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Ce qu’il faut retenir. 



I- La délimitation des cours d’eau 
 

1. Une définition hydrologique du cours d’eau  
 
L’approche hydrologique classe les biefs de cours d’eau en fonction de leur place dans le 
réseau hydrographique et du nombre d’affluents qui les alimentent. La classification dite de 
Strahler est très utilisée pour établir une zonation longitudinale des cours d’eau (figure 1).  
 
Les rangs de 1 à 3 caractérisent les petits cours d’eau ou têtes de bassin. Les rangs de 4 à 
8 caractérisent les cours d’eau les plus larges et les fleuves, moins présents en Bretagne : 
celle-ci est caractérisée par des cours d’eau côtiers relativement courts, inférieurs à 100 
km pour la plupart. L’ordre de Strahler de la Vilaine est de 7 (calcul basé sur une carte au 
1/100 000ème). L’indice de Stralher des petits cours d’eau est déterminé à partir d’une carte 
au 1/25 000ème. 
 

Indices de Strahler :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Mode de calcul des indices de Strahler. 3 règles à appliquer : 1) Tout bief sans 
affluent est d’ordre 1 ;  2) Un bief formé par la confluence de deux biefs d’ordre x est 
d’ordre x +1 ; 3) Un bief formé par la confluence de deux biefs d’ordres différents prend 
l’ordre du bief le plus élevé. 
 

Le cours d’eau est un écoulement de surface dont le tracé est naturel, sauf si le lit a été 
recalibré. Des ruisseaux fortement recalibrés peuvent d’ailleurs être assimilés à des fossés 
surtout ceux d’ordre 1 à 2. Cette confusion peut être renforcée par le fait que l’eau y circule 
parfois de façon intermittente. 
 
Remarque : Le cours d’eau est aussi caractérisé par des berges, des méandres, un 
substrat spécifique, une faune et une flore distincte, c’est un écosystème fragile. De 
nombreuses transformations chimiques et biologiques s’y produisent. Elles ne seront pas 
détaillées ici. 

 

2. Le réseau hydrographique  relevé par l’IGN : L’importance d’identifier le réseau 
hydrographique entre les sources et le ruisseau formé ; les limites de la cartographie 
IGN  

 
L’inventaire des cours d’eau réalisé comme préalable à la mise en place d’actions de 
reconquête de la qualité de l’eau est généralement basé sur la carte IGN au 1/25 000ème. 
Sur ce type de carte, est appelé cours d’eau ou point d’eau tout tracé bleu en trait continu 
ou pointillé. Toutes les cartes ne sont pas de la même qualité (sous évaluation du réseau 
réel, tronçons manquants). Du fait de la précision et de la justesse variables de ces cartes, 
la prise en compte du seul réseau IGN est très insuffisante pour inventorier les cours d’eau 
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Règles de calcul : 
1+1 → 2 
2+1 → 2 
2+2 → 3 
3+2 → 3 
3 + 3 → 4 etc …  
 



et les autres composantes du réseau hydrographique. Deux exemples peuvent illustrer ces 
propos.  
 
L’inventaire terrain du réseau hydrographique sur le bassin versant de la Fresnaye (22), 
montre que la surface drainée par les cours d’eau d’ordre 1 représente 65 % du bassin 
versant, 80 % avec l’ordre 2 (figure 2) mais que la quasi-totalité des cours d’eau d’ordre 1 
relevés ne figurent pas sur les cartes IGN au 1/25 000ème.  
 

 
Figure 2 : Exemple de la répartition de l’ensemble d’un linéaire déterminé par un inventaire 
de terrain selon les ordres de Strahler. Cas du bassin versant de la baie de la Fresnaye. 
Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 22 pour la communauté de commune de 
Matignon. 
 
De la même façon, les cartes suivantes comparent le relevé issu de la carte IGN au 1/25 
000ème où le réseau hydrographique représente 85, 2 km de cours d’eau au total 
(permanents et temporaires associés) alors que celui issu des relevés de terrain 
représente 226,7 km de cours d’eau, soit 2.6 fois le linéaire de l’IGN (figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Comparaison des linéaires de réseau hydrographique relevé sur une carte IGN 
au 1/25 000ème et sur le terrain pour le bassin versant du Haut Blavet. Extrait d’une étude 
réalisée par l’ADASEA 22 pour le Syndicat Mixte de Kerné Uhel. 
Identifier le chevelu fin de cheminement de l’eau est pourtant une étape fondamentale car 
c’est sur cet espace entre le passage de l’eau dans le sol et son écoulement sous forme 
d’un lit pérenne de cours d’eau que s’acquiert la qualité chimique de l’eau. La composition 
chimique de l’eau est acquise dans les bassins d’ordre 1 et sera souvent peu modifiée par 
la suite. 

 



3. Des méthodes pour identifier les cours d’eau  
 
Au dessus de l’ordre 2, la confusion entre le cours d’eau et le fossé est peu probable du fait 
de la différence de largeur et de la présence de sinuosités dans les rivières. La distinction 
fossés-cours d’eau pose donc problème pour les ruisseaux d’ordre 1 et 2. 
 
Un travail important a été réalisé lors de l’élaboration du SAGE7 Vilaine (2001), puis par le 
conseil scientifique du Conseil Supérieur de la Pêche (2002), et le SAGE Blavet (2003) 
pour identifier les critères permettant la distinction entre les cours d’eau et fossés. Ces trois 
méthodes s’appuient sur des critères sensiblement différents que nous allons détailler. 
Elles sont basées sur un travail d’experts et permettent de prolonger le réseau IGN et donc 
d’identifier l’ensemble du réseau hydrographique fonctionnel en distinguant les fossés des 
cours d’eau.  
 
La méthode de recensement des cours dans le cadre des SAGE est volontairement 
participative8, ce qui permet en plus de l’inventaire proprement dit une appropriation locale 
des chemins de l’eau et à terme une mise en place d’actions facilitée. 
 

a. Méthode élaborée dans le cadre du SAGE Vilaine ( 2001)  
 
 
Peut-on identifier : 
- la présence d’un écoulement indépendant des pluies (après 8 jours de pluies avec un 

cumul total < 10 mm) ? 
- une berge de plus de 10 cm entre le fond et la surface du sol ? 
- un substrat différencié du fond du cours d’eau par rapport à la parcelle voisine ? 
- la présence d’organismes inféodés au milieu aquatique (ou de leurs traces) comme les 

invertébrés aquatiques et les végétaux aquatiques ? 
 

Trois réponses « oui » à ces 4 questions : un cours  d ’eau est identifié. 
 
 
Adapté de « Guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides sur le 
bassin de la Vilaine ». SAGE Vilaine, 2001. Téléchargeable sur http://www.lavilaine.com 
 

 
b. Méthode du diagnostic des parcelles à risque phy tosanitaire (2001). 

 
Dans ce cadre, le réseau hydrographique est défini comme « le réseau circulant de façon 
permanente au minimum pendant les trois mois de la période hivernale. Il comprend ainsi 
tout ou partie du réseau naturel classé intermittent sur la carte IGN 1/25 000ème et une 
partie du réseau des fossés ». Un attention particulière doit également être portée aux 
« fossés et autres surfaces (chemin, par exemple) à circulation instantanée, généralement 
alimentés par des zones imperméabilisées qui permettent d’évacuer les eaux pluviales 
vers le réseau hydrographiques » et aux « émissaires de drainage […] considéré comme 
fossés circulants ». 
 
 
 

                                            
7 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
8 participative : c’est à dire qu’elle est réalisée par l’ensemble des usagers d’un territoire 



c. Méthode élaborée par le conseil scientifique du Conseil Supérieur de la 
Pêche (2002) 
 

Elle repose sur un arbre de décision hiérarchique (figure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Organisation hiérarchique des critères de caractérisation d’un cours d’eau. 
Extrait du site www.csp.environnement.gouv.fr 
 
 

d. Méthode élaborée par le SAGE Blavet (2003) 
 
Extrait de « Recensement des cours d’eau », SAGE Blavet, 2003, 23 pages. 
 
La méthode de recensement des cours d’eau repose sur trois clés d’entrée : 
- ce qui relève du constat immédiat, 
- ce qui s’évalue dans le temps,  
- ce qui relève de la mémoire. 
 
- ce qui relève du constat immédiat, 
• la présence d’un thalweg (zone qui joint les points les plus bas du relief et collecte les 
eaux du versant). 
• la présence d’une berge définie comme « le dénivelé entre le fond du cours d’eau et la 
surface du sol environnant ». Le dénivelé doit être de 10 cm au minimum. 

1 : lignes joignant les points les 
plus bas du relief 
 
2 : plantes poussant dans l’eau 
 
3 : crustacés, insectes, 
mollusques, vers, ayant un cycle 
de vie essentiellement aquatique 
 
4 : au sens de la réglementation, 
comprend les grenouilles et 
écrevisses 
 
5 : source, plan d’eau, zone 
humide, résurgence … 
 
6 : dénivelé d’au moins 10 cm 
entre le fond de l’écoulement et le 
niveau de la parcelle avoisinante 
 
7 : fond distinct de la parcelle 
environnante 
 
8 : temporaire ou permanent  

Présence d ’un
talweg (1)

Présence de
végétation
aquatique (2)

Présence
d ’invertébrés
aquatiques (3)

Présence de
poissons (4)

Présence
d  ’alimentation
en amont (5)

Présence de berge
(6) et de substrat (7)
différenciés Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Pas de cours d ’eau
caractérisé

Cours d ’eau
caractérisé

Cours d ’eau
caractérisé

Cours d ’eau
caractérisé

Cours d ’eau
caractérisé

Pas de cours d ’eau
caractérisé

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Cours d ’eau
caractérisé si
écoulement (8)

 



• Un substrat identifié : « le substrat (particules situées au fond du lit) se distingue du sol 
environnant par sa couleur, liée à la composition minérale ou organique et par sa 
granulométrie (taille des particules) ». 
• la présence d’une vie aquatique (organismes végétaux et animaux) 
 
- ce qui s’évalue dans le temps,  
• la présence d’une source qui peut être clairement définie (plan d’eau, source, zone 
humide) ou plus diffuse (champ inondé, affleurement de nappe)  
• la présence d’un écoulement en dehors de saisons pluvieuses 
 
- ce qui relève de la mémoire. 
• mémoire écrite (documents anciens ou cadastres) ou humaine (mémoire d’anciens 
propriétaires, de personnes âgées, notamment pour le recalibrage des ruisseaux). 
 
 
II- Les fossés : définition et typologie 
 

1. Le fossé  
 
Contrairement aux structures paysagères que sont les haies, les bordures de champ ou les 
zones humides qui agissent comme des zones tamponnant la pollution, et où les transferts 
sont le plus souvent lents, le fossé a pour vocation d’accélérer le départ d’eau en 
provenance des parcelles (fonction de drain) et des routes (fonction de collecte).  
 
Le fossé intercepte soit le ruissellement de surface soit draine le milieu en recueillant de 
l’eau présente dans le sol ou le sous sol. Il modifie les échanges entre la surface et le 
milieu souterrain.  
 
Plus particulièrement activé lors des épisodes pluvieux, il fonctionne souvent tout l’hiver. 
Après les épisodes pluvieux, certaines de ses portions peuvent se transformer, en 
conditions de transfert ralenti, en zones ayant des fonctions épuratrices, liées soit à de 
l’infiltration soit à des biotransformations. Les fonctions du fossé sont donc doubles : 
accélération de la contamination de la ressource ou modulation de la pollution. Ce 
deuxième aspect est peu quantifié. 
 
Le fossé peut : 
- accélérer les écoulements (cas de fossés dont la direction est perpendiculaire aux 

courbes de niveaux et qui s’écoulent dans le sens de la pente), l’eau y circule 
rapidement et s’infiltre peu du fait de la pente. Ce sont les fossés de transfert, 

- ralentir les écoulements (cas de fossés dont le tracé est parallèle aux courbes de 
niveaux et globalement perpendiculaires à la pente du versant), l’eau peut y stagner ou 
circuler lentement car la pente est faible. Ce sont les fossés de collecte, 

- modifier les directions d’écoulement (cas de débordement des fossés lors des crues 
extrêmes). 

 
Le fossé est un aménagement anthropique véritable dont le tracé est permanent. Il est 
situé : 
- à l’intérieur d’une parcelle, 
- entre un champ et une route, 
- à l’interface entre deux parcelles où s’intercalent ou non les bordures de champ simples 

ou plus complexes (figure 5). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : Les différentes bordures de fossé.  
Les fossés sont de nature très variée : fossé à ciel ouvert, fossé busé, voire chemin 
transformé en écoulement et qui joue temporairement un rôle d’évacuation de l’eau. Ils 
diffèrent selon : 
- le gabarit du fossé (forme et dimensions),  
- la nature et le niveau d’encombrement des bords et du fond, 
- la nature du sol et du sous sol (filtrant, imperméable …). 
 
 
Pour étudier et prendre en compte la diversité de situations rencontrées, le fossé est 
souvent subdivisé en sous-unités homogènes ou biefs élémentaires, définis par le 
changement d’une caractéristique (limite de parcelle, singularité hydraulique (arrivée d’eau, 
présence d’une haie…). La figure 20 montre le type de segmentation que l’on peut réaliser. 
Le rôle des buses ou les zones d’évasement ou de constriction des écoulements est 
cependant très peu étudié. 
 

 
 
Figure 6 : Segmentation du réseau de fossés en biefs élémentaires homogènes. Extrait de 
Carluer, 2004. 
 

 
2. Le réseau de fossés 

 
Le réseau de fossés dirige les écoulements. Les flux qui y transitent sont régis par la 
gravité et s’écoulent vers les points bas du versant, le réceptacle final étant le cours d’eau. 
L’impact de ce réseau est donc plus ou moins important selon ses caractéristiques et sa 
densité.  

Culture / route Culture

Culture / route Talus - culture

Culture / route Bordure - culture

Culture / route Prairie  



 
En Bretagne, la densité des fossés à l’intérieur d’un bassin versant varie. Elle est souvent 
estimée être du même ordre de grandeur que le réseau hydrographique.  
 

a. Les fossés de voirie  
 

Dans ce réseau, il semble que les fossés le long de la voirie aient une place importante. 
Une étude réalisée sur le Stérenn, sous bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien montre 
qu’ils représentent 76 % du linéaire total de fossés sur le bassin versant (soit 53 km sur un 
bassin versant de 1400 ha (dont 1200 ha de SAU),  
Boscher, 2003). 
 

b. Les fossés de drainage : le problème de leur dim ensionnement 
 

Les drains d’une parcelle débouchent dans le réseau primaire de fossés à ciel ouvert. Le 
fossé est donc une continuation visible du réseau de drainage enterré.  
 
Le drainage agricole est l’ensemble des opérations accélérant l’élimination des excès d’eau 
au sein d’une parcelle (figure 7). Il permet de rabattre la nappe superficielle de quelques 
dizaines de centimètres et d’évacuer des événements pluviométriques de l’ordre de 1 à 2 
l.s-1.ha-1 en quelques jours (Merot et al., 2004).  
 
 

 
Figure 7 : Le drainage permet de rabattre la nappe superficielle et les vitesses de 
transferts. 
 
Les opérations de drainage ont souvent occasionné le surdimensionnement du réseau de 
fossés, entraînant une augmentation des vitesses de transfert dans les fossés et une 
diminution des possibilités d’épuration, d’infiltration des flux ou de sédimentation des 
matières en suspension en transit. 
 
Aujourd’hui, les aménageurs prennent conscience de la nécessité de revenir à des modes 
d'évacuation moins rapides permettant une limitation du transfert des crues et des 
polluants transportés par l'eau vers l’aval des bassins versants. Cette limitation passe par 
un ralentissement des écoulements ou une diversification des vitesses de transfert à 
chaque étape du cheminement de l’eau appelé aussi "ralentissement dynamique". 
 
