclusion : Echelles d’approche pour décrire les bordures de champ 

Pour définir les bordures de champ sur une exploitation agricole, il faut d’une part caractériser les sous unités 
homogènes que sont les unités « bordure de champ » et d’autre part connaître leur agencement dans l’espace. 
Deux échelles d’investigation sont donc nécessaires : 
- la description du bord de champ en tant que telle : structure, composition végétale, mode de gestion sur 
chaque face, 
- la description du bord de champ dans son environnement immédiat : description des parcelles adjacentes 
(cultures, pente, modelé micro-local orientant les écoulements …), système de production associé, limites de 
propriété, soit des critères qui dépendent de l’unité de gestion qu’est l’exploitation agricole. 
 
Ces deux ensembles caractérisent la première échelle d’approche.  
   
- l’insertion du bord de champ dans le réseau (échelle du versant ou du bassin versant) : position dans le 
versant, orientation par rapport à la pente, connectivité avec d’autres structures (bordures de champ, fossés 
…) en prenant en compte le contexte physique et agricole dans lequel elle se développe (nature du sol et du 
sous sol, proximité de la nappe, système de production et pérennité,…) .  Ceci est la deuxième échelle 

d’approche.  
   

                    

Critères descriptifs 

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

Les critères descriptifs de la bordure de champ et de son environnement qui vont être déclinés dans la partie 
suivante ont été choisis pour : 
- être spécifiques de l’impact possible de la bordure de champ sur la protection de la ressource en eau, 
- être des descripteurs incontournables des bords de parcelle, c’est à dire pouvant avoir un lien ou non avec la 
protection de la ressource en eau.  
 
L’objectif est d’être le plus complet possible, d’obtenir des critères révélateurs de situations à risque, et 
d’appréhender la réalité visuelle du terrain. La contrainte de temps d’acquisition de ces critères n’est pas ici 
prise en compte. 
  
  

1- Critères descriptifs de l’unité « bordure de champ »  

Une liste non exhaustive des critères les plus fréquemment retenus est reportée ci-dessous. Rappelons que 
recueillir le levé de tout ou partie de ces critères dépend de l’objectif recherché.  

  

Critères « végétation » Classes de distinction 
Type de bordure « Prairial »,  « forestière »,  « advent ices des 

cultures », fougères et ronces (cf.) 
Nombre de strates 1, 2, 3 
Type de strates Arborée (> 7 m), arbustive, herbacée 
Emprise (mètres) < 4 m, 4-6 m, > 6 m 
Homogénéité de l’unité bordure de champ Oui / non  
Si strate arbustive et arborée, 
Ourlet herbacé minimum de 1 m largeur de l’ourlet 
Perméabilité au vent Forte, moyenne, faible 

Caractérisation des strates    

Arbres 

Nombre de rangs plantés 1 rang, double haie, bande boisée 
Nombre / 10 m 1 ou 2, 5, 10 
Age de la strate la plus haute 0–10 ans , 10-30 ans, > 30 ans, arbre remarquable 
Caractéristiques de taille  Haut jet, cépée, têtard 
Continuité végétale  Note de 1 (0-25%) à 4 (75-100%) 
Richesse spécifique Elevée (> 5 espèces,), moyenne, faible 
Espèces dominantes Chêne, châtaignier, hêtre … 
Entretien Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40-50 stères (1 camion) de qual i té 

homogène 

Arbustes  

Couverture  Faible, moyenne, forte * 
Entretien Entretenu / non entretenu * 

Manuel, mécanisé (outil ?)  
Richesse spécifique Elevée (> 10 espèces), moyenne, faible 
Abondance  Elevée, moyenne, faible 

Strate 
herbacée 

Richesse spécifique E levée   (20  ? ) ,  moyenne ,   fa ib le   ;    Espèces  
remarquables 

Abondance  Elevée, moyenne, faible 
Entretien Entretenu / non entretenu, 

Manuel, chimique, mécanisé (outil ?) 

* La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive définit 
l’ensoleillement et la perturbation par le vent. 

