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Abstract 

A part of our professional formation was dedicated to a tutored environmental project. 

We met Gaëlle MASSE who works in the Metz Inter-Disciplinary Research Station (SRPM). She 

introduced several environmental projects that she wanted us to work on. 

We clustered into a group of 6 people and we have chosen a subject that we will explain 

to you. 

The project we worked on focuses on studying Moutiers-En-Puisaye’s hedge networks 

and the ditches and banks which are linked to it. We had to study the relationships between 

those key elements and to explain the link between these parameters and the water quality of 

several ponds. 

Moutiers-en-Puisaye is situated in the middle of France, in Yonne, a Department located 

in Mid-France. 

We decided to implement a strategy to maximize efficiency in the field.  

Firstly, we contacted farmers to persuade them to let us go on their property. We set up 

a classification to clarify the differences between two kinds of hedges. We created it to include 

19 types of hedges, depending on their composition and organization. This classification has 

been tested in the field and the result was great. 

After that, we made several field trips to accumulate data. We were searching for GPS 

locations of hedges, ditches, banks and drains. We accumulated data for at least 600 hedges!! 

We then evaluated this data to understand what kind of hedge is the most efficient in fighting 

against erosion, or easing water infiltration, or in protecting fields from too much evaporation 

loss. 

Finally, we compiled a report to summarize all that we have done. Here we also provide 

advice on how to improve the quality and management of hedges. This advice is provided to 

improve the general quality of hedges and, in doing so, indirectly improve water quality. 



 

Introduction 

De plus en plus d'études s'intéressent à la qualité des eaux des étangs suite à des 

problèmes rencontrés, notamment en août 2015 sur le réservoir du Bourdon situé dans l'Yonne 

(89). En effet, il fut interdit à la baignade à cause de la présence de micro-algues provoquant 

des irritations cutanées et des problèmes de foie. On peut donc se demander comment la qualité 

des eaux peut ainsi se dégrader et s'interroger sur leurs provenances. 

De nos jours, de nombreux problèmes liés aux changements de pratiques agricoles 

engendrent des problèmes sur la modification des paysages avec la disparition des haies. Cela 

provoque une érosion des sols et influe sur la qualité des eaux et de leurs écoulements. Il est 

donc nécessaire, pour mieux comprendre le fonctionnement d'un territoire, d'avoir un état des 

lieux complet de l'ensemble des réseaux de haies-talus-fossés ainsi que des réseaux de drains. 

Cette connaissance permet de mieux comprendre les écoulements et nous renseigne sur la 

qualité des eaux arrivant au niveau d'exutoires* tels que les étangs. Certains territoires sont 

donc intéressants et l'étude des bassins versants est essentielle pour savoir précisément d'où 

vient l'eau qui arrive dans les étangs. Il est aussi important de connaître les différentes pratiques 

effectuées en amont pouvant influer et avoir un impact sur la qualité des eaux.  

Nous allons donc, lors de notre étude, tenter de comprendre et de mettre en relation ces 

différents facteurs sur le territoire de Puisaye et plus précisément au niveau de la commune de 

Moutiers-en-Puisaye. Nous nous intéresserons aux bassins versants de trois étangs présents sur 

la commune : Charmoy, Bourdon et Moutiers. Nous réaliserons un inventaire de l'ensemble des 

haies-fossés-talus présents sur le territoire afin d'évaluer leur état et leur rôle pour l'amélioration 

de la qualité de l'eau notamment avec leur capacité épuratrice et de lutte contre l'érosion. Nous 

relèverons aussi les drains que nous allons rencontrer. Nous allons ainsi pouvoir obtenir une 

vision globale des écoulements de l'eau sur le territoire. 
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I. PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS 

Nous sommes six étudiants de licence professionnelle « forêts, gestion et préservation 

de la ressource en eau » et dans le cadre d'un projet tuteuré nous avons été contactés par la 

SRPM, une association de recherche sur le territoire de Puisaye Forterre, pour effectuer une 

étude sur le bassin versant de trois étangs : Charmoy, Bourdon et Moutiers. 

L’objectif principal de cette étude est de comprendre l’intérêt des réseaux de haies, 

talus fossés et ripisylves pour la qualité de l'eau arrivant dans les étangs. Pour cela, des 

inventaires qualitatifs et quantitatifs ont été réalisés sur la commune de Moutiers-en-Puisaye. 

Nous avons donc pour objectifs : 

• Contacter et rencontrer les propriétaires des parcelles agricoles possédant des haies. 

• Inventorier les haies de la commune de Moutiers. 

• Connaître la localisation des drains. 

• Comprendre les écoulements de l'eau arrivant dans les étangs. 

  

Quelles sont les relations entre talus, fossés, haies, ripisylves et drains et 

leurs impacts sur le fonctionnement et le dysfonctionnement des 

écoulements en termes de qualité et quantité de l’eau arrivant dans les 

étangs de Charmoy, Bourdon et Moutiers ? 
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II. CONTEXTE 

1. LOCALISATION 

La commune de Moutiers-en-Puisaye se trouve dans la région Bourgogne Franche-Comté et 

plus précisément dans le département de l’Yonne (89) (Figure 1). 

 

Figure 1 : Localisation de Moutiers-en-Puisaye (source : wwww.maps.com) 

 

2. GEOLOGIE 

« Les formations géologiques de la région proviennent du Jurassique supérieur et du 

Crétacé* (Figure 2). Le pendage régional est tourné vers le nord-ouest, marqué d’un point de 

vue tectonique par le fossé de la Loire, dont résulte un réseau de failles* N.NE-S.SW. Ces 

failles mettent en contact les sols du jurassique du côté de la Forterre et les sols du crétacé 

côté poyaudin. La faille Lain-Thury dans une même direction est un faisceau de failles en 

escalier d’un rejet de 100m sur les terrains jurassiques, résultant en une légère déclivité sur 

les plateaux de Forterre. 

La Puisaye quant à elle est qualifiée de « terre humide et bocagère, fortement boisée 

déterminée par la présence du crétacé inférieur argileux et sableux ». Le territoire présente 

donc une fracture entre les sols jurassiques, couche sédimentaire calcaire et les sols crétacé 

terrains argilo-sableux avec des marnes par endroits. » 
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Figure 2 : Log géologique de la région de Puisaye-Forterre 

 

3. HYDROLOGIE 

La commune de Moutiers-en-Puisaye est traversée d'est en ouest par le Loing et ses 

différents affluents*. Ces différents cours d’eau sont identifiés comme ayant un état écologique 

de moyen à mauvais d’après le SDAGE Seine Normandie – 2006/2007. 