 
 
 



3. Critères de description  
 

a. Critères descriptifs des fossés 
 

Critères «  fossé »  Classes de distinction  
Place dans le bassin - connexions 
Type  De route inter parcelle, bord de haie .. 
Rôle  De drainage, de transfert, de stockage 
Pente générale  Forte, faible, moyenne  
Position dans le bassin Amont aval 
Arrivée(s) d’eau  Oui/non 
Dimensions  
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 
Bords et fond  
Entretenus Oui/non, 
Type de substrat  Sédiments, végétaux morts ou verts* 

 
b. Critères d’environnement immédiat  

 
Critères d’environnement immédiat  Classes de distinction  

Place dans le bassin  
Proximité de la nappe Oui/ non 
Proximité du cours d’eau Exutoire du fossé dans ruisseau, distance 

moyenne ou lointaine 

 
c. Critères descriptifs du réseau de fossés 

 
Critères  Classes de distinction  

Densité  Elevée, moyenne, faible  
% de chaque type répertorié  Types = De drainage, de transfert, de stockage 
% d’écoulement rapide et lent …  
 
 

4. Méthode de typologie des fossés d’assainissement  agricole 
 
Extrait de : Elaboration d'une typologie des fossés d'assainissement agricole et de leur 
comportement potentiel vis-à-vis des produits phytosanitaires. Ingénieries - E A T, n° 29 - 
p49-65 
 

a. Les paramètres de terrain 
 

Les paramètres renseignés dans la typologie des fossés d’assainissement agricole sont 
ceux susceptibles d’influencer les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel. On 
distingue différents types de paramètres. 
 
Les  paramètres généraux donnent des indications sur la position du bief dans le bassin 
versant. 
 
Les  paramètres environnementaux renseignent sur l’environnement du réseau et sur les 
possibilités de modulation des transferts de polluants de la parcelle vers le fossé. 
On y trouve notamment : 



✗ L’occupation du sol influence indirectement la répartition du transfert entre infiltration et  
ruissellement mais aussi les quantités de polluants transférés (selon les cultures en place 
et les pratiques culturales associées) ; 
✗ La présence d’une haie, d’un talus, d’une bande enherbée ou d’une zone traitée 
différemment (non traitée,…) joue sur l’interception des flux entre la parcelle et le fossé ; 
✗ La présence du drainage agricole enterré ou aérien peut court-circuiter d’éventuelles 
structures de rétention des flux. 
 
Les  paramètres géométriques renseignent sur le réseau et sur ses capacités de transfert 
et de stockage des flux : taille et forme des fossés, organisation du réseau… 
 
Enfin les  paramètres qui influencent le fonctionnement  du fossé : 
✗   Hydraulique : l’encombrement, les singularités de type seuil, confluence, rejet… ; 
✗ Physico-chimique : la nature des sédiments, la présence de matière en décomposition et 
la végétalisation du fond du lit du fossé, l’ensoleillement… 
 
Ces paramètres influent sur la capacité de rétention et de dégradation des polluants. Ces 
effets  dépendent de la nature des polluants.  
 
Sur le terrain, il est difficile de renseigner tous ces paramètres faute de temps. De plus, 
certains sont difficiles à déterminer de façon simple (la pente réelle des fossés par 
exemple). On peut distinguer les paramètres à recueillir sur le terrain de ceux accessibles 
par d’autres sources d’information (SIG, MNT: pentes, nature des sols, occupation du sol, 
cadastre…).  
 
 
Tableau1 : Exemple de grille terrain : 

 
 
 



b. Les indicateurs utiles vis-à-vis des transferts de produits 
phytosanitaires 

 
Pour chaque fonction (collecte, transfert et rétention/ dégradation des produits 
phytosanitaires), on peut définir un indicateur simplifié qui prenne en compte les 
paramètres influant sur la fonction et les valeurs clés de ces paramètres.  
 
 

INDICATEUR NATURE DE L’INDICATEUR 

• Fonction de collecte : 

- Connectivité 
Etat et nature des structures de l’interface parcelle/fossé : 
talus, haies, bande enherbée, jachère,… 

• Fonction transfert et stockage du réseau : 

- Capacité de transfert Gabarit, rugosité et encombrement du fossé 

- Stockage potentiel Valeur du gabarit (forme et taille du bief). 

• Transformation autre que la photodégradation : 

- Transformation des 
produits phytosanitaires 

Rétention / dégradation des produits phytosanitaires par la 
matière végétale en décomposition (rugosité, encombrement 
général du réseau, pourcentage de matière végétale en 
décomposition…). 

• Photodégradation : 

- Degré potentiel 
d’ensoleillement 

Etat de la végétation rivulaire. 

- Orientation du bief Orientation générale du bief par rapport à l’axe nord/sud. 

 
 
III-  Les fonctions associées au réseau hydrographi que fonctionnel  
 
 
Des fonctions influençant la qualité de la ressourc e en eau  (eau potable et équilibre 
écologique des cours d’eau) 
1- réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 
2- collecte des eaux, des éléments dissous et des particules provenant de la parcelle 

(ruissellement, drain …) 
3- transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration partielle 
4- rétention et dégradation (épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les 

végétaux, rétention et dégradation des produits phytosanitaires)  
 

Des fonctions assurant une production économique 
5- assèchement des surfaces agricoles 
 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre  de vie (sécurité routière) 
6- évacuation de l’eau des routes 
 



La figure suivante illustre les principales fonctions relatives aux fossés et les principaux 
évènements qui leur sont associés. 

 

 
 
Figure 8 : Fonctions principales des fossés. Adapté de Kao et al., 2002. 
 
 
 

IV-  Evaluation scientifique des fonctions du résea u hydrographique 
fonctionnel 

 
 

Remarques préalables :  

- L’intérêt porté aux rôles des fossés dans la contamination des eaux de surface est 
relativement récent. Les études ont principalement porté sur l’identification des 
mécanismes locaux, préalables pour les quantifier à l’échelle d’un bassin versant . 

- Il n’existe pas aujourd’hui de données expérimentales susceptibles de couvrir la 
diversité des fossés participant à l’écoulement. Une approche de modélisation des 
écoulements peut par contre proposer les éléments génériques de fonctionnement de 
ces structures. Ces travaux sont peu avancés au niveau du bassin versant du fait des 
difficultés à appréhender le changement d’échelle et à caractériser l’ensemble d’un 
réseau (lourdeur des relevés de terrain). 

- Le fonctionnement des fossés a été étudié dans deux contextes : méditerranéen viticole 
et milieu proche du contexte breton (nappe superficielle sur socle ancien). Ces études 
ont conduit à définir une typologie des fossés et à quantifier les mécanismes 
prédominants qui s’y produisent. 

 
 
 

1. Fonction 1  : réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulv érisation) 
 
Cette fonction est observée régulièrement sur le terrain notamment lors de traitement au 
glyphosate qui donne une couleur orangée caractéristique à la strate herbacée. La dérive 
peut atteindre quelques dizaines de mètres en fonction des conditions au moment de 
l’application (vent notamment). 

 



2. Fonction 2  : collecte et drainage des eaux et particules 
 
La fonction de collecte  se produit lorsqu’il y a échange de surface ou souterrain entre la 
parcelle et le fossé. C’est la fonction première du fossé : évacuer les excédents d’eau. On 
peut isoler 3 types de voie de transfert de l’eau provenant d’une parcelle vers le fossé : 
- par dispersion aérienne, comme on l’a dit plus tôt qui survient lors de dérive (vent, 

mauvaise évaluation des distances, indifférence) dans la procédure de traitement, 
- par les eaux de ruissellement. Elles sont plus ou moins chargées en matières en 

suspension et véhiculent donc des polluants de nature différente. 
- par la présence d’un drain artificiel qui court-circuite d’éventuels obstacles placés en 

surface. 
 
L’étude de cette fonction est encore partielle. A dire d’expert (Carluer et al., 2004), un fossé 
a une fonction de collecte si : 
- il est alimenté par une arrivée d’eau transversale ou un drain enterré, 
- s’il n’y a pas d’obstacle entre la parcelle et le fossé, 
- si la bordure de champ intercalaire entre le fossé et la parcelle est inférieure à 6 m et 

dans le cas où sa végétation recouvre moins de 80 % de sa surface. 
 
A partir de cette hypothèse, les biefs de collecte représentent souvent sur plusieurs petits 
bassins plus de 50 % du total des biefs. C’est le cas notamment sur le bassin versant de la 
Cétrais (Loire-Atlantique) situé dans un contexte pédoclimatique proche du contexte 
breton. 
Des études sont en cours pour valider ces résultats en améliorant la connaissance des 
processus en jeu. 
 
Ces études mettent également en évidence deux modes de fonctionnement du fossé. En 
situation de nappe haute  (généralement en automne, hiver et parfois printemps), le réseau 
de fossés draine les nappes et assure un écoulement de base intermittent à l’échelle 
annuelle. Les polluants transitent eux aussi rapidement et sont directement diffusés vers 
l’aval. En situation de nappe basse , le réseau de fossés favorise la réalimentation des 
nappes par ré-infiltration des eaux de ruissellement. Les polluants associés aux flux d’eau 
sont transférés et dilués dans la nappe. Ces processus ne sont pas suffisamment 
quantifiés.  

 

Dans le cas d’un fossé situé à proximité d’une zone hydromorphe, il semble que celui-ci 
fonctionne essentiellement en drainage et très rarement en infiltration. Les flux sont donc le 
plus fréquemment dirigés de la parcelle vers le fossé. 

 
3. Fonction 3  : transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de 

réinfiltration partielle 
 
La fonction de transfert  des eaux et des particules se produit lorsque l’eau s’écoule sous 
l’effet de la pente et transite vers l’aval du bassin versant.  
 
Cette fonction dépend de l’organisation du réseau, du gabarit du fossé, de l’encombrement, 
de la rugosité du fond … paramètres qui conditionnent les vitesses d’écoulement. Le 
transfert vers l’aval dépend donc du type d’écoulement qui se produit dans le fossé : 
- à l’échelle de la saison pluvieuse : écoulement continu ou intermittent, 
- à l’échelle de l’année : écoulement temporaire (le fossé est sec une partie de l’année) 

ou permanent (il est rempli d’eau de hauteur différente pendant toute l’année, figure 9). 



 
 

 
 
 
Figure 9 : Typologie de écoulements possibles dans un fossé. 
L’écoulement est également caractérisé par : 
- sa vitesse : il est lent ou rapide (à relier à la pente, et dans une moindre mesure à la 

rugosité des bords et du fond du fossé), 
- sa proportion à être transféré / infiltré : il peut être partiellement ou totalement transféré. 
 
 
 
Ces différents paramètres permettent de dimensionner le fossé pour qu’il collecte sans 
débordement les flux provenant des parcelles agricoles ou des routes. Cependant dans le 
cas du drainage agricole, drains et collecteurs sont souvent enterrés à une profondeur 
proche du mètre ce qui conduit en général à recalibrer les fossés servant d'exutoire aux 
parcelles drainées. Ce recalibrage augmente les capacités de transfert des fossés ce qui 
permet l'évacuation, sans ralentissement par débordement, de crues de fréquences plus 
rares que celle pour laquelle le réseau de drainage a été dimensionné. Ce 
« surdimensionnement » des réseaux d'assainissement agricole conduit souvent à une 
aggravation de ces dernières (tableau 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avec remise en suspension des particules 



Tableau 2 : Influence de l’assainissement agricole9 sur les crues. Extrait de Merot et al., 
2004. 

FREQUENCE DES CRUES, 
F Crues faibles ( F < 5 ans) Crues moyennes ( F> 5 ans) 

INFLUENCE D'UN 
RESEAU 

SURDIMENSIONNE 

 
•Augmentation des débits de pointe 
•Augmentation des temps de montée 
•Augmentation de la durée des crues 
 

•Augmentation des débits de pointe 
•Diminution des temps de montée 
•Diminution de la durée des crues 

 
INFLUENCE D'UN 

RESEAU A CAPACITE 
LIMITEE 

•Augmentation des débits de pointe 
•Augmentation des temps de montée 
•Augmentation de la durée des crues 

•Diminution des débits de pointe 
•Augmentation des temps de montée 
•Augmentation de la durée des crues 

HYDROGRAMMES 

 

 

 

 

 

 
4. Fonction 4 : Rétention et dégradation des produi ts phytosanitaires 

 
La rétention des produits phytosanitaires permet le stockage plus ou moins réversible des 
polluants et évite (ou retarde) la contamination aval. Lorsque l’on parle de rétention (ou 
d’abattement) cela signifie dans une première approche que les molécules ne sont pas 
retrouvées : elles sont donc soit adsorbées (processus pouvant être réversible), soit 
dégradées (irréversible mais souvent partiel).  
 
L’étude de la rétention des produits phytosanitaires dans les fossés agricoles a notamment 
été réalisée sur le site de la Jaillière (Loire-Atlantique) qui correspond à un contexte 
pédoclimatique proche du contexte breton (schiste, climat océanique tempéré). 
 
Cette étude montre que : 
- la concentration des produits phytosanitaires dans l’eau transitant dans le fossé baisse 

rapidement si le débit est faible sans que l’on puisse l’attribuer à une dilution par des 
apports d’eau extérieurs. 

 
- Cette baisse dépend des propriétés physico-chimiques des molécules. Elle est peu 

importante pour les molécules de produits phytosanitaires très solubles. Elle peut 
atteindre 20 à 40 % en 100 m pour le diflufénicanil (très peu soluble) lorsque les débits 
sont inférieurs à 10 l/s. Pour cette molécule, aucune adsorption n’est observée pour des 
débits supérieurs à 40 l/s. La notion de temps de contact est donc importante. 

                                            
9 En France, il est d'usage de distinguer le drainage agricole de l’assainissement agricole (Glossaire de l'Hydraulique 

Agricole ; RNED-HA, Cemagref ; 1989). Le drainage agricole regroupe l'ensemble des travaux d'aménagement hydro-
agricole effectués à l'échelon de la parcelle, dans le but de supprimer les excès d'eau. L’assainissement agricole 
rassemble, au niveau du bassin versant, l'ensemble des ouvrages de transfert de l'eau, de l'exutoire des parcelles aux 
émissaires naturels. Extrait de Merot et al., 2004. 



- Il ne semble pas que la concentration initiale en produits phytosanitaires influence le 
coefficient de rétention. Le parallèle avec la fonction de transfert du fossé, bien plus 
importante que la fonction d’infiltration, explique vraisemblablement ce phénomène. 

 
- Le stockage s’effectue vraisemblablement en deux étapes : une première étape rapide 

juste après le départ du champ lorsque l’eau passe dans le fossé avec une 
concentration forte en produits, puis une phase de relargage (peut être peu importante) 
lorsque la concentration de l’eau en produits phytosanitaires est plus faible. 

 
- La nature du substrat constituant le fond et les bords du fossé (notion de zone de 

contact) influence fortement la rétention. La présence de feuilles mortes est la situation 
la plus favorable puis vient la végétation vivante et enfin, très largement en dessous, les 
sédiments, surtout lorsque leur nature est peu organique (rétention 20 à 40 fois moins 
élevée). Le tableau 5 montre les différences de rugosité et de surface d’échanges 
suivant les substrats que l’on peut rencontrer. 

- Enfin, le degré de pénétration des produits phytosanitaires dans le sol, sous le fossé, 
est faible puisqu’aucune trace de molécules n’est repérée à plus de 20 cm sous le fond 
du fossé, excepté dans le cas d’épisodes pluvieux d’été très particuliers (sol sec très 
infiltrant). De la même manière, la concentration en pesticides de l’eau juste en dessous 
de la surface du sol est inférieure à 10 % de la concentration de l’eau circulant 
librement dans le fossé. 

 
Tableau 3 : Rugosité estimée pour différents substrats. Extrait de Carluer et al., 2004. Les 
valeurs les plus élevées indiquent une rugosité faible. 

 
 

5. Fonction 5 : Epuration des nitrates par dénitrif ication 
 
La fonction de dénitrification que l’on peut associer aux fossés a été étudiée sur des fossés 
situés dans des zones humides où la nappe est donc proche de la surface. 
Les résultats montrent que l’abattement en nitrate atteint 85 à 97 % de la concentration 
initiale en quelques centaines de mètres lorsque les temps de résidence sont longs 
(plusieurs jours). Cette fonction est favorisée par une vitesse lente de circulation, un temps 
de contact prolongé, une surface de contact importante et dépend donc essentiellement de 
la hauteur d’eau dans le fossé, du débit, de la nature du substrat et de l’activité biologique. 