  

Critères « base du bord de champ » Classes de distinction 
Largeur  2, 5, 10 m 

Longueur du bord de champ  < 100 m, 100-200 m, > 200 m 
Présence d’un talus Oui / non 

Si oui :  

  

  

Structure Levée de terre, talus empierré, chemin creux, 
dénivelé amont -aval 

Age Récent /ancien 
Valeur patrimoniale Usage traditionnel 
Forme Largeur, hauteur 
Etat général et continuité  végétation présente, trouées (passage d’animaux, 

vo ies  de   c i r cu la t i on  p ré fé ren t i e l l e ) ,   r i sque  
d’affaissement 

Présence de fossés Oui / non 
  

  

Si oui : 

Nombre 1 fossé (amont ou aval), 2 fossés 
Profondeur 

0-30 cm, > 30 cm, 
Curage récent / ancien 

Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Entretien de la végétation Oui/non, matière organique accumulée 

 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction  
Type de parcelle amont    
Pente de la parcelle 0-3 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont* < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle amont 0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle amont Cultivée / non cultivée, rotation si connue 
Sens du labour  en travers de pente, // 
Limite du bord de champ  Parcelle culturale, élément bâti, chemin, route,  
Modelé micro-local alentour    
Présence de rigoles, d’un trait de charrue  Oui / non 

*Amont : à définir (par exemple par rapport au cours d’eau) 
  
  

  

2- Critères descriptifs du maillage 

  

• Critères de caractérisation de la bordure de champ dans le versant 

Les critères liées à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont à priori faciles à acquérir à partir 
d’une carte IGN, une photo aérienne , un SIG … 

Critères bordure de champ dans le versant  Classes de distinction  
Situation Topographique Bas fond, rupture de pente, plateau, nappe 

affleurante replat, 
orientation/ la pente générale  pente, //, angles intermédiaires, 
Sous le vent dominant  Oui / non, direction du vent 
Connect iv i té avec  les bordures de champ 
voisines 

Oui / non 

type de connexion (haie-h a i e ,  h a i e  –bosque t ,  ha i e-strate 
herbacée, haie-route … 

Présence d’une entrée de champ Oui / non 

 
• Critères de caractérisation du réseau de bordures   

Critères « réseau » Classes de distinction  
Distance à la crête  Faible, importante 
% de bassin intercepté par la bordure 0 - 20 % - 40 % 
Taille de la « parcelle » incluse dans un maillage 
bocager  

< 5 ha, > 5 ha 

Linéaire de haies  Elevée, moyenne, faible 
Type de versant    
Longueur  > 300 m 
Forme Convergent, parallèle, divergent 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
• Critères d’appartenance  

Critères « généraux » Classes de distinction  
Limite de propriété  Oui/ non  
Exploitant  Propriétaire, locataire 

 
3- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les bordures de champ peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires c’est à dire fonction des saisons. 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre. 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées.  

  
a- Période de levée des critères  

Dans le cas du bocage, la plupart des critères sont pérennes mis à part : 
- la présence d’eau dans les fossés qui ne sera observable qu’entre octobre et mars si les écoulements sont 
temporaires (période de cumul des pluies les plus fortes). 
La période d’inventaire sera donc différente selon les objectifs poursuivis.  

  
b- Usagers concernés  

Les usagers sont multiples. On peut distinguer les gestionnaires des simples usagers. 
Les gestionnaires sont principalement les exploitants agricoles même si certains bords de route sont du ressort 
de la collectivité. On estime en région de bocage que les gestionnaires sont dans 85 % des cas des 
agriculteurs, dans 10 % des gestionnaires routiers, 3 % des associations, et 2 % des ruraux non agricoles 
(Bazin et Schmutz, 1998). 
Les usagers sont les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leurs loisirs 
(chemins pédestres, circuits VTT…). 

  
c- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur patrimoniale. Elle est 
l iée à  l’âge de la haie, la présence d’essences remarquables, de vieux arbres ; à l’existence d’espèces 
animales préservées ; à la valeur éthique ou la mémoire des sociétés rurales. La mémoire collective peut aider 
à les localiser et à mettre en avant leur importance. 