Le SDAGE détermine également les enjeux sur l’unité hydrographique « Le Loing de sa 

source au confluent de l’Aveyron (exclus) » comme suit : 

• Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines (pollutions d’origine 

domestique, industrielle et agricole, sensibilité des cours d’eau de tête de bassin aux 

pollutions) et améliorer la qualité des captages d’eau potable ; 

• Restaurer la morphologie des cours d’eau recalibrés (affluents rive gauche du Loing) 

et la continuité écologique (ouvrages et plans d’eau) ; 

• Adapter les prélèvements en nappe et cours d’eau aux besoins des milieux (affluents 

rive gauche du Loing) 

Nous retrouvons également différents étangs dont trois notables, le Bourdon, Charmoy 

et Moutiers (Figure 3). 
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Figure 3 : Hydrographie de Moutiers-en-Puisaye 

4. CLIMATOLOGIE 

Moutiers-en-Puisaye possède un climat océanique altéré avec une forte amplitude entre 

des hivers rudes (entre 60 et 70 jours de gel par an) et des étés chauds. C'est une commune 

avec une pluviométrie importante. Même dans le mois le plus chaud il y a beaucoup de pluie. 

Les hivers sont souvent froids et humides. Les printemps sont relativement doux et les étés 

souvent chauds et orageux.  Sur l'année, la température moyenne à Moutiers-en-Puisaye est 

de 11.5°C et les précipitations sont en moyenne de 708 mm. En effet, la région connaît des 

précipitations annuelles entre 700 et 850 mm, apportées principalement par les vents d'ouest 

dominants (Figure 4). 

 

Figure 4 : Diagramme ombrothermique de la station météo-france située à l'étang de Moutiers 
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Des précipitations moyennes de 49.2 mm font du mois de mars le mois le plus sec. En 

octobre, les précipitations sont les plus importantes de l'année avec une moyenne de 69.5 

mm. Au mois de juillet, la température moyenne est de 19.5°C. Juillet est de ce fait le mois le 

plus chaud de l'année. Janvier est le mois le plus froid de l'année. La température moyenne 

est de 3.2°C à cette période. 

5. TOPOLOGIE – TOPOGRAPHIE 

La commune de Moutiers-en-Puisaye se caractérise par une multitude de paysages. 

Cette commune se trouve effectivement coupée en deux par les deux thalwegs* des bassins 

versant le réservoir du Bourdon, l’étang de Charmoy et de Moutiers.   

 

Figure 5 : Topographie de Moutiers-en-Puisaye et localisation des bassins versants. 

En effet, sur l’Ouest de la commune de Moutiers-en-Puisaye, au plus proche du Lac du 

Bourdon, le relief se trouve plus important (Figure 5). Le bassin versant* du Lac du Bourdon, 

qui est associé à ce relief, est relativement restreint. Les écoulements des eaux de surface et 

de sub-surface sont accélérés par ses fortes pentes favorisant indéniablement l’érosion et 

l’accélération des vitesses des eaux de surface. 

A contrario sur l’Est et le Nord de la commune de Moutiers-en-Puisaye, les pentes se 

trouvent moins fortes, le bassin versant de l’étang de Moutiers est plus long, les arrivées des 

eaux s’effectuent moins rapidement et l’érosion associée en est réduite. 

Ainsi peut-on aisément faire la relation entre la topographie* et la vitesse des 

écoulements des eaux de surface et de sub-surface, par le biais d’un coefficient, le coefficient 

de Gravelius (Annexe 1). Effectivement, l’arrivée des eaux à l’exutoire d’un bassin versant, ici 

les trois lacs, est influencée par la forme du bassin versant.  
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En effet, plus le bassin versant sera court et de forme circulaire, (bassin versant du lac 

du Bourdon et de Charmoy), plus les eaux à l’exutoire de ce dernier seront de forte intensité 

et sur une courte période. A contrario, plus les bassins versants seront longs et de forme 

rectangulaire (bassin versant de Moutiers), plus les débits arrivant à l’exutoire seront de 

moyenne intensité et répartis sur une plus longue période. 

De ce fait, la topographie du bassin versant liée à la géologie nous renseigne sur les 

vitesses d’écoulement arrivant aux exutoires, ainsi, on peut aisément comprendre l’intérêt du 

bocage Poyaudin dans la réduction de l’érosion des sols, la phytoépuration* des eaux et la 

préservation d’un patrimoine à grand intérêt. 

 

6. HISTORIQUE 

Toponymie : Le nom de « Puisaye » aurait une origine celtique (« Poy » pour pays 

humide et « saga » pour forêt), avant de devenir « Poiseia » ou « Puseio » au XIIe siècle et 

enfin « Puisoye » pour finir « Puisaye ». 

Puisaye : La Puisaye ou Puisaie est une région naturelle sur les départements de 

l’Yonne, de la Nièvre et du Loiret. Cette région est très boisée, mais aussi humide et fraîche. 

Autrefois, cette région était marécageuse et occupée par de nombreux étangs. Depuis plus 

d’un siècle, certaines zones humides ont été asséchées pour être mises en culture. Les 

principales nappes d’eau se situent dans la vallée du Loing. Cette région donne un aspect 

forestier continu grâce à la maille bocagère qui entoure presque toutes les cultures ou prairies. 

Historiquement, les parcelles étaient bordées de haies touffues, de bouchures et de fruitiers. 

Dans la maille bocagère, on trouvait également des étrognes*, qui servaient à fournir du bois 

pour le chauffage, la nourriture et les arts tels que la poterie. Par la présence d’une forte 

humidité, la Puisaye offre un grand nombre de sources d’eau, qui peuvent parfois se retrouver 

à la superficie du sol. Avec l’exode rural, beaucoup de fermes de Puisaye ont été abandonnées 

donnant ainsi des accrues*, mais surtout une maille bocagère peu entretenue. 

Datation du bocage : Le bocage est depuis toujours ancré dans le paysage de la Puisaye, terre 

où l’élevage est dominant. Pour vraiment déterminer l’origine de ce paysage bocager, il faut 

faire appel à des techniques de datation sur les pollens ou à la dendrochronologie*. 

Evolution du bocage : 

• 1760 : L’administration royale encourage par exemption d’impôts, le défrichement des 

terres estimées abandonnées, avec une culture datant de plus de 40ans. Les terres 

abandonnées sont nommées les gâtines. 

• 1789 : Avant la révolution, l’Abbaye de Moutiers était une des plus grandes propriétés 

de l’ex-canton de Saint-Sauveur-en-Puisaye en superficie de terrain. 