 



Ce qu’il faut retenir : Les fossés et cours d’eau 
  

� Les cours d’eau sont définis par leur place dans le réseau hydrographique et les confluences, 
selon la classification dite de Strahler, qui permet d’apprécier grossièrement leurs fonctions. Le 
réseau hydrographique relevé par l’IGN ne couvre pas l’ensemble des cours d’eau des têtes de 
bassins versants, d’où l’importance d’un inventaire terrain. 

 
� Les méthodes pour identifier les cours d’eau sont basées sur la présence d’un talweg, de berges, 

d’un substrat différencié, d’une faune et d’une flore inféodées au milieu aquatique ainsi qu’un 
écoulement en dehors des saisons pluvieuses. 

 
� Les fossés sont des aménagements créés par l’homme pour accélérer l’évacuation des eaux des 

parcelles et des routes.  
 
� Des typologies des fossés d’assainissement agricole ont été proposées, basées sur différents 

paramètres de terrain ; généraux (position …), environnementaux (occupation du sol, éléments 
du bocage, drainage), géométriques (taille et forme des fossés, organisation du réseau etc…) 
ainsi que des paramètres hydraulique et physico-chimique qui influencent le fonctionnement du 
fossé. 

 
� Cours d’eau et fossés forment le réseau hydrographique fonctionnel. Les fonctions 

associées à ce réseau sont les suivantes : 

 

� Les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel sont : 
- réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation), 

- collecte et drainage des eaux et particules, 

- transfert des eaux et des particules, 

- rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 

- épuration des nitrates par dénitrification. 

Elles s’expriment diversement selon les caractéristiques du réseau hydrographique. La typologie 
proposée sert à mieux évaluer ces fonctions. 
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I- Les zones humides bretonnes ; une partie des zon es humides 
inventoriées en France : 
 

1. Définition des zones humides :  
 
Contrairement aux haies qui sont des structures linéaires bordant les champs, les zones 
humides représentent des surfaces. Plus ou moins étendues, ce sont des écosystèmes 
complexes, en partie transformés par les activités humaines et souvent à l’interface entre 
les milieux aquatiques et terrestres.  
 
Les définitions des zones humides qu’elles soient scientifiques ou juridiques sont multiples 
et regroupent des milieux très différents (salés ou non, artificiels ou naturels), avec une 
constante qui les réunit tous : ce sont des milieux dont la dynamique est conditionnée par 
la présence temporaire ou permanente d’eau en surface ou dans le sol (saturation).  
 
Les zones humides ont récemment connu un regain d’intérêt avec la prise de conscience 
de leur utilité tant comme réserves de biodiversité que par leur rôle de milieu épurateur. 
Cette prise de conscience s’est traduite par la volonté d’inventorier les zones humides et 
de mettre en place des actions visant leur conservation ou réhabilitation. 
 
La définition adoptée par la loi sur l’eau (1992) prend en compte cette vaste gamme de 
situations : « On entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau  douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire  ; la végétation , quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l’année. » 
 
Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 

 NOR : DEVO0813942A 
Cet arrêté définit, dans le cadre de la police de l’eau les critères pédologiques et botaniques à prendre en 
compte pour délimiter les zones humides. Cependant suite à des difficultés dans l’application de cet arrêté, 
notamment concernant les critères sols, un nouvel arrêté est en préparation (Août 2009), qui vise à être plus 
restrictif sur la définition pédologique des zones humides. 
 
Plusieurs typologies ont été proposées pour prendre en compte cette diversité10. Notre 
objectif ici n’est pas de les détailler car seule une partie de ces typologies s’applique aux 
zones humides rencontrées en Bretagne. 
 

2. La spécificité des petites zones humides bretonn es : faire partie des 
surfaces agricoles 

 
La spécificité des zones humides bretonnes, si on en exclut mares, marais et étangs, est 
d’être intégrées dans les exploitations agricoles. Elles sont souvent oubliées des 
inventaires nationaux du fait de leur petite taille et de leur disposition en patchwork dans le 
paysage alors qu’elles représentent jusqu’à 15 % de la surface d’un bassin versant. 
 
Ces milieux se situent dans des parties basses sur des parcelles qui sont à certains 
moments de l’année impraticables par l’agriculteur car engorgées en eau. Ils sont souvent 
considérés par les agriculteurs comme une charge d’entretien sans contrepartie de 
revenus. Une partie a donc été drainée pour contourner cet inconvénient11. 

                                            
10 Typologies de CORINE Biotope, Ramsar, SDAGE … ou des typologies fonctionnelles locales (typologie 
des zones humides en Bretagne, recherche de bioindicateurs. B. Clément, 1986). 
11 Environ 115 000 ha sont drainés en Bretagne (chiffres Agreste 2000). 



II- Les zones humides bretonnes insérées dans le pa ysage agricole : 
 

1. Localisation des zones humides et occupation du sol : 
 

a. Les trois types de zones humides et leur localis ation dans un bassin 
versant : 

 
Figure 1 : Les différents types de zones humides selon leur localisation dans le bassin 
versant et la proximité du cours d’eau. a- zone humide longitudinale le long du cours d’eau, 
b- zone humide de résurgence, c- zone humide amont avant la formation du cours d’eau. 
(W. Messier- Poche, ADASEA 22). 
 
On distingue trois types de zones humides selon leur localisation dans le bassin versant, 

(figure 1) : 

- celles situées le long des cours d’eau (ce sont les plus connues, figure 1a), 
- celles localisées dans le versant et qui sont liées à des phénomènes de résurgence de 

nappe (elles sont alors éloignées du ruisseau figure 1b), 
- et enfin, celles situées en amont des cours d’eau et qui constituent une zone source 

préalable à la formation du cours d’eau. Elles correspondent à des zones plates (donc 
sans moteur d’écoulement) et/ou à des zones où le sol est peu perméable (figure 1c) et 
sont souvent localisées sur un plateau.  

 



La proximité du cours d’eau n’est donc pas un critère discriminant pour localiser toutes les 
zones humides.  
 
Remarque : Ne sont pas représentées sur la figure les grandes zones humides d’aval 
(comme les marais de Redon) qui ne sont pas alimentées par les versant mais par le cours 
d’eau lors de débordement et par la remontée de la nappe. 
 
 

b. La place de la zone humide dans l’exploitation 
 
La présence de zones humides dans un parcellaire représente une contrainte pour le 
fonctionnement de l’exploitation agricole puisque l’excès d’eau, limite la mécanisation peut 
décaler la succession des opérations culturales et donc réduit la production.  
 
Cette contrainte pèse différemment selon : 
- la durée d’inondation ou de saturation en eau (parcelle non accessible pendant une 

durée plus ou moins longue), 
- la portion de parcelle occupée par la zone humide (la totalité, 50 %, un tiers de la 

parcelle est humide) 
- le nombre de parcelles de l’exploitation situées en zone humide,  
- leur distance au siège d’exploitation (qui conditionne le fonctionnement global de 

l’exploitation), 
- la répartition des types de production sur le territoire (qui permet ou non l’utilisation 

de ces zones par une partie des agriculteurs), 
- la prise de conscience de l’agriculteur-exploitant de l’intérêt de préserver les zones 

humides. 
 

c. Trois occupations du sol possibles  
 

 
Figure 2 : trois des quatre types d’utilisation du sol :  une zone humide non cultivée 
(prairie), un détail de zone humide cultivée où la céréale n’a pas poussé et une zone 
humide drainée (photos P.E. Sarriquet, P. Merot). 
 
Selon l’usage passé et présent d’une parcelle, on peut ainsi, définir quatre types de zones 
humides en terme d’occupation du sol (figure 2): 
1- les parcelles humides non cultivées : 
- valorisées par pâture et/ou fauche (cas des producteurs laitiers),  
- laissées à l’abandon, en déprise,  
- faisant l’objet d’un plan de gestion spécifique du fait de l’intérêt patrimonial de leur 
végétation et de leur faune  (ZNIEFF, Natura 2000).  
2- les parcelles humides cultivées (bien que le rendement soit aléatoire selon les années), 
3- les parcelles humides plantées favorisant l’assèchement et permettant la production de 

bois (peupleraies, Epicéas de Sitka …), 



4- les parcelles humides qui ont été drainées et sont cultivées. Ces dernières peuvent être 
considérées comme des zones humides potentielles puisque le sol n’est plus saturé en 
eau. Elles sont plus difficiles à identifier (pas d’eau affleurant en hiver) alors que la 
proximité de la nappe les rend particulièrement sensibles à la pollution.  

 
Avec l’évolution récente des systèmes de production (spécialisation des ateliers, entrée du 
maïs dans la ration alimentaire, agrandissement des exploitations et/ou volonté de 
diminuer la charge totale de travail), il semble que les proportions de zones humides 
délaissées augmentent fortement. Les agriculteurs passent de moins en moins de temps 
sur ces terrains peu rentables et il se pose la question de leur entretien. 
 

2. Conditions de présence et d’identification d’une  zone humide : 
 
La présence d’eau dans la zone humide est un paramètre fluctuant au cours du temps et 
qui ne peut donc pas être retenu comme seul critère de diagnostic. C’est donc le 
croisement de plusieurs indicateurs qui permet d’attester ou non la présence d’une zone 
humide. Ce sont : 
- la saturation en eau (variable), 
- une végétation caractéristique, 
- l’hydromorphie du sol, 
 Végétation et sol sont les critères retenus dans l’arrêté du 24 juin 2008 et dans 
l’arrété modificateur de Juillet 2009) pour délimiter les 2 horizons. 
 

a. La saturation en eau  
 
La saturation en eau du sol est un paramètre nécessaire mais insuffisant du fait de son 
caractère fluctuant. C’est en revanche, un élément que peut fournir l’agriculteur pour établir 
une première localisation des zones humides sur une exploitation agricole ou confirmer un 
diagnostic. 
 

b. L’hydromorphie du sol et sa coloration spécifiqu e résultante  
 
L’hydromorphie se développe dans les sols engorgés en eau. C’est un critère de 
description majeur car il est pérenne et facile à déterminer. Le sol d’une zone humide 
asséchée présentera en effet des caractères d’hydromorphie issus de son histoire 
antérieure. 
 
Selon que la saturation est temporaire ou permanente, et selon la profondeur limite 
d’apparition des caractères d’hydromorphie, on distingue :  
- les sols rédoxiques ou redoxisols  (anciennement pseudogleys, sols 

temporairement réduits), 
- les sols réductiques ou réductisols  (anciennement gleys, sols réduits de façon 

permanente), 
- les sols tourbeux ou histosols  avec accumulation de matière organique peu 

décomposée. 
 
La réduction du fer marque les deux premiers et leur donne des signes distinctifs 
particuliers. Lorsque la saturation est permanente, l’oxygène disparaît, tout le fer est réduit 
et le sol prend une couleur gris bleue qui change rapidement lorsqu’il est exposé à l’air. Si 
la saturation est temporaire, l’alternance de conditions oxygénées et d’anoxie entraîne la 
redistribution du fer et son oxydation qui conduit à la formation de taches rouille 
caractéristiques dans une matrice plus pâle. 
 



La tourbe se forme sous certaines conditions : 
- saturation permanente du sol jusqu’aux horizons superficiels riches en matière 

organique,  
- températures basses limitant l’activité microbienne, 
- acidité. 

 
c. Une végétation caractéristique : 

 
Une végétation spécifique se développe si la zone humide n’est pas cultivée. Elle varie 
selon : 
- la durée de la saturation en eau des horizons superficiels de sols (et la disponibilité 

résultante en oxygène du milieu), 
- la richesse en nutriments du milieu (trophie). 
 

De plus le mode d’entretien influence ces deux paramètres :  
- le type de gestion modifie la trophie du milieu (la fauche exporte de l’azote, le 

pâturage en restitue … etc), 
- les dates et la fréquence d’entretien favorisent certaines espèces par la propagation 

ou non des graines, 
- le manque d’entretien entraîne une colonisation végétale spécifique, notamment le 

développement de ligneux qui modifient profondément les caractéristiques de la 
zone (mais ce n’est pas toujours la règle) : impact visuel par enfrichement du 
paysage, évolution du matériel de gestion utilisé, difficulté de pénétration et donc 
d’entretien …  

 
 

d. Qualification d’une zone humide : 
 
 

Type de zone 
humide  

Végétation 
spécifique 

Hydromorphie du 
sol 

Position dans le 
paysage 

Non cultivée +++ +++ +++ 
Plantée d’arbres +++ +++ +++ 

Cultivée + +++ +++ 
Drainée et cultivée - +++ +++ 
Tableau 1 : Critères à retenir pour qualifier une zone humide selon le type considéré. 
 
Pour qualifier la zone humide, seuls certains critères sont à retenir selon le type considéré 
(Tableau 1).  
 
Les zones humides non cultivées ou plantées seront décrites par : 
- une végétation spécifique hygrophile et /ou hydrophile, 
- l’hydromorphie du sol, 
 
Les zones humides cultivées seront en partie décrites par la végétation (présence 
d’annuelles hygrophiles) et caractérisées par l’hydromorphie du sol.  
 
Les zones humides cultivées et drainées seront principalement décrites par l’hydromorphie 
présente dans le sol et dans quelques cas, par la présence résiduelle d’espèces 
caractéristiques. (Cf Liste arrêté du 24 juin) 
 
 



3. Dynamique de l’eau dans les zones humides :  
 

a. Fonctionnement d’une zone humide de bas fond : 
 
Les zones humides sont des étendues planes ou qui se situent dans des dépressions 
topographiques vers où convergent et stagnent des flux d’eau de différentes origines. Ce 
sont des milieux saturés en eau, généralement du mois de décembre au mois de mars, du 
fait de la présence d’une nappe à faible profondeur alimentée par les eaux de versant 
l’hiver. Le reste de l’année, le niveau de cette nappe est variable, restant proche de la 
surface ou descendant à quelques mètres de profondeur selon les dynamiques locales.  
 
 
La dynamique de l’eau a été particulièrement étudiée dans les zones humides de bas fond. 
Les flux qui alimentent ces zones à proximité des cours d’eau (revoir type 1a, figure 1) 
proviennent des principaux réservoirs suivants : 
1- la nappe superficielle du versant, qui se forme lors des précipitations hivernales,  
2- la nappe profonde permanente, 
3- et l’eau du cours d’eau en période de crue. 

Du fait de la saturation en eau, la zone humide peut être un lieu de ruissellement.  
 
Au cours du temps, ces différents réservoirs contribuent à l’extension spatiale de la zone 
saturée de la zone humide (figure 3).  
 
Pendant l’automne (qui correspond au début de période des pluies), la zone humide stocke 
de l’eau venant du versant et la zone saturée s’étend. Elle est constituée d’un patchwork 
de petites zones plus ou moins connectées en surface. 
 
Puis en hiver quand sa capacité de stockage est atteinte et que le sol est gorgé d’eau en 
surface, elle déborde. La zone humide transfère alors l’eau excédentaire vers le ruisseau et 
est aussi parfois alimentée temporairement par l’eau des crues.  
 
Au printemps, la nappe baisse (fin de période des pluies, reprise de la transpiration de la 
végétation) et la zone saturée se contracte (son extension spatiale en surface est minimale 
en été). 
 
La zone saturée varie spatialement selon les saisons (périodes de saturation) mais non la 
limite de la zone humide. 



 
 
 

 
Figure 3 : Evolution de la saturation en eau à la surface du sol de la zone humide en 
fonction des saisons (et du cumul de pluies moins l’évapotranspiration associés). 
 
Le fonctionnement des autres types de zones humides (types 1b et 1c, figure 1) est moins 
connu, la nappe jouant vraisemblablement un rôle prépondérant dans leur dynamique. 
 



La partie saturée de ces 3 types de zones humides est donc localisée à une profondeur 
plus ou moins importante selon la saison (dès la surface ou à quelques dizaines de 
centimètres de profondeur). La zone humide est parfois sèche en surface ce qui pousse les 
agriculteurs à la mettre en culture. C’est notamment le cas des zones humides de 
résurgence situées dans des parcelles agricoles dans le versant (« mouillères »). Ces 
zones différentes de par leur localisation des zones humides de bas fond sont difficilement 
localisables dans les bassins versants. 
 

b. Hétérogénéités dans la zone humide : 
 
Le premier type d’hétérogénéité de la zone humide a été évoqué et est temporel  : 
l’extension de la zone saturée varie selon la saison (figure 3).  
 