  
4- Documents utilisés pour la levée des critères (tableau 1)  

Les Cartes IGN (série bleue, 1/25 000ème ) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles donnent aussi la possibilité de réaliser 
un premier état des lieux de la localisation des haies, des pentes et des longueur de versants.  
  
Les Plans cadastraux (1/2 000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles.  

  
Les Photographies aériennes : Elles permettent de distinguer les haies les plus importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) mais pas les talus. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée 
générale de la densité bocagère sur une zone. Lorsque l’on possède une chronologie de photos, elles 
donnent la possibilité de visualiser remembrements, arasement de haies, plantations nouvelles.  
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées. Leur utilisation est donc préférable aux photos aériennes.  
  
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) que tous les agriculteurs doivent utiliser pour leur déclaration 
PAC. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes dans les 
bordures de champ. Cependant, la détermination précise de la flore est affaire de spécialistes. 

  
Tableau 1 : Documents utiles à la levée des critères de description des bordures de champ  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN 

1/25 000
ème

  
localisation des haies, 
des pentes et des 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 

1/2 000
ème 

limites et taille de 
parcelles 

Cadastre Payant     

Photo 
aérienne 

les haies les plus 
importantes (arborées, 
arbustives couvrantes) 

IGN 
Coût 
modéré 

On ne distingue pas 
les talus, les jeunes 
plantations 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

remembrements, 
arasement de haies, 
plantations nouvelles 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais distances 
et dimensions exactes 
et données numérisées 

IGN élevé Etre formé pour 
utiliser les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

Le  Reg is t re  
Parcellaire 
Graphique 
(RGP) 

l i m i t e s  e t  t a i l l e  d e  
parcelles, localisation 
des haies 

Propriété de 
chaque 
agriculteur 

Gratuit 
auprès  de  
l’agriculteur 

  

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 

 

                  

Fonctions  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 

 
On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent 
chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en 
eau (1 à 5) seront décrites par la suite. 
 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux 
(transport de surface) 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et 
subsurface, évapotranspiration) 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* 
 
* Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière.  

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau 
- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux 
(forêt) 
- conservation de la biodiversité (faune et flore) 
- piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre 
- piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air 
- barrière à la dissémination des « mauvaises herbes »  
- effet climatique à l’échelle régionale 

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment) 
- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique 
- réserves d’auxiliaires pour les cultures 
- effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) 
- ombrage (bétail) 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) 
- patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) 
- réserve de gibier de chasse 
- production de biomasse (bois, fruits, miel) 
- bornage des exploitations agricoles 

 
1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux 
prélèvements et restitutions d’eau 

 

Remarques préalables :  
- Dans les climats tempérés, le fonctionnement hydrique des arbres est surtout décrit en forêt. Le 
fonctionnement d’arbres  isolés ou al ignés a été davantage étudié dans  les c l imats tropicaux 
(agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très différentes des climats 
tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts végétaux a été peu étudiée et rarement en comparaison des strates 
arborées car l’objectif de ces études est plus souvent d’identifier la consommation en azote de ces 
couverts.  

 
a- Strates herbacées et arborées 

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400 et 700 mm par an (400 à 700 litres par 
m²) selon : 

- l’espèce, 
- la quantité d’eau disponible, 
- la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre 
inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se 
régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses 
sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. 
Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 
premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes 
jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 
 
95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme 
gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la 
réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce 
considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 
kg/m²/jour).  
  

• L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à 90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non 
limitante et de 60 à 70 % en cas de déficit hydrique. 
 
• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions 
environnementales : 

- la profondeur du sol, 
- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. 

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol 
sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés. 

  
b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers 

 

 
Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le 
bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement 
d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004. 
  
L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les 
prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de 
l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit. 

 
2- Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de 
polluants dans les eaux (transport de surface) 

 
1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou 
stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se 
déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus. 
  