• 1792 : Abolition du droit d’aînesse et dépossession des biens du clergé et de la noblesse 

amenant à un processus de fermeture des parcelles agricoles. La haie est donc considérée 

comme marquage d’une propriété. 

• 18ème siècle : Essor de l’élevage, la haie est donc privilégiée pour fermer les parcelles. 
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• 1889 : Abolition du droit de parcours et de la « vaine pâture* ». Suite à cela, un fossé 

doit être creusé à une distance légale de 1,33m de la haie. On dit alors : « Qui a dos a gueule », 

la gueule étant la largeur d’ouverture du fossé, et le dos, la terre rejetée sur laquelle est 

plantée la haie. C’est à cette période que l’on associe les haies aux fossés/talus. 

Utilité du bocage : 

• 15ème siècle : exploitation des haies pour la métallurgie. 

• 17ème et 18ème siècle : Forte demande en arbres de futaie pour la marine et l’industrie 

mais aussi pour la verrerie et la poterie. Les haies deviennent donc un facteur essentiel pour 

clôturer les parcelles et pour la production de bois. 

• 19ème et 20ème siècle : La Puisaye présente un réseau de haie dense et structuré sur 

tout le territoire. 

Pratique sur les haies : 

• 18ème et 19ème siècle : Plessage* de certaines haies pour la création de clôtures 

naturelles. 

• 19ème siècle : Entretien des haies par les fermiers et exploitation pour le bois de 

chauffage, cueillette…. Les arbres sont exploités en étrognes*, donnant une forte image du 

bocage Poyaudin. 

Régression du réseau de haie : 

• Après 1945 : Diminution de 50% du linéaire de haies en Puisaye à cause du 

remembrement agricole. 

• 1960 : Nouvel intérêt pour le bois de chauffage en forêt avec l’arrivée de la 

mécanisation forestière. 

• 1970 : Drainage des prairies pour les remplacer par les grandes cultures. 

• 1992 : Réforme de la PAC, ne comprenant pas les surfaces boisées linéaires, 

encourageant l’arrachage des haies. 

Nouvelle prise en compte des haies :  

• A partir de 1980 : Inquiétude environnementale, critique sur l’arrachage des haies et 

volonté de valoriser et préserver le bocage. 

• 2014 : Rencontre sur le thème « Bocage, richesses d’avenir » fait par la SRPM. 

Source : d’après le Mémoire de fin d’études Stage collectif Débats 2014-2015 MNHN – AgroParisTech – CCPPF 
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7. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

Lors de notre phase terrain sur la commune de Moutiers-en-Puisaye, nous avons 

remarqué que le territoire se compose de beaucoup d’essences caractéristiques d’un territoire 

continental. 

En effet, ce bocage bourguignon favorise une forte diversité d’espèces des milieux 

forestiers et des milieux ouverts. Effectivement, le maillage bocager joue un rôle prépondérant 

dans la régulation des espèces animales et végétales. Cet écotone*, est un milieu de transition 

où vivent une multitude de petits vertébrés, reptiles, coléoptères et oiseaux jouant un rôle 

majeur dans l’écosystème « haie ». Les milieux de transitions comme les haies, jouent 

également le rôle de corridors écologiques*. Ces corridors permettent de favoriser les 

déplacements d’espèces et permettent ainsi le brassage génétique des populations comme 

celles des grands ongulés et de la petite faune.       

Ce maillage bocager, comme nous l’avons constaté lors de nos sorties terrain, est 

constitué de multiples arbres mellifères favorisant le développement de nombreux 

pollinisateurs. Ils préservent, directement et indirectement, de par leurs actions, la diversité 

des espèces arbustives et arborescentes. 

De ce fait, la qualité écologique du réseau bocager de Puisaye est liée à différents 

paramètres interagissant entre eux :  

• La diversité des essences 

• La diversité des strates 

• La richesse de la strate herbacée 

• L’état sanitaire de la haie 

• L’âge du boisement 

• La continuité écologique 

On peut également faire-valoir, sur des territoires comme celui de la Puisaye, l’intérêt 

majeur et non négligeable des haies sur l’épuration des eaux de surface et de sub-surface ; la 

limitation des érosions de surface ; l’effet brise vent ; et également, comme cité 

précédemment, une fonction de corridor écologique. 

Ainsi, lors de nos nombreuses sorties terrain nous avons observé différentes essences 

arbustives et arborescentes présentes sur le territoire de Puisaye. La période ne se prêtant pas 

au diagnostic de la strate herbacée, nous nous sommes concentrés sur l’étude des deux autres 

strates. 

En effet, les essences rencontrées majoritairement sur le terrain sont : 

• Le Charme : Espèce forestière ayant besoin d’étés chauds pour la maturation 

des graines. Espèce de demi-ombre ou d’ombre, donc majoritairement rencontrée en strate 

arbustive dans les linéaires boisés, elle s’adapte bien sur humus de type mull légèrement 

carbonaté à mull carbonaté et sur sols à richesse variable. Cependant elle se satisfait mieux 

sur des sols riches. Elle préfère un pH basique à moyennement acide. C'est une espèce 

neutrocline* à large amplitude. 



 9 

• Le Chêne pédonculé : Espèce héliophile, humus variés : mull carbonaté à 

hydromor ; sols plus ou moins riche en bases ; pH basique à très acide, espèce mésophile à 

mésohygrophile, (comportement pionnier) craignant les fortes sécheresses estivales ; 

optimum ; mull eutrophe à mésotrophe sur sols profond bien alimentés en eau. Espèce 

neutrocline à large amplitude. 

• Le Frêne : Affectionne les conditions hygrosciaphiles des versants ombragés, 

espèce héliophile ou de demi-ombre ; humus : mull carbonaté à mull mésotrophe, pH basique 

à neutre ; espèce mésophile à mésohygrophile ; caractère indicateur : neutronitrocline. 

• L’Erable champêtre : Espèce héliophile ou de demi-ombre ; humus, mull 

carbonaté à mull mésotrophe ; pH basique à neutre ; espèce mésoxérophile à mésophile, 

caractère calcicline. 

• Le Châtaignier : Espèce relativement thermophile ; espèce héliophile ou de 

demi-ombre ; humus : mull acide à moder ; pH assez acide ; caractère indicateur : acidiphile 

à large amplitude. 

• Le Merisier : Espèce de demi-ombre ; humus, mull carbonaté à mull acide ; pH 

basique à légèrement acide ; espèce mésophile craignant l’hydromorphie ; caractère 

indicateur, neutrocline à amplitude moyenne. 

• L'Orme champêtre : Espèce héliophile ; humus eutrophe à mull mésotrophe, pH 

légèrement basique à neutre ; espèce mésophile à mésohygrophile ; caractère indicateur : 

neutronitrocline hygrocline, mais espèce en forte décroissante aujourd’hui à cause de la 

maladie, nommée graphiose de l’orme champêtre. 