La deuxième hétérogénéité est spatiale . Au sein même de la zone saturée, coexiste des 
zones plus petites aux caractéristiques sensiblement différentes du fait : 
- des variations de la topographie au sein de la zone humide (zones de creux et de 

relief, zones de pente, bourrelet alluvial), 
- de la continuité ou non de la présence en eau (existence de zones toujours 

inondées, saturées temporairement, chenaux d’écoulements privilégiés). 
 
Du fait de cette hétérogénéité, il faudra souvent subdiviser la zone humide en petites sous-
unités notamment pour leur attribuer des fonctions. A titre d’exemple, dans les zones où la 
dénitrification peut se produire, un îlot surélevé sera plus facilement exondé et ne pourra 
alors pas dénitrifier (nécessité d’une saturation durable pour que ce phénomène se 
produise).  
 

c. Types de facteurs influençant l’alimentation en eau de la zone humide :  
 
L’alimentation en eau de la zone humide est soumise à trois grands types de facteurs :  

Les facteurs liés à la géomorphologie du bassin versant et à son occupation :  
- la nature de la roche mère qui rend le substrat plus ou moins poreux et perméable, 

et influence la vitesse de circulation de l’eau dans la nappe, 
- l’absence ou la présence de voies de circulation préférentielle que peut prendre 

l’eau tant en profondeur qu’en surface (degré d’embocagement, présence de courts-
circuits tels que les fossés …) 

Les facteurs climatiques : selon les années, la fréquence et l’intensité des précipitations 
seront différemment réparties dans le temps et le cumul de pluies notamment pendant 
l’hiver sera plus ou moins important. 

C’est le croisement de ces facteurs qui engendrera la recharge de la nappe et par 
conséquent l’extension de la zone saturée de la zone humide une année donnée. 

 

Dans le cas des bordures de cours d’eau, l’extension de la zone d’affleurement de nappe 
est limitée par la présence d’un talus ou une rupture de pente. 
 
 

4. Délimitation conceptuelle des zones humides (éch elle locale et du bassin 
versant) 

 
Pour associer une surface, un mode d’entretien, une subvention à une zone humide, il est 
nécessaire de la délimiter. L’eau y étant présente de façon fluctuante, cette délimitation est 
malaisée. Une typologie a donc été proposée (figure 4). 



 

 
Figure 4 : Définition des 3 contours d’une zone humide. 
 
Selon l’objectif recherché et l’échelle d’approche (inventaire sur une exploitation agricole, 
sur un bassin versant), les zones humides sont classées comme potentielles, effectives et 
efficaces (figure 4).  
 
Ces niveaux d’identification des zones humides permettent de rendent compte de la 
diversité des situations de terrain et peuvent être utilisés comme un outil de dialogue entre 
agriculteurs, collectivités locales, syndicat de bassin ou écologistes pour : 
- prendre conscience de l’étendue des zones humides sur un territoire, 
- permettre de définir des objectifs de conservation, voir de réhabilitation ou 

d’aménagement concertés. 
 

a. Les zones humides potentielles : 
 
A défaut d’une mesure réelle, les zones où la probabilité d’identifier une zone humide est 
forte sont appelées zones humides potentielles. Ce sont donc :  
- des zones qui ont été assainies ou comblées et où ne subsistent que des critères 

permanents d’identification tels que les traces d’hydromorphie des sols, 
- des zones identifiées par la cartographie des sols hydromorphes, 
- des zones établies à partir de modèles prédictifs topographiques (ces modèles 

permettent de localiser théoriquement les zones humides en croisant pluviométrie, 
pente du versant et aire drainée). Les zones humides de résurgence et de plateau 
sont ignorées de par le mode de calcul, l’hétérogénéité des substrats étant 
impossible à prendre en compte. 

En d’autres termes, les zones humides potentielles ainsi obtenues définissent une 
enveloppe  topographique  de présence des zones humides : elle est grossière et 
approximative ; mais surtout elle délimite des zones humides « naturelles », des espaces 
de reconquête des zones humides par comparaison aux zones humides potentielles. 
 

b. Les zones humides effectives : 
 
Les zones humides effectives sont les zones qui sont humides encore aujourd’hui et où la 
nappe affleure à la surface en hiver. Elles correspondent à la totalité des zones humides 
potentielles (cas des milieux naturels) ou à une partie (cas de zones humides ayant subi 
des aménagements tels que drainage, comblement). 
 
La télédétection a permis de les identifier sur quelques bassins versants bretons mais des 
phases de calibration sont encore nécessaires pour que cette méthode soit généralisable. 
Le plus souvent, elles sont décrites par des inventaires de terrain. 



c. Les zones humides efficaces : 
 
L’efficacité d’une zone humide est reliée à une fonction (paysagère, épuratoire, refuge de 
biodiversité…) ou à un objectif à atteindre par rapport à une fonction. Elle concerne 
généralement une sous-unité de la zone humide potentielle ou effective. 
 
Deux échelles d’approche pour établir un diagnostic  sur une zone humide 
Pour définir les zones humides (type de zones, étendue, longueur du pourtour, lien avec 
les autres parcelles) et proposer des actions, plusieurs échelles de caractérisation sont 
nécessaires. 

• A l’échelle locale : (ex : échelle cadastrale) 
- la description en tant que telle de la zone humide : composition végétale, mode de 

gestion, détection de la saturation ou de l’hydromorphie du sol, présence de sous-unités 
au sein de la zone, 

- la description de la zone humide dans son environnement immédiat : limite de la 
présence d’eau, limites de la parcelle (présence d’un talus, empiètement de la culture 
sur la zone humide), description des parcelles adjacentes (cultures, pente …), système 
de production associé, limites de propriété.  

• A l’échelle du bassin versant : (ex : 1/10 000 à 1/25 000) 
- Délimitation des zones humides sur l’ensemble du bassin versant,  
- Description de leur place et de leurs fonctions dans le bassin versant : prise en compte 

du contexte physique et agricole, de la surface de bassin versant qui l’alimente, de sa 
connexion avec l’amont puis avec le ruisseau, des structures qui peuvent la court-
circuiter.  

 
III- Critères de description des zones humides : 
 

1. Critères descriptifs de la zone humide : 
 

Rappelons que nous avons identifié 4 types de zone humide : 
1- non cultivée (entretenue ou non), 
2- cultivée, 
3- plantée, 
4- drainée et cultivée (zone humide potentielle). 
 

− Critères pérennes de description à l’échelle locale 12  
Critères pérennes«  zone humide »  Classes de distinction  

Sol  : hydromorphie et matière organique  

Hydromorphie 

Détection  Dès la surface, autour de 30 cm, > 50 cm  
Présence et importance des 
taches rouille d’oxydo-réduction Saturation temporaire 

Présence de gley ou de tourbe 
Saturation permanente 

Matière 
organique 

Epaisseur de la couche de 
matière organique  Inondation 

Profondeur du sol  0-30 cm, 30-50 cm, > 50 cm 
Délimitation de sous -unités morphologiques dans la zone  
Présence de zones de dépression Oui / non 
Présence d’îlots surélevés Oui / non       Faire un schéma 
Présence de couloirs de circulation préférentielle Oui / non 
                                            
12 Les critères définis dans l’arrété de Juin 2008, modifié en Juillet 2009 sont donnés en annexe 



− Critères temporaires de description à l’échelle loc ale  
Critères «  zone humide »  Classes de distinction  

Hydrodynamique   
Profondeur de la nappe en été  Nappe visible ou non 
Durée des inondations hivernales  < 4 mois, 4-6 mois, > 6 mois 
Composition végétale   
Dominante de végétation Herbacée, ligneuse*, plantations 
Liste des espèces  
Nombre d’espèces  
Abondance  
Type de milieu selon végétation Oligotrophe, mésotrophe, eutrophe 
Gestion de la végétation  Oui / non  

Si oui  
Mode d’entretien  Fauche (avec ou sans exportation**),  

Fauche et pâturage 
Fertilisation Pâture, minérale, nb d’UGB 

*La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive et arborée définit 
le prélèvement d’eau mais aussi l’ensoleillement et la diversité floristique. 

** souvent déterminable par la présence ou non de matière organique accumulée  
 

− Critères descriptifs de la zone humide dans son env ironnement immédiat et 
par rapport au bassin versant  

Critères «  environnement immédiat »  Classes de distinction  

Longueur d’interface versant-zone humide  En mètres 

Proportion de la parcelle en zone humide  1/3, 1/2, 2/3 et plus,  
Empiètement de la culture adjacente sur la 
zone humide Oui/non 

Limites amont de la parcelle Rupture de pente, zone plate 

Aménagements ceinturant la parcelle Non (contact direct avec une culture) / oui 
(fossé aveugle, talus continu) 

Courts circuits Fossé vers cours d’eau, talus discontinu 
Présence d’un cours d’eau à proximité et 
connexion   

Cours d’eau Oui / non 

Si oui :  
 
 

répertorié IGN ?  Oui / non 
Distance de l’aval de la zone humide 
au cours d’eau En mètres 

Type de contact en surface entre 
zone humide et cours d’eau Bourrelet, berge dégradée 

Largeur du lit  < 2 m, > 2m* 
Nature du lit  Recalibré, avec méandres  
Type d’écoulement Diffus, concentré 

 Pâturage sur la parcelle   

Si oui : 
Type de contact en surface entre 
zone humide et cours d’eau 

Abreuvoirs par accès direct, piétinements,/ 
clôtures 

Surpâturage Oui / non  
Présence de drains  Oui / non  

Si oui :  

Ecartement approximatif   
Type d’écoulement Intermittent, continu 
Exutoire du drain Fossé circulant, cours d’eau 
Culture/rotation sur la parcelle Cultures / prairies 

Description de la parcelle en amont   
Occupation du sol Cultures / prairie, rotation si connue .. 
Pente de la parcelle 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  



Longueur de la parcelle amont (dans le sens 
de la pente) < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 

* la largeur du lit est une approche grossière de l’ordre du cours d’eau 
 
 

Critères «  bassin versant  » Classes de distinction  
Situation dans le versant  

Type de zone humide  
/ topographie De résurgence, le long d’un cours d’eau, en 

amont d’un cours d’eau 
 / Forme  Large / étroite, convergente/ divergente 

Distance à la crête **  
% de bassin intercepté 0 - 20 % - 40 % ?  
Type de versant  
Longueur   
Forme du versant En V, en L, en U 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 
* la distance à la crête peut donner une idée de la surface d’alimentation de la zone  

 
 

2. Conditions de levée des critères :  
 
Les zones humides peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires, c’est à dire fonction du cumul de pluies depuis le début de l’année 

hydrologique (septembre), 
- 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 des zones humides, les critères non pérennes sont au cours de l’hiver : 

- la présence d’eau dont l’extension dans l’espace varie selon les années (pluvieuses ou 
sèches). La zone aura une extension maximum au cours des périodes pluvieuses, 
généralement vers janvier-février,  

- la flore présente. L’analyse floristique effectuée entre le printemps et l’été permet de 
faciliter la reconnaissance des espèces par leur floraison. 

 
b. Usagers concernés : 

 
Les usagers des zones humides situées en milieu agricole sont multiples. Ce sont en 
premier lieu, les personnes qui les utilisent - c’est à dire principalement les exploitants 
agricoles - mais également les personnes jouissant du paysage (habitants, touristes), ou 
l’utilisant pour leurs loisirs (chemins pédestres, circuits VTT, chasse, pêche …). Ces 
usagers ne poursuivent pas les mêmes objectifs. 
 

c. Le rôle de la mémoire locale pour la levée des c ritères :  
 
Certaines zones humides ont une valeur patrimoniale forte (flore et faune). La mémoire 
collective et l’utilisation actuelle de ces zones peut aider à les localiser et à mettre en avant 
leur importance pour la collectivité.  
 
 



d. Documents utiles pour la levée des critères (tableau 2) : 
  
•••• à l’échelle du bassin versant  
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 permettent 
de localiser une partie et une partie seulement du réseau hydrographique (et la potentialité 
de zones humides à leur proximité). 
 
Les Plans cadastraux  (1/2 000) : ils fournissent principalement les limites et la taille de 
parcelles. Ils ne permettent pas d’identifier tout ou partie des zones humides. 
 
Télédétection  : 

Les Photographies aériennes  : Elles permettent dans certains cas de distinguer le 
parcours des cours d’eau et de faire une localisation a priori des zones humides qui 
pourraient se situer à proximité du fait d’une occupation privilégiée en prairies. Elles ne 
sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée générale de la densité bocagère de 
fond de vallée qui dans le passé ceinturaient les zones humides de bas fond. 
 Image satellitale  : une méthode basée sur la télédétection est actuellement en 
cours de mise au point pour délimiter les zones humides à l’échelle du bassin versant à 
l’aide de différents capteurs de l’humidité (bandes infra rouges, images CASI). Cette 
méthode a été testée sur le bassin versant du Rozambo, sous bassin versant du Yar (22) 
par le laboratoire de géographie COSTEL de l’Université de Rennes 2. www.uhb.fr/gstb 
 
Orthophotoplans  : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations 
(liées à la prise photographique en altitude) ont été corrigées.  
 
Cartes des sols (1/25 000ème) : elles permettent de localiser les sols hydromorphes mais 
ces cartes n’existent pas toujours sur le territoire considéré. 
 
Modèles numériques de terrain (MNT)  : Le modèle numérique de terrain est une 
représentation mathématique du relief par un fichier informatique contenant des altitudes. 
Pour une maille de 20 mètres (elle peut être inférieure ou supérieure), la distance entre 2 
points du maillage ainsi créé est de l'ordre de 20 mètres dans les zones planes, plus faible 
en cas de dénivelé important. 
Le MNT permet d'établir facilement des courbes de niveau, et de connaître l'altitude de 
chaque point du territoire avec une précision de l'ordre de 20-30 cm.  
 
Les données dérivées du MNT sont : 
- des cartes des pentes (angle que fait le plan moyen d'un élément de versant (une 

maille) avec le plan horizontal),  
- des cartes des courbures qui permettent de représenter les formes de la surface 

(versants concaves ou convexes, vallées encaissées ou crêtes). 
- des cartes des aires drainées cumulées. Celles-ci sont obtenues en simulant le trajet 

qu'emprunterait une goutte d'eau à la surface du MNT. 
Le MNT permet une cartographie rapide et peu coûteuse des secteurs pouvant être 
classés en zones humides potentielles. 
 
•••• à l’échelle de la zone humide  
 
Méthode de caractérisation des sols : la « méthode tarière » appliquée aux sols du 
Massif Armoricain (1998) permet notamment de caractériser les sols selon leur 
hydromorphie et leur profondeur. 
 



Guides de botanique  et flore et atlas: ils permettent d’aider à la reconnaissance des 
espèces présentes. Cependant, la détermination précise de la flore peut être difficile pour 
des non-spécialistes. 
 
 
Méthode basée sur les HGMU  : 
(Hydrogeomorphic Unit ou unités hydrogéomorphologiques) :  
Une méthode en cours de validation a été développée par B. Clément (UMR Ecobio, 
Université de Rennes I) pour caractériser et délimiter les zones humides selon le type de 
végétation présente (valeur indicatrice des communautés végétales) et les unités 
hydrogéomorphologiques (repérage de la présence d’eau, des différences de pente au sein 
de la zone). Cette méthode est aujourd’hui utilisée dans un but d’acquisition de 
connaissances scientifiques. Pour cette raison, la méthode en l’état est assez longue à 
mettre en place sur un territoire (nombre important de relevés, analyse totale des espèces 
présentes …), ses simplifications ne sont pas encore validées.  
 