 
Figure 8 : La présence d’un talus renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la 
stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- La bordure de champ en tant que barrière au ruissellement et à l’érosion a été étudiée sur la situation de 
la « haie sur talus perpendiculaire à la pente » c’est à dire la situation la plus simple à étudier car la plus 
propice à développer ce rôle mais aussi la plus pérenne du fait de la présence d’arbres. 
- Ceci ne signifie pas que les autres structures de bordures ne remplissent pas ce rôle (le talus seul mais 
aussi les bordures de champ herbacées). Intuitivement, on perçoit en effet que les bordures de champ 
renforcent la rugosité du versant … mais de combien ? Cela reste à évaluer. 

   
•  L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol 
d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des 
écoulements (figure 9). 
  

 
Figure 9 : Vue en coupe de l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la pente. Adapté 
de Walter et al., 2002. 
  
• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 
2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à 
l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en 
sédiments (figure 10). 
  

 
Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la direction de la haie)  
- talus ou largeur de l’emprise 
- présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) 
- longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont  
- état de base de la haie (talus ) 
- position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de 
pente) 

 
3- Fonction 2 : modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues 
(transport de surface et subsurface, évapotranspiration) 

 
1- Principe : 

•  Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. 
Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de : 
- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son 
transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), 
- e t  de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-
annuelle). 

  

 
Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le 
sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle). 
  
•  Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de 
racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa 
perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont 
présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12). 

  

 
Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à la présence de racines notamment profondes. Dessin de 
T. Schmutz (communication personnelle). 
  
• La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : 
- la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, 
- leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, 
- la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité 
en eau. 

 
2- Résultats : 

Remarques préalables :  
- Ici aussi, c’est la situation de la haie, qui a été étudiée pour montrer l’impact local de ce type de 
bordure de champ sur les écoulements de l’eau. En effet, les volumes d’eau et de nutriments prélevés par 
les arbres sont très importants et les mécanismes en jeu sont donc plus facilement observables. De plus, 
les arbres sont présents dans 2/3 des haies bretonnes. La haie étudiée est positionnée en ceinture de bas 
fond donc proche de la nappe. 
- l’intégration à l’échelle du bassin versant des observations réalisées à l’échelle de la haie ne peut se 
faire que par modélisation étant donné la complexité et les interactions des mécanismes en jeu, et l’effet 
de la structure du réseau et de sa connectivité. 

  
• Localement la haie de ceinture de bas fond ralentit les écoulements de subsurface  
 
Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie 
(témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide 
saturée en eau durablement dès la surface. 

 
 

 
 
 
La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. 
L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la 
reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert 
herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même 
niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de 
l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. 
La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée 
durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines. 

  

 
Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à 
celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation 
plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la 
reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001. 
  
Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures 
directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une 
haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes. 
 
 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de 
haies  
  
Méthode : Les transferts de surface ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles 
(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant le réseau de drainage (Figure 
14). 
  

 
Figure 14 : Modification du réseau de drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996). 
  
Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur les flux de surface : 

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir 
sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau 
plus ou moins continu. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent 
la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à 
s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ 
positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de 
surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est 
importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. 
  

 
• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le réseau 
de haies  
  
Méthode : Les transferts de surface et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des 
observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont été quadrillés en mailles (modèle 
numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU 

(réserve facilement utilisable en eau du sol2), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
  
- La densité est le 1er facteur de contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière. L’embocagement 

ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même lorsqu’il est 
dégradé.  
  
En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200 
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % 
de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du bassin versant. Ce rôle diminue 
pour des précipitations annuelles très importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il 
existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15). 
  

 
Figure 15 : Une densité bocagère croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels 
d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004. 
  
- la position topographique des haies renforce le ralentissement des flux d’eau.  
La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de 
la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de 
pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16). 
  

 
Figure 16 : Pour une même densité bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution 
des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ  
- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) 
- proximité de la nappe 
- présence d’un talus, large emprise  
- présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) 

 
4- Fonction 3 : épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux 

 
1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, 
- la dénitrification.  
Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces 
processus. 

 
• L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la 
biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante 
au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est 
généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote 
de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001). 
Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, 
leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, 
ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha.  
• La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence 
d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de 
nitrates. 