• Le Peuplier : espèce héliophile, colonisateur d’espaces vides délaissés, 

clairières, friches ; humus carbonaté à moder, souvent hydromorphe ; pH basique à acide ; 

espèce mésophile à mésohygrophile (enracinement superficiel lui permettant de s’installer sur 

des sols mouilleux peu profond ; caractère indicateur : mésohygrophile héliophile. 

• Divers fruitiers : leurs présences en linéaire de haies sont en grande partie dues 

aux oiseaux consommateurs de fruits à chairs. Ce qui favorise ainsi la diversité du bocage de 

Puisaye et apporte aussi indirectement une nourriture en saison de végétation pour toutes 

sortes de frugivores et omnivores présents sur ce territoire. 

Pour conclure, on peut donc remarquer que ces espèces caractéristiques de milieux 

très majoritairement neutroclines, se trouvent en adéquation avec un milieu fortement 

hygrophile à mésohygrophile du territoire de Moutiers en Puisaye. Ainsi on peut prouver 

l’intérêt de la haie dans l’épuration des eaux de surface et de sub-surface de ce territoire. De 

ce fait, en plus de jouer le rôle épurateur des eaux, elles jouent également le rôle de limitation 

de l’érosion et favorisent la diversité des milieux et des espèces qui en sont inféodées*. 
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III. METHODOLOGIE 

Aux vues du temps imparti, nous avons décidé d'axer nos inventaires essentiellement 

sur les haies pour avoir un état des lieux précis des différents types de haies présents sur les 

bassins versants des étangs et connaître leurs rôles. Nous avons également inventorié les 

drains.   

1. PHASE PREPARATOIRE 

Nous avons étudié le territoire de Moutiers-en-Puisaye, notamment en ce qui concerne 

l’environnement. Pour cela, nous avons étudié des orthophotos, mais également les cartes IGN 

et CASSINI, pour situer exactement les zones forestières et bocagères ainsi que les cours 

d’eau. Avec cette approche, nous avons pu voir l’évolution du paysage de la commune. Nous 

avons pu observer que depuis le XXème siècle, la maille bocagère disparaît au profit des 

grandes cultures.  

Ensuite, nous avons étudié la topographie afin de délimiter les bassins versants des 

étangs, car ils possèdent deux alimentations en eau différentes. L’étang de Moutiers, est 

alimenté par le Loing, tandis que l’étang de Charmoy et le réservoir du Bourdon sont alimentés 

par une succession d’étangs en amont. Afin de déterminer la limite de partage des eaux, nous 

avons utilisé un MNT à 75 mètres (Annexe 2) trouvé sur le site de l’IGN. La commune de 

Moutiers est dans sa moitié occupée par le bassin versant de l’étang de Moutiers c'est-à-dire 

par le Loing. 

Conciliant les deux approches, nous avons vu que la maille bocagère était moins 

abondante au Sud de la commune, c'est-à-dire au plus proche des sources du Loing. 

Lors de notre projet nous avons pu contacter et rencontrer différents acteurs du territoire : 

des agriculteurs, des propriétaires fonciers, des élus et des professionnels. 

Nous avons eu un rendez-vous avec monsieur MILLOT Claude, maire de Moutiers.  

Nous avons demandé à la Mairie les parcelles cadastrales afin d'obtenir le nom des 

propriétaires possédant des haies sur le territoire pour pouvoir les contacter et accéder à leurs 

parcelles. Ainsi, nous avons pu échanger avec messieurs SETIAU Hervé habitant aux Guérins, 

MILLOT Alain résidant aux Jacquots, LEDROIT Bernard aux Gauthiers, FRANCESCONI Pierre à 

la Guillarderie, DAS NEVES PEREIRA Manuel à Bellevue, LAPOUZE Pierre aux Jacquinats et 

BONNARD Francis aux Petits Prouts. 

Nous avons également pris contact avec la DDT de l'Yonne afin d'obtenir des archives 

départementales concernant le réseau et l'emplacement des drains. Nous souhaitions aussi 

échanger avec VNF, mais notre demande est restée sans réponse. 
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2. TYPOLOGIE DES HAIES 

Nous avons décidé de créer une typologie des haies pour pouvoir quantifier et qualifier 

chaque haie du territoire. Elle est en lien avec une clé de détermination simple, basée sur le 

nombre de strates présentes dans une haie (Annexe 3). Cette typologie s’adapte à toutes les 

haies rencontrées et à la ripisylve*. Chaque type de haie peut être trouvé sur une zone 

différente. On entend par zone : soit une zone plane sans fossé, une zone plane avec fossé, 

un talus avec fossé, un talus sans fossé, mais aussi en milieu de parcelle, aux abords d’une 

propriété ou en ripisylve. Pour chaque zone, la haie n’aura pas les mêmes fonctionnalités.  

 

3. FICHES TERRAIN  

Pour pouvoir mettre en relation la commande demandée par la SRPM et notre étude, 

nous avons décidé de faire des relevés de terrain (Annexe 4). Pour cela, nous avons fait des 

fiches caractérisant les haies avec notre typologie, relevé leurs fonctionnalités par rapport à 

leurs situations, les traces de gestion passée ou actuelle, leurs coordonnées GPS, ce qui nous 

a permis d’élaborer des propositions de gestion. Une fois toutes les informations enregistrées, 

les haies seront caractérisées dans leur ensemble et nous pourrons proposer une gestion aux 

propriétaires. 

Nous avons également créé des fiches pour pouvoir relever les écoulements d’eau 

descendants sur les étangs (drains, sources…). Nous avons relevé le type d’écoulement, la 

section de sortie et sa localisation. 

IV. ETAT DES LIEUX – INVENTAIRE 

1. PHASE TERRAIN 

 

Nous nous sommes rendus sur le terrain pour rencontrer monsieur MILLOT, maire de 

Moutiers, dont la commune est la plus concernée par l’érosion des sols et la pollution de l’eau 

s’écoulant dans les étangs. Avec notre typologie et nos relevés mis en place nous avons donc 

pris en compte ce facteur.  

Nous avons procédé à la phase terrain, dans le but de réaliser notre étude. Pour cela 

nous avons utilisé nos fiches de relevé et notre clé de détermination, ainsi que des GPS pour 

localiser les haies et les drains. Au total nous avons relevé environ 600 haies sur la commune 

et une dizaine de drains, soit une superficie parcourue d’environ 9.3km² sur les 31 km² de la 

commune.  
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Nous avons observé lors de nos phases terrain que le faciès* paysager de la commune 

de Moutiers est hétérogène. Nous avons également observé dans le Sud de la commune de 

Moutiers, des haies gérées plus ou moins écologiquement, c'est-à-dire au mieux des haies type 

bouchure et au pire une coupe totale de la haie. 