 
Tableau 2 : Documents utiles à la levée des critères de description des zones humides  

Type de 
documents  Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 

Carte IGN  
1/25 000e 

Repérage dans 
l’espace, pentes et 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 
1/2 000e 

limites et taille de 
parcelles 

cadastre  Payant 
(9 euros/ 
feuille)  

 

Photo 
aérienne 

Talus de ceinture 
possible à identifier IGN 

géoportail 
Coût 
modéré 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie 
de photos 

Evolution du paysage 

Ortho-
photoplan 

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

IGN 
géoportail 

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

Carte 
pédologique 

Sols  Pas toujours 
disponible 
pour le 
territoire 
considéré 

Peu 
élevé 

Difficulté possible 
d’interprétation pour 
les non spécialistes 

Guides de 
botanique 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu 
élevé 

Difficulté de 
reconnaissance pour 
les non spécialistes 

 
 
 
 
 
 
 



IV- Les fonctions associées aux zones humides: 
 
Des fonctions assurant la protection de la ressourc e en eau  (eau potable et équilibre 
écologique des cours d’eau) 
 
A- Fonctions hydrologiques : qui permettent la régulation des ressources en eau (étalement 
des crues l’hiver, soutien d’étiage l’été) 
- stockage latéral de l’eau des versants,  
- stockage longitudinal de l’eau du cours d’eau  
- transfert des flux de surface (ruissellement, exfiltration) et des flux de nappe (nappe du 
versant et nappe profonde) 
  
B- Fonctions d’épuration de polluants 
- épuration des nitrates par dénitrification (lors du transfert à travers le sol de la zone 
humide vers la rivière) 
- épuration des nitrates par absorption par les végétaux (lors du transfert à travers le sol de 
la zone humide vers la rivière) 
- rétention et dégradation des produits phytosanitaires et des métaux lourds dans le sol 
(par sédimentation des particules de sol en surface principalement) 
 
C- Fonctions de protection (lorsque les pratiques sont adaptées) 
- protection de la berge 
- dilution des polluants par effet de bilan (surface du bassin versant non soumise à 
épandage)  
- zone possible de sédimentation des eaux de ruissellement et de dépôt de polluants (lors 
du transfert de surface de la zone humide vers la rivière) 
 

Des fonctions environnementales autres qu’associées  à la qualité de l’eau 
- réserves de biodiversité (faune, flore) 
- ressources trophiques (chaîne alimentaire) 
- fonctions d’habitats 
 

Des fonctions assurant une production économique 
- production de bois d’œuvre (zone humide plantée) 
- production de litière (valeur fourragère médiocre) 
- zone de pâturage extensif 
 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre  de vie 
- diversité biologique (intérêt patrimonial, espèces rares, faune et flore) 
- hétérogénéité du paysage 
- réserve de gibier de chasse 
- production de roseaux 
- frayères à poissons (ex. brochet) 
 
 
 
 



V- Evaluation scientifique des fonctions assurant l a protection de la 
ressource en eau : 
 
Remarques générales :  
- Contrairement aux bordures de champ qui sont des structures linéaires de faible 

superficie par rapport aux parcelles environnantes, les zones humides occupent tout ou 
partie des parcelles agricoles et représentent donc des surfaces et des longueurs de 
contact avec le versant importantes . 

- La difficulté d’attribuer des fonctions à une zone humide réside dans la prise en compte 
de l’hétérogénéité de l’engorgement en eau. Les différentes fonctions et processus 
décrits plus loin ne pourront donc -dans la plupart des cas- s’appliquer qu’à une sous-
partie de la zone humide pour une fonction donnée (concept de la ZH efficace).  

- Dans les zones humides non cultivées, la gamme de végétation présente offre déjà des 
indices intéressants pour discriminer telle ou telle fonction et son degré de performance.  

 
1. Fonction 1 : stockage latéral et longitudinal de  l’eau et transfert  

 
1. Principe (figure 5) :  
• Les zones humides (de bas fond) sont caractérisées par la présence d’une nappe à faible 
profondeur, peu fluctuante et observée de façon saisonnière généralement de décembre à 
mars pou une année climatique moyenne.  

• Elles sont situées dans des zones plates et basses topographiquement et récoltent les 
flux d’eau qui convergent vers elles dont les quantités varient selon : 

- la taille du bassin versant d’alimentation, 
- le cumul de pluies à une date donnée. 
• Ces milieux sont des zones de stockage notamment en période de recharge de la nappe 
(début de saison pluvieuse) mais leur capacité de stockage est faible du fait de la présence 
d’horizons peu perméables à faible profondeur.  

Elles assurent donc aussi une fonction de transfert dans le versant soit à l’échelle de la 
crue pour les écoulements rapides tels que ruissellement, exfiltration ou écoulement 
superficiel de la nappe de versant, soit à une échelle intra-anuelle, pour les écoulements 
plus lents comme ceux de la nappe profonde. 

 
Figure 5 : Les différents réservoirs d’alimentation des cours d’eau. 
 
• Selon la contribution relative de ces différents écoulements, la zone humide contrôle plus 
ou moins les flux d’eau et de polluants qui y transitent. Il faut noter que la période de 
recharge de nappe correspond aussi au risque maximum de lessivage de nitrate. En crue, 
les volumes transitant dans la zone humide dépendront de la porosité du sol et de sa 



conductivité hydraulique. Hors crue ce sont les temps de résidence de l’eau dans la zone 
humide qui permettront la régulation des flux polluants. 

• Selon l’ordre de Strahler du bassin versant, l’interaction cours d’eau-zone humide 
(lorsqu’ils sont connectés) est différente. Au delà de l’ordre 3, c’est l’écoulement dans la 
rivière qui va en grande partie contrôler le fonctionnement de la zone humide (figure 6). Les 
petits cours d’eau (ordre 1 à 3) influencent peu la zone humide. 

 
 
Figure 6 : Représentation 
schématique de la zone 
d’interaction entre le cours d’eau et 
la zone humide selon l’ordre du 
bassin versant. Extrait de Hill 
(1997). 
 
 
 
 
 
 

 
2. Résultats  
 
Remarque préalable :  

- Le fonctionnement hydrologique des zones humides en Bretagne a été analysé soit en 
étudiant différentes zones humides de bas fonds, soit en modélisant sur l’ensemble 
d’un bassin versant l’extension de la zone saturée en surface au cours de l’année, 
selon une pluviométrie moyennée.  

- Deux aspects ont été particulièrement abordés : 1- la compréhension des mécanismes 
hydrologiques au sein de la zone humide qui permet d’évaluer ses potentialités de 
dénitrification, 2- la problématique de la délimitation de ces milieux.  

- Seules les zones humides en bordure des cours d’eau (ripariennes) ont été étudiées. 
- Ceci ne signifie pas que les résultats qui seront présentés ici ne sont pas applicables 

aux deux autres types de zones humides que nous avons identifié (de résurgence et de 
source) mais avec certaines précautions.  

 
•••• Etudes de cas locales : zones humides à proximité des cours d’eau ou de plateau 
 
Caractériser l’origine des flux d’eau entrant dans les zones humides, leurs volumes et leurs 
variations au cours des saisons a permis de mettre en évidence : 
 
- la participation de quatre réservoirs principaux à l’alimentation de la zone 

humide,  comme l’illustre schématiquement la figure 7. 
 
 



 
 
Figure 7 : Schématisation des 4 réservoirs alimentant la zone humide en bordure de cours 
d’eau (ZH) : ruissellement (eau de pluie) (R), nappe superficielle de versant (NSV), nappe 
profonde (NP), réseau hydrographique (H). Extrait de Durand et al., 2000. 
Remarque : Les autres types de zones humides ne sont pas alimentés par le réseau 
hydrographique. Cette figure illustre donc l’évolution de la zone saturée au cours du temps 
pour les zones humides de bas fond les plus étudiées. 
 
- l’influence locale d’aménagements anciens  
Des études précises sur une zone humide dont le cours d’eau attenant a été déplacé et 
recalibré montrent aussi que l’ancien lit d’un ruisseau recalibré joue le rôle de récupérateur 
des flux hydriques (sorte de drain). Ce bras mort reste en effet le point topographique le 
plus bas vers lequel convergent les flux.  
Ceci montre l’importance des aménagements passés dans la zone humide qui influencent 
encore son fonctionnement présent.  
 
- les volumes d’eau qui transitent par la zone humide  varient au cours de l’année et 

dépendent du niveau d’hygrométrie général du bassin  versant.  
 
Une étude réalisée sur Pleine Fougères (figure 8) montre que : 
• La contribution de la nappe profonde à l’alimentation de la rivière est relativement stable 
au cours du temps et représente environ 37 % du flux total annuel.  

• Une partie de l’eau provenant de la nappe superficielle de versant ne passe pas par le sol 
de la zone humide (déjà inondée) au printemps. Dans cette étude, cela représenterait de 0 
à 44 % du flux selon la saison. 

• La zone humide alimente la rivière surtout à l’automne, au moment de la recharge de la 
nappe profonde, sa contribution au flux total pouvant alors atteindre 85 %.  
 
Au final, on peut donc grossièrement différencier deux périodes : 
• la période des hautes eaux (octobre-novembre à juin) période pendant laquelle la rivière 
est essentiellement alimentée par la nappe de versant (0-4 m), et un peu par la nappe 
profonde. 
• la saison sèche (juillet à septembre) : la rivière est alors alimentée par la nappe profonde 
essentiellement ( > 4 m), et très peu par la nappe de versant. 
 



 
 
Figure 8 : a- Contribution respective des trois réservoirs alimentant la rivière à proximité 
d’une zone humide (Pleine Fougères, 35). Les flux sont exprimés en proportion du débit de 
la rivière et ont été calculés sur une base mensuelle. Deep aquifer : nappe profonde ; 
wetland reservoir : zone humide ; hillslope reservoir : nappe superficielle du versant. b- 
Evolution pour la même période des précipitations, évapotranspiration et température. 
Extrait de Clément, 2001. 
 
La délimitation précise de ces deux périodes dépend chaque année de la date de reprise 
des pluies. Plus celle ci est tôt dans l’année (début de l’automne), plus la contribution de la 
nappe superficielle sera précoce. A l’opposé, si la reprise des pluies est tardive, la 
contribution de la nappe profonde sera étalée sur une plus grande période. 

 
 
•••• Modélisation du fonctionnement hydrologique des zo nes humides  
 
La modélisation permet de localiser les zones humides et leur extension dans le temps par 
une approche automatique. La méthode utilisée actuellement est basée sur un indice 
topographique qui est calculé à partir de la topographie du bassin versant et la pluviométrie 
ce qui permet de localiser une partie des surfaces en zone humide (figure 9). 
C’est une méthode encore à améliorer mais qui devrait permettre prochainement de 
localiser plus facilement les zones humides sur de grands territoires. En l’état actuel de son 
développement, elle demande cependant la maîtrise des outils de modélisation.  
 
 
 

a

b



 
Figure 9 : Localisation des zones saturées de bas fond (type a, figure 1) à trois dates (1 2 
3) et pour trois états hydriques différents sur le bassin de Kervidy Naizin. I- par simulation 
via un modèle hydrologique basé sur la topographie, II- par des observations de terrain  
 

3- Récapitulatif des processus hydrologiques associés aux zones humides 
 
Tableau 3 : Les processus élémentaires hydrologiques associés à la zone humide.  
Processus élémentaire Origine du processus  Période d’observation 
Stockage latéral d’eau venant 
du versant 

Continuité hydrologique avec 
le versant 

début de période des 
pluies 

Transfert d’eau vers l’aval ou 
le ruisseau Capacité de stockage de la 

zone humide dépassée 

- hors pluie lorsque le 
cumul des pluies a été 
suffisant,  
- pendant la pluie 

Stockage longitudinal  Eau des crues Période de crue (hiver) 
 
 

2. Fonction 2 : épuration des nitrates par dénitrif ication hétérotrophe 
(transfert à travers le sol de la zone humide vers la rivière) 

 
1- Principe : L’eau qui alimente la zone humide provient des versants et de la nappe 
profonde, deux réservoirs qui sont chargés en nitrate du fait de la relative faible profondeur 
de la nappe en Bretagne (massif ancien sur socle) et de l’intensification de l’agriculture en 
Bretagne. Les zones humides sont des espaces où l’eau réside un certain temps à faible 
profondeur ce qui permet la mise en place de conditions physico-chimiques particulières 
favorables à la dénitrification.  
 
Les conditions à remplir pour qu’elle se produise sont : 
- la richesse en nitrate du milieu, 
- la présence de matière organique facilement dégradable,  
- le développement de microorganismes spécifiques à la dénitrification, 
- l’absence d’oxygène (elle est acquise après une saturation en eau peu renouvelée 

d’environ 5 jours), 
et de façon moins déterminante : 
- une température > 4°C, 
 



Ces conditions dépendent de facteurs liés au milieu et de la saison mais aussi des 
conditions micro-locales ce qui rend leur quantification difficile (forte variabilité dans 
l’espace et le temps). La figure 10 illustre les gammes où les paramètres du milieu sont 
favorables.  
 

 
Figure 10 : Conditions favorables à la dénitrification. 
 
2- Résultats  
 
Remarques préalables :  

• Les dynamiques d’épuration en nitrate dans les zones humides ont été étudiées sur 
plusieurs sites bretons présentant des fonctionnements hydrologiques hétérogènes, et 
avec des méthodes et des objectifs différents ce qui : 

- rend parfois difficile les comparaisons, 
- permet cependant de mettre en évidence quelques grands principes pour délimiter les 

zones potentiellement dénitrifiantes, sachant que la variabilité intra et inter zones 
humides reste importante et qu’aujourd’hui seules des études poussées permettent de 
réellement quantifier les flux qui peuvent être épurés. 

 
• Il est également établi qu’il existe des zones humides où la fonction de dénitrification ne 
peut pas se produire car ce sont des milieux pauvres en nitrate (ou milieux oligotrophes) 
tels que les prés maigres, les landes. Leur conservation est alors plutôt à relier à leur forte 
valeur patrimoniale. 

• Enfin, il existe un autre type de dénitrification (dit autotrophe, à opposer à la dénitrification 
hétérotrophe présentée ici) qui se produit dans certaines roches mères fissurées où la 
pyrite, type de minéral présent dans la roche, permet le processus de dénitrification dans la 
nappe profonde. Cette nappe lorsqu’elle alimente la zone humide peut alors être très 
pauvre en nitrate et assurer une dilution de la pollution azotée. Si ces mécanismes 
existent, ils ne sont pas aujourd’hui quantifiés. 

 
 
 
 
 



Sur les zones humides où la dénitrification peut a priori se produire, les résultats acquis 
mettent en évidence : 
 
- une très forte hétérogénéité spatiale de la dénitrification (figure 11).  
 

 
Figure 11 : Cartographie de l’état rédox (que l’on peut assimiler à l’absence d’oxygène) de 
l’horizon 0-20 cm du sol de la zone humide du Mercy, bassin de Kervidy-Naizin (56) 
(Bidois, 1999) 
 
Cette hétérogénéité est le résultat de vitesses d’écoulement différentes au sein d’une zone 
humide qui entraînent des conditions d’oxygénation (ou de potentiel d’oxydoréduction) du 
sol variées, propices ou non à la dénitrification. L’abattement de la teneur en nitrate peut 
ainsi varier de 5 à 100 % en fonction de la période de mesure et peut être faible sur 
l’ensemble de la zone humide (figure 12). 

 

 
Figure 12 : Abattement en nitrates en fonction du temps par rapport à l’entrée de la zone 
humide sur l’ensemble de la zone humide et en un point (Drain). Zone humide de la 
Rousselière (Merot, communication personnelle).  
 
 
- une localisation de l’abattement des flux dans les premiers mètres de la zone 

humide,  ce qui montre le rôle prépondérant de l’interface versant - zone humide. Ainsi, 
la teneur en nitrate peut passer de 60 mg/l à l’entrée de la zone humide à 6 mg/l en 
quelques mètres (figure 13). 

 
 



 
Figure 13 : Décroissance des teneurs en nitrates de la périphérie vers le centre de la zone 
humide (et en surface)(Pleine Fougères, Clément, 2000). 
 
- une diminution de la capacité de dénitrification av ec la profondeur, à relier à la 

teneur en matière organique du sol. 
En surface, la richesse du sol en matière organique (2 à 12 % selon les sites) permet le 
développement des bactéries et une dénitrification estimée deux fois plus importante qu’en 
profondeur quelque soit le couvert végétal présent (prairie, friche, forêt). En profondeur, les 
horizons sont pauvres en matière organique, la dénitrification est faible ou localisée dans 
des spots de dénitrification liés à des conditions micro-locales très favorables (Clément, 
2001).  
 
- une zonation de la zone humide en terme d’efficacit é de dénitrification (figure 14) 
 
• la zone particulière d ’interface entre le versant et la zone humide : elle est riche en 
nitrates et matière organique (beaucoup d’intrants), la saturation est fréquente ce qui 
permet aux bactéries spécifiques de se développer. On l’a vu, c’est la zone active où se 
produit la majorité de l’épuration. 
 