 
2- Résultats : 

Remarque préalable :  
- la dénitrification a été étudiée des haies de bas de versant donc représentant une situation particulière 
de bordure de champ (présence d’arbres et proximité de la nappe). 

  
Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond : 
- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, 
jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les 
racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus 
importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé 
en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie 
de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue 
par élagage et exportation du bois. 
- En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en 

carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2  ou N2O 

vers l’atmosphère. 
- Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : 
•  Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation 
présente)  
• Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol  
• Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide  
• Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
• Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion) 

  

 
Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à 
celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs 
exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001. 

  
 

 
Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol 
non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des 

concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. La ligne continue au toit de la nappe. 

L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres. 

  
 

 
Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L

-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) 
et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix 

correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L
-1

. 

 
Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, 
ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est 
remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est 
fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale. 
Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car 
consommé par dénitrification. 

 
5- Fonction 4 : rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol 

 
1- Principe : 

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du couvert végétal interceptent les matières en suspension et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20). 
  

 
Figure 20 : Schématisation du rôle de la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. 
Schmutz (communication personnelle).  

 
2- Résultats : 

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes 
enherbées est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière organique s’y accumule, le réseau 
racinaire augmente la perméabilité du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la bande 
enherbée. 
- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement 
valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans 
une moindre proportion. 

 
3- Critères influençant la fonction : 

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur du sol 
- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») 

 
6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien) 

 
1- Principe :  L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie dense et homogène permet d’arrêter les 
produits phytosanitaires balayés par le vent (figure 21). 
  

 
Figure 21 : Volume moyen déposé sur des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des 
prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée intentionnellement. Extrait de 
Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169. 

 
2- Critères influençant la fonction : 

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus  
- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) 
- présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et 
exutoire 
- orientation par rapport au vent dominant. 

 

 
1 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus.

 

2 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 

                  

FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; 
les réponses apportées par la recherche  

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la haie ? 

Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du 
relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En 
fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol 
pour rejoindre éventuellement la nappe. 

  
Trois points différencient la haie de la parcelle cultivée.  
  
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise 
l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière 
organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux 
vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les 
éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma). 

  
La végétation génère la production de litière. La matière organique s’accumule au cours du temps et est 
assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente 
la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement 
important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront 
amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou 
exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique). 

  
Les racines de la strate herbacée sont très denses en surface (0-40 cm), alors que celles issues 

des arbres se développent aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1 et colonisent une 

épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement 
plus profond et l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une surface foliaire élevée) 

très forte des arbres2 augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera, selon l’emprise 

de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la rivière.  
  
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne 
une fragilisation de la structure de la haie : 
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; 
- déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. 
Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités.  
  
Données extraites de :  
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans 
les sols, Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976. 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  
C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt 
entreprise n° 153, 2003 

 
2- Pourquoi augmenter le temps de transfert de l’eau vers la rivière ? 

Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est alors très peu 
modifiée au cours de son écoulement dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut 
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant qu’elle n’atteigne la rivière pour que 
les mécanismes d’épuration puissent se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont : 
- la dénitrification 
- l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) 
Pour les produits phytosanitaires, ce sont : 
- la dégradation par la microfaune du sol 
- la rétention par le sol (matière organique). 

  
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les 
facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? 
Bocage : à partir de quand il joue un rôle ? 

On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de transfert de l’eau en surface mais aussi plus 
en profondeur sont modifiés et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur d’enracinement des 
arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement 
important en Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du bilan annuel des 
précipitations, seulement 5 % de ruissellement).  

  
Impact sur les flux de surface et le ruissellement  
  
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de 

surface et que les critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans 
le versant, leur connectivité. 
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue une rôle très important pour les 
écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un 
bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma 
de Zhang) et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) 
en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. 
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de 
circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de 
pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient 
évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux 
s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité.  

  
Impact sur les transferts de subsurface  
  
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements dans les premiers mètres du sol (écoulements de 
subsurface) même lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins versants présentant 
différentes densités bocagères (de 27 à 200 m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans 
haie, une diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière selon la densité bocagère 
(pour un cumul total des pluies de700 mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à 
l’exutoire du bassin versant.  
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 
18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha).  
 