Lors de notre phase terrain, nous avons eu l’occasion de rencontrer différents acteurs 

du territoire qui, pour certains, suppriment les haies à cause des réformes de la PAC. Nous 

avons pu échanger avec eux sur les multifonctionnalités des haies en évoquant les SIE (Surface 

d’Intérêt Ecologique) contenus dans la PAC. Certains acteurs du territoire restent perplexes 

face à nos arguments. En effet, les délimitations des surfaces agricoles par satellite posent 

problème car l’Europe diminue les surfaces agricoles en tenant compte de la limite des 

houppiers* des arbres de la haie et non du milieu de celle-ci. Les agriculteurs enlèvent les 

haies pour garder leur surface agricole et donc garder les subventions de la PAC en totalité. 

Notre rôle dans ces rencontres a été d’informer les agriculteurs sur les bienfaits des haies et 

des particularités de la PAC concernant les SIE, tout en prenant en compte la délimitation des 

parcelles.  

Nos propositions de gestion permettent de trouver un équilibre entre les différents 

acteurs du territoire, la valorisation de l’aspect écologique des haies et l’information faite aux 

exploitants agricoles. Nos propositions ont également permis de valoriser les haies en bois 

énergie pour l’avenir. Nous avons pu constater que plusieurs acteurs sont engagés dans la 

préservation et l’exploitation durable des haies. 

Avec cette étude menée sur le terrain, nous avons répondu aux problématiques émises 

par les différents acteurs que sont : l’érosion des sols en terme de pollution, l’amélioration de 

la qualité des eaux, les relations haies, fossé-talus, drains sur l’écoulement des eaux. 

2. DONNEES BRUTES TERRAIN 

Linéaire boisé : 

 

Tableau 1 : Tableau présentant le nombre de haies et leur longueur en fonction de leur typologie. 
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Grâce à la typologie des haies (Annexe 5) que nous avons créée, nous pouvons 

constater que le type de haie 1.2.1 est majoritairement présent (22%) ce qui correspond en 

général à des haies arbustives de type bouchure. Elles sont élaguées et entretenues 

régulièrement.  

On remarque également que les types 2.1.2 (16%), 2.3.2 (14%) et 2.3.1 (10%) sont 

présents de façon significative. Ils correspondent à des haies possédant deux strates, la strate 

arbustive étant toujours présente. Elles sont pour la plupart gérées et entretenues de façon à 

les exploiter dans la durée.  

Le type 1.1.1 (12%) est aussi présent et correspond à une strate herbacée seule, la 

haie ne joue donc pas un rôle important dans ces cas. Les autres types de haies ne 

représentent que moins de 5% de l'ensemble des haies et sont donc présents de façon 

sporadique.  

De plus, nous pouvons constater que le pourcentage du nombre de haies par typologie 

est en corrélation avec le pourcentage de chaque type de haies au niveau du linéaire, de la 

longueur des haies par type. Il y a donc un lien entre la longueur des haies et leur présence 

en fonction des différents types.  

 

Tableau 2 : Relation entre le nombre de haies et leurs principales caractéristiques 
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Complexe fossé-talus : 

D’après le tableau ci-dessus (tableau 2), on constate que le nombre de haies sans 

fossés ni talus ni ru* est majoritairement représenté. En effet, ces haies représentent 40% de 

l’ensemble des haies de la commune de Moutiers-en-Puisaye. Cependant, il ne faut pas 

négliger les haies avec un fossé et un talus puisqu’elles constituent 30% de la totalité des 

haies. Enfin, en troisième position se trouve les haies qui présentent uniquement un talus sans 

aucun autre élément.  

Si l’on rassemble les haies avec fossés et talus avec les haies ne présentant qu’un talus 

on obtient un résultat d’environ 50% de l’ensemble des haies. Ce résultat est très intéressant, 

cela permet de constater l’importance et l’ancrage des talus sur ce territoire.  

Les haies présentant un ruisseau, un fossé ou un ru avec ou sans talus totalisent 41% 

des haies du territoire de la commune. Ce résultat est compréhensible étant donné la 

morphologie humide du sol de Puisaye-Forterre. Les rus, ruisseaux et fossés ont pour objectif 

de désengorger les sols très humides de ce territoire. 

Dans l’ensemble, les fossés/talus sont assez bien représentés sur la commune puisque 

plus de la moitié des haies (60%) présente au moins un fossé et/ou un talus et/ou un ru. L’état 

global des haies est assez bon. On constate que les haies sont nombreuses, régulières et bien 

réparties dans l’espace. Cependant, nous avons noté que certaines fonctionnalités n’étaient 

plus exploitées.  

Maillage bocager : 

En reprenant la base de données CorinneLandCover nous avons déterminé une surface 

approchée de la zone d’investigation (zone de culture et agricole) (tableau 3). 

 

 BV MOUTIERS BV BOURDON - CHARMOY TOTAL COMMUNE 

Surface Ha 540,00 390,00 930,00 3142 

Proportion 17,19% 12,41% 29,60% 100% 
Tableau 3 : Répartition des surfaces par bassin versant 

Ces données, en plus de nous renseigner sur l’étendue du territoire investigué (30% 

de la commune), vont nous permettre d’utiliser un indicateur qualitatif du bocage. La maille 

bocagère. 

La maille bocagère exprime la surface moyenne des parcelles enclavées par du linéaire 

boisé. Différentes méthodes existent pour exprimer cette maille. Dans « Le courrier de 

l’environnement n°36 de mars 1999 », l’INRA propose une méthode géométrique considérant 

les parcelles comme des carrés, faisant la relation entre surface et périmètre dans le carré, 

exprimé par une constante (44 000 pour 1 ha). 

La donnée de base étant la densité moyenne de haies à l’hectare ; 

➢ D=linéaire total/surface du territoire en ha 

➢ Maille bocager = 44 000/D² 
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Soit dans notre cas ; 

➢ D=916770/930  D=98,58 linéaire moyen à l’hectare 

➢ Maille bocager = 44 000/98,58    Maille bocager = 4,58ha 

Cette notion de maillage bocager est un bon indicateur du bon état ou non du linéaire boisé 

sur un territoire donné. 

Afin de conserver ses multifonctionnalités les chercheurs de l’INRA considèrent que la 

maille bocagère ne doit pas dépasser 4 à 6ha. En deçà ou au-delà les multifonctionnalités de 

la haie ne sont plus effectives pour la production de bois et entraîne une disparition d’une 

partie de la faune et de la flore associées. 