• la zone pas toujours inondée (elle englobe la première mais est moins favorable), elle 
n’est pas toujours inondée mais toujours humide (par remontée capillaire), ce qui favorise 
la minéralisation de la matière organique. Il s’y produit une alternance de conditions 
aérobies- non aérobies qui favorise la production de bactéries. La production d’ammonium 
et de nitrate est importante mais les réactions de dénitrification peuvent être incomplètes 
ce qui peut favoriser la production de gaz a effet de serre. Le facteur limitant est l’aérobie à 
certains moments (inondations pas assez fréquentes) 

 
• la zone très souvent inondée (la plus basse topographiquement) : la matière organique 
s’y transforme en ammonium (NH4+), souvent en faibles quantités, mais pas en nitrate. Le 
facteur limitant est le manque de nitrate s’il n’y a pas d’apport du versant.  
 
• la zone pas souvent inondée (surélevée): la décomposition de la matière organique est 
rapide mais se produit en faibles quantités. Elle est peu utilisée pour la dénitrification car la 
saturation en eau (et l’anaérobie) n’est pas durable. 
 
 



 
 
Figure 14 : Schéma récapitulatif des zonations verticale et transversale que l’on peut 
identifier dans une zone humide par rapport à la fonction de dénitrification. Adapté de 
Regimbeau, 1999 et Clément, 2001).  
 
 
- un test de caractérisation des conditions redox ins tantanées d’un sol pour 

vérifier et illustrer de façon pédagogique l’effica cité dénitrifiante d’une zone. 
Le cycle de l’azote et notamment la dénitrification étant fortement influencé par les 
conditions d’oxydo-réduction du sol, un test simple a été mis au point pour délimiter les 
zones potentiellement dénitrifiantes (Bidois, 1999).  
 
Ce test applicable sur un échantillon de sol est un indicateur coloré qui permet de révéler 
les zones oxydées où sont présents des nitrates et des zones très réduites sans nitrates 
(ce test est présenté lors des formations à la méthode territ’eau). 
 
 

3. Fonction 3 : Epuration des nitrates par absorpti on par les végétaux  
 
1- Principe : les végétaux pendant leur période de croissance prélèvent de l’azote sous 

forme de nitrate et d’ammonium dans les premiers horizons et le stockent dans les 
feuilles, tiges et racines. Une partie est restituée via les débris végétaux, la chute des 
feuilles ou les exsudats racinaires, une autre partie est conservée via le phénomène de 
translocation qui permet de faire migrer l’azote assimilé vers les racines ce qui 
permettra la reprise de croissance au printemps suivant (figure 15).  

 
 



 
Figure 15 : Principaux processus de transformation de l’azote entre le couvert végétal de la 
zone humide et le sol. La décomposition est la combinaison de la diffusion, l’immobilisation 
par les micro-organismes et la minéralisation. 
 
Le stockage d’azote est donc temporaire (si il y a accumulation de M.O. le stockage est 
permanent) sauf si la végétation est exportée (par fauche, coupe de bois etc…). Quelques 
chiffres permettent de quantifier les différents compartiments de stockage. 
 
2- Résultats : 
 
Remarque préalable : L’objectif ici n’est pas d’entrer dans le détail des mécanismes de 
physiologie végétale mais plutôt d’apporter des clés de compréhension de l’impact du type 
de végétation et de son mode d’entretien sur la rétention de l’azote et donc la pollution 
azotée. 
 
L’estimation de la production de biomasse par différents types de couverts permet 
d’estimer les prélèvements par la végétation. Ces résultats sont issus de l’étude d’une zone 
humide à Pleine Fougères (figure 16) qui présente trois types de végétation : une friche 
embrousaillée (shrub), une prairie (meadow), et un peuplement d’arbres en croissance 
(forest). 
 

 
Figure 16 : Le site de Pleine Fougères (35). Z I, II, III délimitent la zonation amont- aval du 
site. Extrait de Clément, 2001.  
 



Pour les trois types de zones, les différents processus intervenant dans la rétention de 
l’azote ont été quantifiés pour la strate herbacée, les arbres et les arbustes (Tableau 4) 
puis la production de la strate herbacée a été évaluée (figure 17).  

 
Tableau 4 : Taux moyens annuels des différents processus jouant un rôle dans la rétention 
de l’azote sur les 3 sites d’étude. 
Production primaire annuelle (kg/m2) Friche Forêt Prairie 
Moyenne 1.94 0.5 0.6 
Zone III  3.7 0.7 0.6 
Zone II 0.7 0.45 0.6 
Zone I 1.4 0.44 0.64 
Assimilation d’azote annuelle Friche Forêt Prairie 
Moyenne (g N/ m2) et (max) 25.2 (48) 9.0 (9.0) 9.5 (9.5) 
% de N restitué au sol (litière) (g/m2) 82 (20.4) 66 (6.3) 41 (3.9) 
% de N conservé par la plante 18 33 59 
Translocation annuelle Friche Forêt Prairie 
Moyenne (g N/ m2) 4.6 3.0 5.8  
Immobilisation  Friche Forêt Prairie 
Moyenne (g N/ m2) 9.6 0.6 0.8 
Diffusion  Friche Forêt Prairie 
Moyenne (g N/ m2) 6.23 0.26 0.08 
Minéralisation  Friche Forêt Prairie 
Moyenne (g N/ m2) 6.15 0.65 1.37 
 
 

 
Figure 17 : Evolution de la biomasse vivante (a) et morte (b) de la strate herbacée sur les 
trois sites d’étude au cours de l’année. Moyenne des trois zones de chaque site et erreur 
standard.  
 
Les résultats montrent que : 
- la friche se démarque des autres milieux car sa strate herbacée présente la plus forte 

biomasse tant vivante que morte et sa production primaire est la plus importante, 
notamment à l’interface avec le versant où la production est plus importante encore, 
vraisemblablement reliée à la richesse en nitrate de cette zone. 

 
- La présence d’un couvert végétal quel qu’il soit permet de stocker l’azote assimilé au 

printemps pendant plusieurs mois. Les quantités absorbées sont importantes pour la 
friche qui est un milieu très productif (252 kg N/ha/an en moyenne) et équivalentes pour 
la forêt en croissance (dans le cas étudié ici) et la prairie (97 et 91 respectivement). 



 
- Les quantités d’azote restituées au sol (débris végétaux, chute de feuilles) sont 

différentes pour les 3 couverts, la friche restituant les plus fortes quantités, puis la forêt 
puis la prairie. Entre 75 à 90 % de la biomasse annuelle produite retourne ainsi au sol 
sous forme de litière, soit 41 à 82 % de l’azote assimilé. La translocation plus 
importante dans la prairie comparé aux deux autres couverts influence cette restitution 
au sol. 

 
- La vitesse de libération de l’azote contenu dans la litière dépend ensuite du processus 

de décomposition, plus ou moins rapide selon les couverts : une petite partie est très 
vite minéralisée et diffusée dans le milieu, une autre stockée par les micro-organismes 
et une autre minéralisée. Cela représente globalement 100 à 150 jours de stockage 
supplémentaire avant qu’une partie ne devienne mobilisable –car soluble- par l’eau. En 
résumé, l’azote prélevé est plus rapidement remis en circulation dans la friche et la 
prairie et reste plus longtemps dans la forêt. Environ 17 % de l’azote de la prairie est 
libéré la 1ère année, 14 % pour la friche et 5 % pour la forêt. 

- En milieu saturé en permanence, la décomposition de la litière est fortement ralentie et 
une partie de celui-ci est intégré au substrat ; cas des sites tourbeux, para-tourbeux ou 
histosols, ou sols hydromorphes minéraux surmontés d’une couche organique 
conséquente. 

- Des évaluations des fonctions épuratrice (associant dénitrification et consommation par 
les plantes) ont été effectuées à l’échelle de bassin versant par la méthode du bilan. 
Elles permettent de fournir des évaluations non seulement en concentration, mais en 
flux. Les travaux ont été menés par Montreuil et Mérot sur le Scorff. Dans ce bassin où 
les zones humides (essentiellement prairies permanentes) ont été peu modifiées, on a 
évalué à 30% des flux d’azote abattu dans les bassins versants d’amont et jusqu’à 50% 
à l’exutoire, du fait de la contribution de la dénitrification dans la rivière elle-même dont 
l’effet se cumule avec le parcours vers l’exutoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 18 : Baisse de la teneur en nitrate moyenne annuelle en fonction de la surface 
relative de zone humide dans différents sous bassins versant d’amont, toutes choses étant 
égales par ailleurs. Chaque point représente un sous bassin versant du Scorff ; Cette 
baisse correspond à du flux de 350 à 560 kg/an pour 10 à 16% de Zone Humide  dans un 
sous bassin versant de 100 ha 
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4. Fonction 4 : Rétention et dégradation des métaux  lourds et des produits 
phytosanitaires dans le sol (transfert à travers le  sol de la zone humide 
vers la rivière) 

 
Remarques préalables :  
- Le devenir des métaux lourds dans les zones humides a été peu étudié en Bretagne si ce 
n’est via l’étude du devenir du cuivre et du zinc le long d’un transect culture- zone humide.  
- Quant aux produits phytosanitaires, l’analyse en laboratoire des transformations de 
certains produits phytosanitaires a été réalisé dans des sols des zones humides.  
 
1-Principe pour les métaux lourds : 
• Le cuivre et le zinc sont des compléments alimentaires donné au bétail qui sont très peu 
retenus au niveau de l’animal (80-95 % rejetés dans les déjections) et qui finalement se 
retrouvent dans les sols et s’accumulent. 

 
2- Résultats  
 
•••• Etude du devenir du cuivre et du zinc le long d’un  transect culture- zone humide. 
 
Une étude réalisée le long d’un transect versant cultivé – zone humide a permis de mettre 
en évidence une succession de processus. Lors de la période de reprise des pluies (qui se 
traduit pas des transferts d’eau superficiels), les deux types de métaux lourds étudiés 
migrent du versant labouré vers la zone humide où ils sont temporairement piégés. Puis 
lorsque la surface saturée en eau diminue, les horizons du sol s’oxygènent et les métaux 
lourds précipitent associés aux oxydes de fer. Les teneurs en métaux sont alors deux fois 
plus fortes dans la zone humide par rapport à celles de la zone cultivée. 
 
En revanche, lors de la période de hautes eaux suivantes, le processus de réduction des 
oxydes de fer peut conduire à une libération des métaux qui peuvent repasser en solution 
et migrer de nouveau notamment vers la rivière (figure 19). 
 

 
Figure 19 : Devenir des métaux lourds sur un versant en fonction de l’alternance oxydation-
réduction des sols. 
Si les mécanismes sont connus, ils sont en revanche complexes. Il est cependant certain 
que les zones humides jouent un rôle de piège saisonnier pour les métaux lourds mais ce 
rôle peut être donc temporaire ou permanent selon les caractéristiques de la zone étudiée. 

 
 



•••• Etudes du devenir des produits phytosanitaires dan s la zone humide  
 
Le suivi a été réalisé en laboratoire par marquage radioactif. Du fait de la diversité des 
molécules de produits phytosanitaires utilisées en agriculture (rétention et persistance 
variables) et du peu d’études réalisées, ces résultats sont encore partiels. Ils ont été 
obtenus pour des sols calcaires. 
 

5. Récapitulatif sur les processus de transformatio n et d’épuration de 
polluants associés aux zones humides  

 
L’efficacité des zones humides pour améliorer la qualité de l’eau dépend du chemin pris 
par l’eau, des flux qui transitent dans la zone et d’une combinaison de facteurs locaux ce 
qui rend souvent difficile la quantification de ces processus.  

 

Tableau 5: Les processus élémentaires associés à l’azote et aux produits phytosanitaires 
dans la zone humide.   
Processus élémentaire Origine du processus  Période d’observation 

AZOTE :  
Stockage de matière 
organique  

Apports du versant,  
Production de biomasse par les 
végétaux  

Eté- automne 

recyclage (décomposition 
de la matière organique) 

Pic d’activité printemps - 
été- automne 

dénitrification 
Saturation en eau 
durable du sol  

absorption par les 
végétaux 

Printemps- été- 
automne 

dilution Apport d’eau de nappe 
profonde dénitrifiée 

été 

dilution par effet de bilan Zone non fertilisée Toute l’année 
PRODUITS PHYTOSANITAIRES :  

Apports dans la zone 
humide  

Ruissellement (apports du 
versant) et sédimentation 

Saturation des sols, 
pluies de forte intensité 

Transfert du versant 
Reprise des pluies à 
l’automne  

rétention 
Propriétés intrinsèques de la 
molécule (Koc) 
 

Durée de contact 
suffisante (selon 
produits) 

dégradation  Printemps - été 

METAUX LOURDS :  
Précipitation sous forme 
d’oxydes (piégeage) 

Oxygénation des horizons de 
sol (baisse de la nappe)  printemps - été 

Remise en solution  Réduction (anaérobie) Saturation en eau 
(automne -hiver 

 



Ce qu’il faut retenir : Les zones humides 
  

� Les zones humides sont le plus souvent situées le long des cours d’eau (zones humides 
ripariennes) : ce sont les plus connues. Il existe aussi des zones humides éloignées du ruisseau, 
soit localisées dans le versant, liées à des phénomènes de résurgence de nappe, soit localisées en 
amont dans des zones de plateau. 

 
� Les conditions de présence et d’identification d’une zone humides sont : 

- la topographie pour les zones humides ripariennes : elle sert à délimiter l’enveloppe des zones 
humides potentielles ; 

- la saturation en eau  
- l’hydromorphie du sol et sa coloration spécifique qui lui ait liée (tâches d’hydromorphie), 
- une végétation hydrophile caractéristique qui peut comporter des espèces d’intérêt patrimonial. 
Ces trois critères servent à délimiter l’enveloppe des zones humides effectives. 
 

� La dynamique de l’eau dans les zones humides de bas fond est régie par les différents 
réservoirs (nappe superficielle et profonde, cours d’eau en crue…) qui contribuent à l’extension 
spatiale de la zone saturée au cours du temps. La zone humide présente souvent une forte 
hétérogénéité (temporelle et spatiale) : elle est ainsi le siège de court circuits, de processus 
biogéochimiques localisés, qui peuvent limiter l’expression de processus d’épuration. 

 
� La délimitation des zones humides est importante (entretien, surface subventionnée, etc…) 

mais pas simple, une typologie a été proposée et des critères de description fixés. Cette typologie 
peut servir de base de discussion pour la préservation ou la reconquête des zones humides. 

 
� Les fonctions associées aux zones humides sont : 

- la protection de la ressource en eau, 
- des fonctions environnementales autres que la protection de l’eau (biodiversité,..),  
- des fonctions assurant une production économique, 
- des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie. 

 
� Les fonctions assurant la protection de la ressource en eau : 
- stockage de l’eau et transfert, 
- épuration des nitrates par dénitrification hétérotrophe, 
- épuration des nitrates par absorption par les végétaux, 
- rétention et dégradation des métaux lourds et des produits phyto.  
 

L’enveloppe des zones humides efficaces est relative à ces fonctions, notamment à la fonction de 
dénitrification qui peut être évaluée par différents critères. 

 
 
 



Chapitre 5 : 
 Les bandes enherbées  

 
 
 

I. Les bandes enherbées 
 

1. Quelques rappels sur la réglementation 
2. Définitions 
3. Dimensionnement et efficacité des bandes enherbées 

 
II. Les fonctions des bandes enherbées 

 

III. Evaluation scientifique des fonctions 
 

1. Premiers résultats (1993-1995) : bandes enherbées, sédimentation et produits 
phytosanitaires 

a. Les sites d’études 
b. Les résultats 

 
2. Etude des mécanismes (1997-2003) : bandes enherbées et produits 

phytosanitaires 
 

3. Efficacité des bandes enherbées pour le phosphore 
a. Le phosphore soluble 
b. Le phosphore particulaire 

 
4. Manques de connaissances identifiés 

 
 
Ce qu’il faut retenir. 
 