L a  localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins 
d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un 
impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % 
environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau.  

  
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle hydrologique du bocage  
  
Le rô le du bocage est   t rès  l ié  à sa capac i té d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, 
l’évapotranspiration du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint lorsque les 
précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ. 
 
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004.  
Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 
5 cas réels)  
Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des 
maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on 
augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture  

 
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?  

Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise 
l’infiltration. (schéma de Zhang). 
Deux cas s’opposent :  
- S  ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la 
pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut 
être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. 
- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci 
est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol 
est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le 
sol adjacent est cultivé. 

   
Les situations intermédiaires existent qui peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma). 

 

 
  

La plantation d’une bande enherbée peu alors être une solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne 
s’accumule pas.  
  
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des 
études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une 
haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de 
dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène 
observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre 
un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins 
sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière. 

  
Données extraites de : 
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002  

 
5- Faut-il boiser un talus ? 

Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe 
affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant 
une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond 
absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la 
concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont 
généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un 
talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. 
Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet 
vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation. 

  
Il est également possible que des mécanismes similaires se produisent sur des talus situés plus en amont 
dans le versant. Cela est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau circule une 
partie de l’année.  
  
Il y a également des avantages à boiser les talus placés ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus 
boisé sont les suivants : 
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, 
- dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie 
mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, 
- stabiliser le talus (rôle structurant des racines), 
- renforcer un rôle de clôture, 
- augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune),  
  
Données extraites de : 
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p.  
IDF, 1995. « Les talus du bocage »,  
C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres 
adultes », Forêt entreprise n° 153  

  
6- Quel est l’impact hydrologique d’une haie à plat par rapport à un talus ? 

Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé 
que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et 
des plantations qui sont ancrées dessus. 

  
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le 
premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol 
sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la 
rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande 
enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et 
l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins 
facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage. 

 

 
1 Notons que la profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la nappe phréatique et la profondeur du 
sol ce qui a de l’importance pour les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système racinaire plus 
superficiel. 

2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence 

avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 
3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les haies et autres bordures de champs plantées  

C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel 
 

•  Les bordures de champs peuvent constituer des barrières au parcours de l’eau, agissant sur le 
ruissellement et les pollutions du bassin versant. Les plus connues sont les haies et les talus qui sont 
maintenant plus ou moins préservées par les communes et les exploitants agricoles. 
 

 
•  Les rôles de ces éléments du bocage sont dépendant de leur état (structure, composition végétale, 
mode de gestion etc…) ,  de leur environnement immédiat (parcelles adjacentes, systèmes de production 
associés etc…)  et de leur insertion dans le réseau (orientation et position dans le versant, orientation par 
rapport à la pente, connectivités etc…). 
 
•  Les critères descriptifs abordent  à   la   fo is   l’unité «  bordure de champs »  (végétation, base et 
environnement immédiat) et la description du maillage (position, caractérisation du réseau et propriété). 
 
• Les fonctions non associées à la protection de la ressource en eau : 
- la protection de l’environnement, de la faune et de la flore, 
- l’amélioration de la production agricole (bétails et cultures), le refuge pour certains prédateurs pouvant jouer 
un rôle sur la protection intégrée des cultures ; 
- l’amélioration du cadre de vie. 
 
• Les fonctions assurant la protection de la ressource eau sont : 
- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux, 
- modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues, 
- épuration des nitrates par dénitrification ou absorption, 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
- barrière à la dérive des produits phytosanitaires. 

Représentation 
graphique

Type de forme Caractéristiques Exemple

Forme simple
Le bocage ceinture la parcelle de 
culture.

 

Forme dissociée
Le bocage ceinture une partie de la 
parcelle culturale. Il existe plusieurs 
ouvertures.

 

Forme 

résiduelle

Le bocage est composé d'unités 
résiduelles ne correspondant pas 
nécessa i rement  aux  l imi tes  du 
parcellaire.
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