V. ANALYSE ET INTERPRETATION 

Dans cette partie, nous présenterons, rôle, situation et intérêt des haies d’une façon 

théorique puis nous nous attacherons à relier les données relevées sur le terrain à ces 

éléments. 

 

1. REGULATION CLIMATIQUE 

1. THEORIE 

➢ Brise-vent : Les haies vont limiter voir même dans certains cas stopper l’aspect 

dévastateur du vent. En effet, en plaçant une haie au travers du vent on réduit la vitesse de 

celui-ci, surtout quand la haie présente l’ensemble des strates. Les haies sont fortement 

utilisées comme coupe-vent car elles sont généralement plus durables, plus esthétiques et plus 

économiques que les coupe-vent dits artificiels. De plus, leur hauteur supérieure confère une 

protection sur une plus grande distance. Les végétaux qui constituent la haie vont toutefois 

prendre un certain temps avant d’offrir une protection et peuvent être en compétition avec les 

cultures pour la lumière, l’eau et les éléments nutritifs. 
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Exemple de haie idéal pour réduire la vitesse du vent : 

 

Figure 6 : Schéma du fonctionnement d'une haie brise vent. (source : "L'arbre et la haie" de Dominique Soltner) 

Une haie qui présente l’ensemble des trois strates avec une diversité d’espèces sera 

beaucoup plus efficace qu’une haie uniforme et mono-spécifique (Figure 6). 

Ce type de haie n'est pas très efficace car le vent va tourbillonner au lieu de s'engouffrer 

dans la haie (Annexe 6).  

Pour diminuer la vitesse du vent, il est important de réaliser des haies perméables qui 

vont affaiblir la vitesse du vent quand celui-ci va les traverser. Pour protéger les cultures, les 

habitations et les infrastructures du vent, il faut impérativement que le vent s’engouffre dans 

les haies pour ainsi s’affaiblir en puissance (Annexe 7). 

Dans le cas où la haie est composée d’une seule strate, elle ne sera pas efficace contre 

le vent (Annexe 8). Une haie qui ne présente qu’une strate arborescente avec un sol nu au 

pied des arbres, n’aura aucun effet bénéfique pour les cultures. Le vent ne sera pas ralenti par 

le tronc des arbres et les dégâts seront visibles sur les rendements agricoles. 

Le meilleur moyen de protéger les cultures du vent est la création d’un fossé-talus suivi 

d’une haie plurispécifique avec la présence d’au moins deux strates (arborescente et 

arbustive). La strate herbacée va former ce que l’on appelle des « ourlets* », ce qui va 

apporter un avantage non négligeable à la réduction du vent. 

Afin d’éviter que la haie soit en compétition avec les cultures, il est important de 

sélectionner des essences non gourmandes en eau et en éléments nutritifs. 
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Quelques espèces gourmandes en eau : 

• Le peuplier noir 

• Le peuplier tremble 

• Le saule cendré 

Quelques espèces très résistantes aux vents violents : 

• Aubépine 

• Houx commun 

• Genêts à balais 

• Ajoncs d’Europe 

• Cornouiller sanguin 

Quelques espèces de strate arborescente assez résistante aux vents : 

• Petits arbres : Cerisier, pommier, noisetier. 

• Arbres supérieurs à 15m : Merisier, robinier, frêne. 

• Arbres de haut jet : Chêne, Hêtre, Châtaignier. 

 

➢ Impact sur le microclimat :  

Il est important de ne pas oublier les effets de la haie sur la température. En effet, les 

haies limitent les écarts de température entre le jour et la nuit (Figure 7). 

 

Figure 7 : Schéma expliquant la création d'une zone d'ombre et le phénomène d’accumulation et de restitution 
d’énergie. 

Elles vont aussi influencer le climat local. Les haies améliorent le climat de culture en 

réduisant l’évapotranspiration, en maintenant l’humidité et en réduisant les écarts de 

température. Lors des canicules, elles vont créer des surfaces d’ombres et ainsi conserver de 

la fraîcheur pour les plantes et les animaux. Au contraire, pendant les périodes hivernales, 

elles vont protéger les plantes du gel grâce aux couverts qu’elles offrent (portance de la haie). 

L’évapotranspiration, perte d’eau de la plante (transpiration) et du sol (évaporation) 

est accrue par temps chaud et par grand vent. Pendant la période sèche la plante, ralentit 

naturellement son activité pour limiter les pertes d’eau par transpiration. Cette plante va donc 

ralentir sa croissance. Mais si une haie protège de l’évapotranspiration, cette même plante 

pourra maintenir son activité. Ainsi, c’est pour cette raison que le printemps « arrive plus vite » 
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dans les zones de bocage. Enfin, les haies, en ralentissant la vitesse du vent, permettent de 

garder l’humidité nocturne et les rosées seront plus importantes. 

Les haies vont donc favoriser la présence d’un microclimat en améliorant les conditions 

optimales de croissance des végétaux (diminution des dépenses énergétiques nécessaires pour 

faire face à ces changements de température). 

2. DIAGNOSTIC TERRAIN 

Lors de nos phases terrain, nous avons inventorié les différentes fonctionnalités des 

haies. Nous nous sommes tout particulièrement concentrés sur la fonctionnalité d’épuration 

des eaux de surface et de sub-surface, ainsi qu’à l’aspect anti-érosif des haies. 

Nous nous sommes appuyés sur nos connaissances et un regard objectif, puis nous 

avons déterminé une classification des haies selon à leurs potentialités et fonctionnalités.  

Pour mieux le dire, prenons un exemple concret. 

Une haie ayant toutes les « qualités » pour remplir la fonction brise vent (Annexe 9), 

haie à trois strates équilibrées vivantes (type 3.3.1), orientée Nord-Sud aura une note 

de : +++. A l’inverse, une haie dépérissante de type bouchure, orientée Est-Ouest aura une 

note de : ---. Cette haie aurait pu avoir la note de : -- mais dans le cas où elle se trouve 

dépérissante elle prendra la note de : ---. 

Nous avons ainsi classé les haies selon ce barème et ce pour toutes les fonctionnalités 

demandées.     

En effet, nous avons vu la partie théorique de l’intérêt de la haie dans un territoire 

donné. Dès lors, concentrons-nous sur la partie terrain et les résultats obtenus. 