Foire Aux Questions : Bandes enherbées et qualité d e l’eau ; les réponses de la 
recherche 



I.  Les bandes enherbées  
 

1. Quelques rappels sur la réglementation  
 
La mise en place d’une bande enherbée en aval des parcelles cultivées est une proposition 
des pouvoirs publics pour lutter contre la pollution diffuse agricole des eaux de surface. Elle 
est subventionnée par différents programmes :  
 
− lié à la politique agricole commune (PAC)  
• Les MAE (mesures agri-environnementales) permettent le développement et le maintien 
de surfaces enherbées : 
− par la conversion de terres arables en herbages extensifs, 
− par le retrait lié à un gel à long terme (20 ans). 
Les apports d’azote et de produits phytosanitaires sont interdits. 
 
• Le gel pérenne d’un pourcentage des terres cultivées en céréales ou oléo-protéagineux 
(SCOP).  
 
• Dès 2004-2005, les mesures nouvelles d'éco-conditionnalité prévoient la mise en place 
obligatoire d’un gel de 3 % de la surface de l'exploitation sous forme de bandes enherbées 
le long des cours d'eau. 
 
• Enfin, la contractualisation est un moyen de subventionner un dispositif enherbé (gel de 
terre à des fins cynégétiques, intégration dans un contrat de rivière …). Pour la jachère 
faune sauvage par exemple, il y a alors signature d’un contrat individuel entre l’agriculteur, 
détenteur du droit de chasse et le représentant de l’association de chasse départementale 
contre versement d’une subvention. 
 
Une des décisions phares du Grenelle de l’Environnement vise à réduire de moitié l’usage 
des pesticides d’ici dix ans, en privilégiant des pratiques agricoles plus respectueuses des 
milieux naturels. 
Pour limiter le transfert des produits phytosanitaires vers les eaux de surface, l’implantation 
de bandes enherbées se révèle efficace, en piégeant les pesticides transportés par les 
eaux de ruissellement. 
 

2. Définitions  
 
Le terme de bande ou dispositif enherbé recouvre « toute surface en herbe susceptible 
d’intercepter des écoulements de surface diffus ou concentrés » (Corpen, 1997). Ces 
surfaces en herbe semées ou naturelles sont implantées à l’aval de zones cultivées 
génératrices de pollution d’origine agricole et permettent la ré-infiltration plus ou moins 
importante du ruissellement généré en amont. En effet, les surfaces en herbe présentent 
en règle générale une capacité d’infiltration supérieure à celle d’un sol travaillé du fait de 
leurs caractéristiques intrinsèques.  
 
La bande enherbée est constituée d’un sol et d’un couvert végétal qui évolue avec la durée 
de présence du dispositif (enrichissement en matière organique, augmentation de la 
porosité, développement et augmentation de l’activité biologique y compris la faune) et son 
mode d’entretien. Dans un dispositif en place depuis plusieurs années, on peut identifier 
plusieurs strates verticalement : 
 



1- la végétation au dessus du sol : constituée de tiges et de feuilles augmente la 
rugosité de la surface ; 
2- les strates de sol : 
- l’horizon 0-2 cm enrichi de litière, des mats racinaires, de débris aériens et 

racinaires peu décomposés, favorise la rétention des molécules phytosanitaires ; 
- l’horizon 2-10 cm, bien structuré et présentant une forte densité racinaire permet 

l’infiltration de l’eau, notamment du ruissellement ; 
- l’horizon 10-30 cm où de nombreuses petites racines sont encore présentes mais 

en densité inférieure, prolonge l’infiltration ; 
-l’horizon 30-60 cm de couleur plus claire avec relativement peu de racines.  

 
La bande enherbée agit à plusieurs niveaux pour réduire la pollution. La figure 1 illustre ces 
différents rôles (pour une définition plus précise de ces rôles, voir chapitre 2).  
 

 
 
Figure 1 : Les rôles joués par la bande enherbée pour limiter la pollution de la ressource en 
eau (nitrate, particules, phosphore et produits phytosanitaires). Adapté des travaux du 
Cemagref et du Corpen. 

Ruissellement chargé en 
particules de sol érodé  

Sédimentation des érodats 
(particules et microagrégats)      

dans les 1ers mètres, plus loin si argiles  

Rétention  d’éléments dissous et de produits 
phytosanitaires1 liée à l’infiltration 

Dégradation  

Infiltration  

NAPPE 

1 selon l’importance de l’infiltration, de l’absorption par les végétaux, des échanges sol-litière-éléments 

 



 
Figure 2 : Processus de dissipation des produits phytosanitaires entrant par ruissellement 
au sein d’une bande enherbée (Lacas, 2005). 
 
 
 

3. Dimensionnement et efficacité des bandes enherbé es 
 
Les recommandations techniques voir réglementaires pour le dimensionnement des 
dispositifs enherbés concernent principalement leur largeur alors que c’est d’abord leur 
localisation dans le versant qu’il faut réfléchir. La bande enherbée est en effet souvent 
positionnée entre la culture et le ruisseau alors que d’autres localisations devraient être 
envisagées notamment sur les zones de passage des écoulements de surface (figure 3). 
 
Pour décrire le rôle d’une bande enherbée en place ou en implanter une nouvelle, trois 
éléments sont à prendre en compte : 

- la pente principale de la parcelle en amont et sa longueur ; 
- l’existence d’une autre pente locale ; 
- la proximité d’un cours d’eau (ou de la nappe) 

ce qui permet de distinguer 4 positionnements possibles (figure 3). 
 
 
 

 
1. Parcelle sans contre-pente 

pente principale homogène 
 
 
 
 
 
 
 

Le dispositif est implanté 
transversalement à la pente. 

 
 

 
2. Parcelle en pente et en dévers,  

autre pente locale 
 
 
 
 
 
 
 
Le dispositif est implanté, dans la zone 

où le ruissellement se concentre. 



 
3. vallon cultivé 

 
 
 
 
 
 
 

Le dispositif est implanté 
où le ruissellement se concentre  

 
4. bord de cours d’eau 

 
 
 
 
 
 

 
Le dispositif est implanté le long du 

cours d’eau, en évitant les courts-circuits 
 

Figure 3 : Emplacements possibles pour les bandes enherbées  
 
 
II- Les fonctions des bandes enherbées 
 
Remarque : L’efficacité des bandes enherbées est liée à leur âge (en nombre d’années). 
En effet, après quelques années de présence, le réseau racinaire est bien développé et la 
teneur en matière organique plus importante sous la bande enherbée ce qui optimise son 
rôle notamment en ce qui concerne les biotransformations (pesticides) et les fonctions de 
stockage (phosphore) (fonctions 2 et 3), 
  
 
Des fonctions assurant la protection de la ressourc e en eau  (eau potable et équilibre 
écologique des cours d’eau) 
1. sédimentation des particules (terre et substances adsorbées), infiltration de l’eau de 
surface et des solutés associés, frein au ruissellement et par conséquent limitation de 
l’érosion. 
2. adsorption de substances polluantes sur le sol en relation avec la matière organique 
présente (pesticide, phosphore), dégradation des produits phytosanitaires 
3. absorption d’éléments solubles par les végétaux 
4. dilution de la pollution (zone non traitée) et/ou éloignement de la zone de culture de la 
rivière (ex. dérive lors de la pulvérisation) 
 
Des fonctions améliorant la production agricole  
5. limitation des pertes de terre  
 
Autres fonctions environnementales  
6. zone refuge pour les espèces animales et végétales  
dont les limaces et les rongeurs, ce qui peut augmenter les dégâts ! 
 
 



 
III-  Évaluation scientifique des fonctions 
 
Remarques préalables :  
• Les études pour mesurer l’efficacité des bandes enherbées ont été réalisées sur des 
bandes enherbées implantées soit : 

- depuis 1 ou 2 ans (partie A) ; 
- plusieurs années (au moins 6 ans, partie B).  

 
• C’est le dispositif enherbé le plus simple qui a été étudié : bande enherbée à l’aval d’une 
parcelle comprenant une seule pente homogène. 
 
• Les quantités de produits phytosanitaires transférées par ruissellement hors des parcelles 
cultivées sont très faibles et toujours inférieures à 2 % de la dose appliquée au champ. 
 
1. Premiers résultats (1993-1995) : bandes enherbée s, sédimentation et produits 

phytosanitaires  
 

a. Les sites d’études  
 
Le tableau 1 regroupe les principales caractéristiques des différents sites d’étude : Bignan 
(56), La Jaillière (44) ou Plélo (22) qui correspondent à 3 milieux pédoclimatiques différents 
mais caractéristiques des conditions. 
 
Tableau 1 : Caractéristiques des trois sites d’étude. Adapté de ITCF- Agences de l’eau, 
1998. 
Sites expérimentaux  Bignan  

(1993-94) 
La Jaillière  
(1993-94) 

Plélo  
(1994/95) 

Pluviosité (mm)  920 730 700 
Pente des parcelles  13 % 10 % 12 % 
Teneur en m.o (%)  7 2 3 
Teneur en argiles (%)  16 20 12 
Couvert végétal (date de 
semis) RGA (1993) RGA (1992) RGA 

 
b. Les résultats  

 
Ces premières études ont permis de montrer que les bandes enherbées stoppent très 
efficacement le ruissellement diffus et captent les produits phytosanitaires transportés lors 
les épisodes de ruissellement et ceci quelles que soit les caractéristiques des molécules 
(solubles ou non). La largeur de la bande enherbée influe les phénomènes. 
Les bandes enherbées n’ont un rôle tampon qu’avec un ruissellement diffus. 
 
Il faut retenir que (tableau 2) : 
• sur le plan hydrologique  
− la bande enherbée permet une très forte infiltration de l’eau (71 % des flux ruisselés en 

moyenne) pour une largeur de 6 m (30 à 87 % sur 20 épisodes). C’est le processus 
dominant. 

 
− elle retient en moyenne 85 % des matières en suspension pour la plus petite largeur 

testée (6 m), vecteur de transport du phosphore particulaire. 
 



• en terme de modulation de la pollution  
− la bande enherbée induit systématiquement un abattement de produits phytosanitaires 

et réduit ainsi de façon très importante leurs concentrations dans les ruissellements, 
ceci quel que soit le contexte pédo-climatique : cet abattement est proche de 100 % 
pour les largeurs de 12 et 18 m et plus faible pour la plus petite largeur testée.  

 
• en terme de limites du dispositif  
− l’efficacité est augmentée par la très faible hauteur de la lame de ruissellement (ordre 

du mm) et la durée de passage de l’eau qui permettent de multiplier les contacts entre 
les particules de sol et les molécules de produits phytosanitaires ce qui favorise leur 
rétention. 

 
− l’efficacité de piégeage des produits phytosanitaires très élevée pour des épisodes 

moyens, diminue lorsque l’intensité du ruissellement augmente. Ce piégeage très élevé 
est cependant à relativiser : ces données sont relatives à des parcelles de petites 
tailles.  

 
− aucune accumulation de pesticides n’a été constatée à la fin des études dans le sol des 

bandes enherbées mais ces suivis ne sont pas réalisés à une échelle pluriannuelle. 
 
Tableau 2 : Moyenne des efficacités des dispositifs enherbés par rapport au ruissellement, 
au transfert de particules solides et de produits phytosanitaires sur plus de 40 épisodes de 
ruissellement et selon trois largeurs de bandes enherbées (6,12, 18 mètres). Adapté de 
ITCF- Agences de l’eau, 1998. 
 

Sites expérimentaux Bignan  
(1993-94) 

La Jaillière  
(1993-94) 

Plélo  
(1994/95) 

Largeur bande enherbée 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 18 m 
Limitation du ruissellement (%) 43 54 94 84 97 99,9 87 93 85 
Réduction du transfert des 
particules solides (%) 

87 100 100 98,9 99 99 ,9 91 97 98 

Réduction du transfert des produits phytosanitaires (%) 
Lindane 72 100 100 93 99 100 - - - 
Atrazine (Koc faible) 44 60 97 97 99,8 100 - - - 
Dééthyl-atrazine 55 75 98 95 99,7 100 - - - 
Déisopropyl-atrazine 45 67 97 96 99,8 100 - - - 
Isoproturon (Koc faible) - - - - - - 99,7 99,9 99,9 
Diflufénicanil (Koc fort, retenu) - - - - - - 97,4 99,8 99,9 
 
 
2. Etude des mécanismes (1997-2003) : bandes enherb ées et produits 

phytosanitaires :  
 
Une 2ème série d’études a été menée plus récemment pour comprendre les processus en 
jeu au sein de la bande enherbée. 
 
On sait aujourd’hui (sur des dispositifs implantés depuis plus de 5 ans) que  
− la bande enherbée permet l’infiltration d’une grande partie du ruissellement (jusqu’à 70 

% du volume pour un débit moyen amont de 37 m3/h).  
 
− la profondeur d’infiltration dépend de la solubilité des molécules (Koc) :  



Les produits les moins solubles, facilement retenus dans le sol (type diflufénicanil, avec un 
Koc fort de 1990 mg/l) sont détectés dans les 5 premiers centimètres de sol et restent donc 
« bloqués » en surface.  
 
Les molécules plus solubles telles que l’isoproturon (Koc de 100 mg/l environ) sont 
mesurées sous forme de traces jusqu’à 20 centimètres de profondeur, leur « chance » 
d’être reprises par le ruissellement sont donc extrêmement réduites. En revanche, il est 
semble que la petite fraction d’isoproturon pénétrant plus encore en profondeur pourrait 
ensuite être entraînée hors de la bande enherbée.  
 
Ces études récentes du Cemagref (Lyon) montrent le rôle majeur de l’infiltration  ; 
 
Pour les pesticides, d'un point de vue pratique, il est essentiel que les dispositifs enherbés 
soient placés dans des zones où les sols ne sont pas saturés en eau (ou qu'ils aient à être 
actifs à une période où les sols ne sont pas saturés ; par ex au printemps pour les 
herbicides du maïs), et  que les écoulements qui y arrivent soient laminaires, et non 
concentrés. Dans les zones où les BE sont souvent engorgées (en région de socle), les 
zones humides construites peuvent constituer des alternatives, ou compléments 
intéressants.  
Lorsque les sols sont tassés là ou l’on implante la bande enherbée, Il y a un abattement 
d’efficacité très fort. 
Les travaux menés ont également montré que seule une partie (a priori moins de la moitié, 
sur les sols pourtant très perméables sur lesquels les travaux ont été menés) des 
pesticides infiltrés au sein de la bande enherbée percole sous la zone racinaire, il n'y a 
donc a priori pas de transfert de pollution de la surface vers la nappe sous jacente ou vers 
la rivière en cas d'écoulement subsurfacique latéral.  
 
Les travaux les plus récents tentent d’aller vers un outil de dimensionnement des dispositifs 
enherbés pour limiter les flux de phytosanitaires transférés par ruissellement (Tests de 
scénarios. N. CARLUER et al. Ingénieries n° 55 - p.  43 à 59). Ces travaux ont été faits à 
partir des mesures faites sur le site de La Jaillère. (Patty, 1997), site essentiellement cultivé 
en céréales et fourrages. Les sols bruns lessivés sont situés sur un socle peu profond et 
peu perméable de schiste plus ou moins altéré, conduisant à un engorgement fréquent en 
hiver. Les sols cultivés sont ainsi souvent drainés ; les pentes sont de 2 à 5 %. La 
végétation de la bande enherbée est constituée de ray-grass anglais de 7 ans. 
 
 
 
Tableau 1 : Abattements du ruissellement calculés par le modèle pour une bande de 10 m 
à la Jaillère. 
 

SOL PENTE (%) SAISON PROFONDEUR DE 
NAPPE (cm) 

DEBIT DE 
RUISSELLEMENT 

(L/h) 

VOLUME 
TOTAL 

RETENU 
(L) 

ABATTEMENT 
(%) 

Argilo- 
limoneux 

2 

Eté 190 144 (2h) 288 100 
Hivers 60 288 (20h) 242 4 
Hivers 120 288 (20h) 1037 18 
Hivers 120 1440 (2h) 607 21 
Hivers 120 120 (18h) 939 44 

 
 
 
 
 



3. Efficacité des bandes enherbées pour le phosphor e 
 
 

 
Figure 4: Transfert du phosphore des sols aux eaux, en zone de culture et à l’échelle 
versant / bassin versant ; relation avec la variabilité du ruissellement (d’après Jordan-
Meille, 1998, modifié) 
 
Le phosphore soluble  
Les résultats obtenus sur la rétention du phosphore dissous dans les bandes enherbées 
sont très irréguliers, variant de 0 à 76 % pour une largeur de 6 m et de 1 à 95 % (largeur de 
12 m) selon les sites et les années. Les mécanismes explicatifs ont été très peu analysés. 
La rétention semble liée à l’infiltration. 
 