Effectivement, concernant les résultats obtenus, sur l’effet brise vent des haies, nous 

remarquons que les haies brise vent, en rouge sur l’annexe 9, sont majoritairement présentes 

sur les zones planes de l’amont du bassin versant de l’étang de Moutiers. A contraire, le bassin 

versant de l’étang de Charmoy et le réservoir du Bourdon possèdent des haies qui se trouvent 

plus à proximité de l’exutoire du réservoir du Bourdon.  

Au regard des résultats obtenus, nous pouvons en conclure que les haies brise vent 

sur le territoire de la commune de Moutiers-en-Puisaye sont parfaitement adaptées à l’élevage 

pratiqué sur le territoire. Effectivement, dans une région présentant un fort intérêt pour la 

culture céréalière où fourragère, un bocage comme celui-ci présenterait un fort intérêt pour la 

protection des cultures. 
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2. REGULATION HYDRAULIQUE 

1. THEORIE 

La haie freine le ruissellement de l’eau et le 

phénomène d’érosion des sols souvent associé 

(Figure 8). Il évite le transfert des polluants dans les 

eaux superficielles et souterraines, tout 

particulièrement à l’échelle d’un bassin versant 

bocager.   

La haie est une zone tampon, l’eau s’infiltre 

mieux à proximité de la haie grâce à la rhizosphère 

qui permet de décompacter le sol et à l’accumulation 

de matière organique qui favorise la vie microbienne. 

L’impact des haies s’observe aussi sur les 

transferts de l’eau dans les premiers mètres du sol, 

ce que l’on appelle les écoulements de « subsurface » où là aussi la circulation de l’eau est 

ralentie (Figure 9). Une densité bocagère importante influence les débits à l’exutoire* du bassin 

versant. 

L’intensité des crues est diminuée, les 

haies retiennent les particules de sol lors de 

la décrue. Le bocage participe aussi à la 

dénitrification et à la dégradation des 

pesticides grâce à la rhizosphère jouant le 

rôle d’un véritable filtre. Les racines des 

arbres peuvent en effet prélever de l’azote 

plus en profondeur que les couverts 

herbacés. La restitution sous forme de litière 

(chute des feuilles ou mort de l’arbre) est 

évaluée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé. 

2. DIAGNOSTIC TERRAIN 

Nous allons nous concentrer sur les résultats obtenus des haies pour répondre à la 

problématique : épuration des eaux de surface et de sub-surface ainsi que l’aspect anti érosif 

des haies (Annexe 10). 

En effet, lors de nos sorties terrain, nous avons remarqué que la fonction anti-érosive 

des haies et la fonctionnalité épuratrice, présentent des caractères sensiblement identiques. 

De ce fait, les cartes qui sont associées à ces deux composantes présentent plus ou moins les 

mêmes résultats. 

Figure 8 : Schéma du rôle d'une haie sur les 
écoulements 

Figure 9 : Schéma du bénéfice de la haie quant à l'érosion 
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Ainsi, sur la commune de Moutiers en Puisaye, les haies à fort caractère épurateur ne 

sont pas fortement présentes (Annexe 11). Nous n’observons pas de haies successives qui 

présentent les caractéristiques souhaitées pour l’épuration des eaux de manière optimale. 

Tout particulièrement, sur le nord du bassin versant du réservoir du Bourdon, les haies 

ne sont pas nombreuses. Qui plus est, les haies à fort caractère épurateur se trouvent 

majoritairement sur les zones topographiques élevées du bassin versant de Moutiers. Les haies 

à faible caractère épurateur se trouvent sur les zones topographiques les plus basses et au 

plus proche de l’exutoire du réservoir du Bourdon et de l’étang de Charmoy. 

Malgré le fait de la nombreuse présence de bosquets et de massifs forestiers, les eaux 

arrivant sur les deux exutoires ne sont pas assez filtrées et épurées pour pouvoir garantir une 

qualité des eaux correcte. Néanmoins, n’ayant pas étudié l’ensemble des deux bassins versants 

sur un aspect physico-chimique, nous ne pouvons pas avoir un regard objectif sur cette 

fonctionnalité. La commune de Moutiers-en-Puisaye reste le dernier rempart végétal à la 

pollution des exutoires et ce n’est pas quelques linéaires boisés qui épureront de fortes 

quantités d’intrants.   

Si l’amont d’un bassin versant fortement végétalisé est analysé, et si cette analyse nous 

montre que la qualité des eaux est correcte, cela signifie que la pollution par intrant se trouve 

à proximité des exutoires. 

Sur le bassin versant de l’étang de Moutiers, nous remarquons qu’il y a une multitude 

de haies qui balaient les aspects épurateurs de forts à faibles. Ainsi, la multitude des haies 

épurent de manière efficace les eaux de surface et de sub-surface. Comme dit précédemment, 

nous n’avons pas eu l’occasion de réaliser des analyses physico-chimiques sur les deux bassins 

versants mais la maille bocagère présente nous assure une qualité des eaux arrivant à 

l’exutoire. 

3. CORRIDORS ET RESERVE DE BIODIVERSITE 

1. THEORIE 

Les haies offrent abris et couverts à une multitude 

d’espèces animales (Figure 10). De nombreux insectes 

auxiliaires vont coloniser les haies et ainsi apporter des 

avantages aux cultures. Malheureusement, les haies 

attirent également les insectes ravageurs comme les 

pucerons ou les limaces. Cependant, les oiseaux comme 

les mésanges vont y trouver nourriture et les réguleront. 

 

 

  

Figure 10 : Schéma des fonctions de 
corridors écologiques de la haie (source : 
www.conservationcorridor.org) 
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2. DIAGNOSTIC TERRAIN 

Concernant le constat sur l’aspect corridor écologique, la maille bocagère (4.58 ha) 

remplit son rôle de manière optimum. En effet, au regard de la carte associée (Annexe 12), la 

multitude de haies forme un réseau où les espèces qui y sont inféodées, peuvent se déplacer 

en toute quiétude. Elles profitent ainsi d’habitats naturels, de ressources alimentaires variées 

et de zones de transit favorisant le brassage génétique. 

Au regard des résultats obtenus, le linéaire de haie de la commune de Moutiers-en-

Puisaye présente une forte capacité d’accueil animale et végétale favorisant ainsi la diversité 

écologique et la préservation de la biodiversité. 

 

4. PRODUCTION DE BOIS 

1. THEORIE 

Depuis des générations, les agriculteurs utilisent les haies comme bois de chauffe mais 

avec l’arrivée de la mécanisation cette ancienne fonction de la haie a fortement diminué voir 

même disparu totalement de certains territoires. Cependant, l’arrivée des granulés de bois 

prend de plus en plus de place sur le marché. On constate que les haies produisent beaucoup 

de bois peu valorisé aujourd’hui. Les haies et arbres champêtres ont une plus grande 

productivité qu’en forêt car il n’y a pas de concurrence pour le soleil et les arbres bénéficient 

aussi des reliquats d’engrais qui accélèrent leur croissance. 