Le phosphore particulaire  
Les bandes enherbées diminuent la capacité de transport solide du ruisselement. 
Les bandes enherbées ralentissent ou stoppent les matières en suspension (voir tableau 1) 
sur lesquelles est transporté le phosphore particulaire. Les bandes enherbées sont donc 
une barrière assez efficace au transfert du phosphore particulaire. Cependant, aucune 
étude expérimentale ne s’est attachée à décrire les possibles accumulations de phosphore 
dans les sols des bandes enherbées à une échelle pluri-annuelle.  
 
Remarque  : La durabilité des ces performances dépend de l’entretien de l’état de la bande 
enherbée  (micro relief et rugosité végétale) du dispositif.  
 
 



 
Figure 5 : Représentation schématique du système de transfert du phosphore à l’échelle 
bassin versant. (d’après JM DORIOZ et D. TREVISAN Ingénieries n°spécial p.27 à 47). 
 
4. Manque de connaissances identifiées  
 
D’autres paramètres ont également été étudiés comme l’efficacité de la présence de 
dispositifs enherbés sur les teneurs en nitrate (Réal, 1998, Souiller et al. 2002). Les 
résultats sont très hétérogènes, variant de 0 à 85 % de rétention des nitrates pour les 
bandes enherbées de 6 m et de 59 à 99 % pour une largeur de 12 m. Cette rétention est ici 
liée à l’absorption ou à la dilution. 
 
De la même façon, le mode d’entretien de la bande enherbée a été étudié à la marge. Au 
vu des résultats disponibles, il semble qu’un entretien minimum (2 passages par an) ou des 
fauches fréquentes n’ont pas d ’influence sur la rétention des produits phytosanitaires. Ces 
résultats restent à confirmer. La fauche et l’exportation de l’herbe constituent une 
exportation de P par la biomasse. Cett technique est celle du « P mining » (extraction de 
P).  
 
Enfin, l’abattement des molécules de pesticides serait différent entre l’hiver et l’été. 
L’abattement observé en hiver serait de 10-25 % et de 70 % en été. Cette différence 
pourrait être expliquée par une capacité d’infiltration plus forte de la bande enherbée l’été, 
la saturation en eau l’hiver limitant le phénomène. 



Ce qu’il faut retenir : Les bandes enherbées 
  

� Les bandes enherbées sont des « surfaces en herbe créées pour intercepter des écoulements de 
surface diffus ou concentrés » (Corpen 1997). Elles sont caractérisées par une végétation au 
dessus du sol qui augmente la rugosité de la surface et la porosité dans le sol, ce qui favorise la 
rétention et la dégradation des pesticides et l’infiltration des eaux de ruissellement. 

 

� L’efficacité des bandes enherbées est fonction de leur largeur mais aussi de leur localisation, 
qui peut être dans le versant ou le long des cours d’eau. Pour décrire le rôle d’une bande 
enherbée, trois éléments sont à prendre en compte : 
- la pente principale et la longueur de la parcelle en amont, 

- l’existence d’une autre pente locale, 

- la proximité de la nappe et du cours d’eau. 

 

� Les fonctions des bandes enherbées sont de trois types : 
- Assurer la protection de la ressource en eau, 

- Améliorer la production agricole (limitation des pertes de terres), 

- Protéger des espèces animales et végétales. 

Ces fonctions dépendent fortement des modes de gestions des bandes enherbées. 

 

� Les études menées montrent un abattement important des produits phytosanitaires par la 
bande enherbée grâce à  l’infiltration des eaux de ruissellement. Cet abattement est réduit lorsque 
la bande enherbée est dans une zone saturée.  

 

� Il a aussi été démontré que les bandes enherbées sont des barrières assez efficaces au transfert 
du phosphore particulaire  en diminuant la capacité de transport solide (matières en suspension) 
du ruissellement. Cependant le phosphore, se fixant sur le sol, peut contribuer à terme à faire des 
bandes enherbées des zones sources de phosphore, notamment en condition saturées. 

 

Ruissellement chargé en 
particules de sol érodé  

Sédimentation des érodats (particules et microagrégats)     
dans les 1ers mètres, plus loin si argiles  

Rétention  d’éléments dissous et de produits 
phytosanitaires1 liée à l’infiltration 

Dégradation  
Infiltration  

NAPPE 



FAQ : Bandes enherbées et qualité de l’eau ; les ré ponses de la recherche 
 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la ba nde enherbée, quelles quantités 
d’eau et de particules sont retenues ?  
 
La bande enherbée permet de : 
 
− ralentir les écoulements des eaux de ruissellement du fait de la rugosité plus importante 

du couvert par rapport à un sol cultivé (une augmentation de la rugosité et de 
l’infiltration implique un diminution de la capacité de transport des MES). Ceci accroît la 
sédimentation des particules solides sur lesquelles peuvent être adsorbées des 
substances polluantes. En moyenne, 89, 84 et 99 % des matières en suspension sont 
retenues par les bandes de 6, 12 et 18 m. (cf les essais de La Jaillère décrits ci-dessus) 

 
− de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol. C’est le chemin principal que prend l’eau 

lorsqu’elle atteint le dispositif enherbé puisqu’au moins 70 % du flux d’eau d’entrée 
pénètre dans le sol. Les estimations de la capacité d’infiltration en surface des bandes 
enherbées sont comprises entre 50 et 100 mm/h (contre 30 à 60 mm/h pour un sol qui 
vient d’être labouré) pour des sols bien drainés, mais bien moindre pour un sol battant. 

 
C’est la présence d’un couvert végétal pérenne qui permet aux racines de coloniser le sol 
et modifie progressivement la structure des horizons de surface (augmentation de la 
porosité, apparition d’agrégats stables, enrichissement en matière organique dans les 
premiers centimètres du sol) ce qui facilite l’infiltration : en moyenne, une bande enherbée 
de 6 mètres de large capte 71 % des volumes d’eau qui y transitent, les bandes de 12 ou 
18 m, respectivement 85 et 80 %.  
 
Les études de plein champ réalisées pour connaître l’infiltrabilité des sols montrent qu’il 
existe une forte discontinuité hydraulique entre les premiers centimètres du sol très 
colonisés par les racines et le sol en profondeur, moins perméable. Ce sont donc les 
valeurs de conductivité hydraulique des horizons inférieurs ou les conditions hydriques qui 
conditionneront la capacité d’infiltration verticale de la bande enherbée. Cette discontinuité 
surface – profondeur peut entraîner un écoulement latéral superficiel sous la bande 
enherbée, notamment en conditions proches de la saturation ou en présence d’une nappe 
superficielle. 
 
Données extraites de : 
Benoît et al., Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de la gestion et 
de la maîtrise des impacts d’origine agricole. Cas des pesticides, Etude et gestion des sols, 
2003, (vol.10, 4, p. 299-312). Les bandes enherbées implantées depuis plusieurs années 
se situent en aval de parcelles cultivées de 250 m2 (5 x 50 m), hydrauliquement isolées et 
équipées de système de collecte du ruissellement à 6, 12 et 18 mètres. La pente est 
importante (7 %). 
 
 
2- Saisonnalité de l’efficacité de la bande enherbé e ? 
 
Rappel : Nous avons vu que la capacité d’infiltration si elle est très supérieure à celles des 
terres cultivées varie cependant verticalement : la capacité d’infiltration est environ 3 
supérieure en surface par rapport à la profondeur et équivalente à celle de la surface d’un 
sol cultivé. 
 



De plus, la conductivité des premiers centimètres en surface varie selon les saisons : la 
capacité d’infiltration est multipliée par 7 au printemps par rapport à l’hiver. La différence 
printemps –hiver est moins forte pour l’horizon sous jacent. Ces résultats concernent un 
seul site d’étude. 
 
Données extraites de : 
Souiller et al., capacités de stockage et d’épuration des sols des dispositifs enherbés vis à 
vis des produits phytosanitaires, Etude et gestion des sols, 2002, vol.9, 4, p269-285. 
 
3- Quelle quantité de produits phytosanitaires est retenue par une bande enherbée ?  
 
L’efficacité des dispositifs enherbés pour retenir les produits phytosanitaires varie fortement 
selon les propriétés physico-chimiques des molécules. 
 
Les études réalisées comparent deux herbicides du blé ayant des caractéristiques très 
différentes comme le diflufénicanil (ayant un Koc fort c’est à dire un fort pouvoir de 
rétention par la matière organique) par comparaison à l’isoproturon ayant un Koc faible (et 
donc plus solubles dans l’eau). 
 
Les molécules de diflufénicanil sont retenues après quelques heures de contact et de façon 
irréversible. La concentration chute de 70 % dans les premiers centimètres de sol de la 
bande enherbée où la proportion de matières organiques particulaires (> 50 µm) est 
abondante13. Cela est observé dès 3 ans d’implantation. Cependant, il existe une 
sélectivité du piégeage des sédiments puisque sables et limons grossiers se déposent en 
premier. L’efficacité de la bande enherbée pour les pesticides adsorbés sur les particules 
les plus fines est donc diminuée si la largeur de la bande enherbée est trop faible.  
 
A l’opposé, l’isoproturon est peu retenu (Koc faible) et peut être rapidement transféré dans 
les 15 premiers cm de sol, vraisemblablement via les macropores racinaires. L’efficacité de 
la bande enherbée pour l’isoproturon dépendra donc plus fortement des vitesses de 
transfert à travers le sol. Si le temps de contact se prolonge (infiltration lente), il se 
dégradera rapidement en des métabolites qui eux sont adsorbés par la matière organique. 
Ainsi, la minéralisation peut atteindre 20 % des quantités après 30 jours, cette proportion 
est plus faible de moitié dans les sols cultivés. 
 
 
 
Données extraites de : 
Benoît et al., Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de la gestion et 
de la maîtrise des impacts d’origine agricole. Cas des pesticides, Etude et gestion des sols, 
2003, (vol.10, 4, p. 299-312). Les bandes enherbées (Ray Grass Anglais) implantées 
depuis plusieurs années se situent en aval de parcelles cultivées de 250 m2 (5 x 50 m), 
hydrauliquement isolées et équipées de système de collecte du ruissellement à 6, 12 et 18 
mètres. La pente est importante (7 %). 
Thèse de Véronique Lecomte. Transfert de produits phytosanitaires par le ruissellement et 
l’érosion de la parcelle au bassin versant. Processus, déterminisme et modélisation 
spatiale. ENGREF, 1999. 

                                            
13 Les matières organiques particulaires (ou peu décomposées) ont de nombreux sites de rétention lié à la 
présence de certains constituants aromatiques (lignine) ou aliphatiques (cutines). 
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III. Les fonctions des bordures de champ 
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2.  Fonction 1 : barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière 
organique et de polluants dans les eaux  
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Ce qu’il faut retenir 
 
Foire Aux Questions : Bocage et qualité de l’eau ; les réponses apportées par la 
recherche 



 
I. Les bordures de champs plantées ou non 
 

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

 
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 différents. Ce type n’entre 
donc pas dans le triangle « forêt-prairie-adventices » décrit ci-dessus.  

 

 
 

Structure plane   Talus           Dénivelé amont-aval 

talus ancien dans 
forte pente 



 

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 …)  

- du mode de gestion retenu et du 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 
 
 
 
 
 
 
 
• Bordure de champ perpendiculaires à la pente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Bordure de champ parallèle à la pente 
 
• Bordure de champ parallèles à la pente 
 
 
 

 
 
 

- sur versant plat ou en 
faible 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.  



II- Critères descriptifs des bordures de champ  
 
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 cha mp » 
 
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 », « adventices 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 d’arbres sur 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 forme  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 Taille de formation, élagage, cépée … 
Valeur en bois  Minimum 40- 50 stères (1 camion) de qualité 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 Elevée (20 ?), moyenne, faible ;  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, voies 

de circulation préférentielle), risque 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 en hiver  
(hors crue) 

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  < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 
Surface de la parcelle   0-5 ha, > 5 ha  
Occupation du sol de la parcelle  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, de traits 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 liés à l’insertion de la bordure de champ dans un réseau sont a priori faciles à 
acquérir à partir d’une carte IGN, une photo aérienne, un SIG … 

 
 

Critères position 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 
Connectivité avec les bordures de champ voisines Oui / non 
type de connexion  (haie-haie, haie –bosquet, haie-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  Elevé, moyen , 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, usag ers, 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 c ritères  
 

Chemins creux, arbres remarquables sont des structures paysagères détenant une valeur 
patrimoniale. Elle est liée 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.  
 
 
 



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 longueurs de versants. 

• Les Plans cadastraux  (1/2 000) : 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 000e 

localisation des haies, 
des pentes et des 

longueurs de versants 

Achat en 
magasin non 

spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle 
peu précise 

Cadastre 
1/2 000e 

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 Registre 
Parcellaire 
Graphique 

(RGP) 

limites et taille de 
parcelles, localisation 

des haies. 

Propriété de 
chaque 

agriculteur 

Gratuit 
auprès de 

l’agriculteur 
 

Guides de 
botaniques 

Flore 
Achat en 
magasin, 

bibliothèques 
Peu élevé 

Peut présenter une 
difficulté pour les 
non spécialistes 



III- Les fonctions des bordures de champ  
 
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 ressourc e 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 (béta il 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  
 
 
IV – Evaluation scientifique des fonctions assurant  la protection de la 
ressource en eau 
 



1. Comparaison strates herbacées et strates arborée s 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 alignés a été davantage étudié dans les climats 
tropicaux (agroforesterie) où les conditions climatiques et les essences présentes sont très 
différentes des climats tempérés. 
- L’absorption en eau des couverts herbacés 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 litres/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 durée 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 b ocagers  
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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’expo rtation 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.  

SANS TALUS AVEC TALUS 



- 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) 
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- 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, di minution 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),  
- et 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. Les flux diminuent en sortie de haie. Dessin de T. Schmutz. 
 
• 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 plus longue, 
- 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 haies14 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 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 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 sol15), et la profondeur de prélèvement ont été augmentés.  
 
- La densité est le 1 er 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). 

                                            
14 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée sur talus 
15 RFU : c’est le volume que le sol peut stocker et que la plante peut utiliser. 



 
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 ab sorption par les 
végétaux  

 
1. Principe : En surface, les nitrates sont principalement consommés par 2 voies : 
- l’absorption par les végétaux, 
- la dénitrification.  
 
• 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 
(Fig. 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) 
• âge 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. 
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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. 
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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 phytosanit aires 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 phytosanitaire s (transport 
aérien) 

 
1. Principe : l’écran végétal que constituent 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 prairie fauchée ou non fauchée, et bordée 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. 
 



Ce qu’il faut retenir :  

Les haies et autres bordures de champ plantées 
  

� 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 fois 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. 

 
 



Foire Aux Questions : Bocage et qualité de l’eau : 
les réponses apportées par la recherche 

 
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la ha ie ?  
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 pr ofondeur (jusqu’à plusieurs 
mètres) 16 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 
arbres17 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. 

                                            
16 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 superficie.l 
17 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 
 



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’ea u vers la rivière ? 
Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa composition chimique est 
alors 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) 
- la dénitrification 
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 posi tion des haies dans le versant ou 
leur orientation ? Bocage : à partir de quand il jo ue 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 haies18 n’explique pas à elle seule les 
transferts d’eau de surface et que les critères à 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 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 (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  

                                            
13 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus 



 
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 de 18 % d’influence sur les débits pour une densité de haies de200 m/ha). 
 
- 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 important. Par exemple, si 60 m/ha de 
haies sont situées en fond de vallée, elles réduiront de 10 % environ le débit à la rivière 
par rapport à une même densité de haies situées sur plateau. 

 
Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle h ydrologique du bocage  
 
Le rôle du bocage est très lié à sa capacité 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 presque 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 doit 
alors être associé à un fossé qui permet de canaliser l’eau. 

- S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le 
fluxd’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), 

Sens de 
la pente 



- 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.  
 
 
 
 