La taille régulière des haies (tous les 1 à 5 ans) à l’épareuse pour maîtriser leur largeur 

favorise la production de petites branches ce qui est peu intéressant si on raisonne bois 

énergie. Il s’agit à l’inverse d’intervenir moins souvent et de récolter de plus gros diamètres. 

Il faudrait laisser pousser les haies pendant 8 à 20 ans en moyenne. Après cela, on peut alors 

récolter la haie selon différents modes de traitement. Le volume produit, très variable en 

fonction du sol et du climat, est ensuite broyé via des déchiqueteuses. 

Les copeaux de bonne qualité, servent de combustible pour les chaudières à bois 

déchiqueté. Les copeaux mal calibrés seront donc utilisés pour pailler le pied de plantations ou 

pour la litière animale (remplacer 1/3 de paille par des copeaux). Le bénéfice pour l’agriculteur 

est par conséquent non négligeable, puisqu’il pourra à la fois se chauffer et pailler l’élevage. 
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2. DIAGNOSTIC TERRAIN 

La fonctionnalité de la mécanisation des haies présente un aspect très intéressant 

(Annexe 13). Malgré le fait que ces linéaires de haies soient nombreux et parfois isolés, ces 

haies restent facilement exploitables pour les propriétaires, agricoles ou fonciers. De ce fait, 

nous observerons un rendement de bois qui n’est pas négligeable pour les haies à vocation 

productive. De plus, utilisée comme paillage pour l’élevage ou bien comme source de 

chauffage, le bénéfice qui en sort est naturel et croît sous nos yeux.  

 

5. QUALITE PAYSAGERE 

L’aspect visuel d’un lieu à vocation touristique est au cœur de l’ambiance que l’on 

souhaite offrir aux visiteurs. Ce sujet est lié au développement durable en raison du nécessaire 

respect du site et du lien à créer avec le patrimoine du territoire. 

Quand un territoire rassemble un nombre important de haies, la qualité de vie des 

habitants est généralement meilleure, la nature est assez préservée et ce territoire va être 

attractif pour le tourisme de campagne. On remarque même que dans les zones bocagères, 

les habitants sont attachés aux haies et participent même à leur préservation et leur 

valorisation. 

VI. PROPOSITION DE GESTION 

La réalisation de notre inventaire et son diagnostic nous ont permis de mettre en 

évidence certains points particulièrement sensibles (Annexe 14). 

Nous pouvons citer : 

• Les écoulements de drains en connexion directe avec le réservoir du Bourdon 

et l’étang de Moutiers. 

• Le surpâturage des ripisylves et la dégradation des berges par le piétinement 

des bovins. 

• Le non-entretien des ripisylves (risques d’embâcles …) 

 

Pour ces différents points sensibles nous proposons : 

• La création de bassin de décantation des écoulements des drains, 

particulièrement sur la zone située au nord du réservoir du Bourdon. 

• Le renforcement de la maille bocagère aux alentours des rus et cours d’eau de 

telle sorte que le bétail ne dégrade plus les berges et pâture les ripisylves. 
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L’effet des haies dans la préservation des sols et de l’eau doit s’appréhender à l’échelle 

d’un territoire, en particulier celui du bassin versant. Leurs impacts réels vont dépendre de la 

nature du sol et du sous-sol, de la pente, du climat, de la période de l’année, de la forme du 

bassin versant, de l’occupation des sols… qui auront une influence sur les écoulements de 

l’eau.  

• La localisation du maillage bocager doit aussi correspondre aux voies de 

circulation de l’eau. Une maille bocagère de 4 à 6 ha est préférable pour réduire les zones de 

concentration en eau et préserver les multifonctionnalités de la haie (Figure 9). 

• Les haies plantées perpendiculairement à la pente créent un véritable obstacle 

à la dynamique de ruissellement et d’érosion des sols. La durée des transferts vers la rivière 

est ainsi augmentée, l’eau s’infiltre davantage dans le sol grâce à la rhizosphère.  

• Il faut éviter dans la mesure du possible d’avoir des trouées dans la haie (et 

notamment des entrées de champ trop larges) qui sont autant de voies de circulation 

préférentielles pour l’eau, en particulier à l’aval d’une parcelle. Les zones fermées forcent l’eau 

à s’infiltrer dans les zones délimitées.  

• L’association fossé-talus est un atout pour les territoires. Ces infrastructures 

étant des voies privilégiées pour les écoulements superficiels, aménagements fondamentaux 

dans la protection de certaines zones sensibles aux inondations. 

• En fond de vallée, la présence de ripisylves est très importante, elles permettent 

une absorption importante des nitrates de la nappe et maintiennent les berges. 

VII. LIMITES ET CRITIQUES DE L’ETUDE 

1. LIMITES 

Nous avons eu des choix à effectuer tout au long du projet et nous avons, parfois, 

rencontré des difficultés : 

• Nous avons souhaité créer une base de données la plus complète possible. Nous 

n'avons cependant donc pas pu, dans le temps imparti, faire une étude approfondie des 

réseaux de drains (Annexe 15). 

• Nous avons également eu pour l'analyse des données certains facteurs limitant 

comme la période des inventaires qui ne fut pas propice. Nous avons cependant pu constater 

des grandes tendances et nous avons pu émettre des préconisations générales sur la gestion 

de l'ensemble du territoire. 

• Le travail en groupe et l’organisation qui en découle. 

• L’effet humain dans la réalisation de l’inventaire et le traitement des données 

qui peut amener de la subjectivité dans la prise d’information. 

• Le traitement informatique des données qui entraîne une uniformisation de 

celles-ci. 

• L’étendue de nos champs de compétences techniques. 
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• Le temps imparti pour réaliser l’étude. 

• Les objectifs recherchés ne sont pas un enjeu pour tous les acteurs. 

• L’échelle géographique qui était limité à la seule commune de Moutiers-en-

Puisaye alors que les bassins versants dépassent les frontières administratives. 

• Les prises de contact non-abouties. 

2. CRITIQUES 

Certains aspects de notre étude peuvent être source de critiques, en effet, certains 

choix et raisonnements auraient pu être formulés différemment.  

Tout d'abord, nous avons décidé de privilégier l'inventaire des réseaux de haies-fossés-

talus car nous pensions que pour ce territoire ils constituent des enjeux forts et prioritaires. 

Nous avons également choisi d'axer nos travaux sur la qualité de l'eau et l'érosion des 

sols, l’ensemble des problèmes ne pouvant être traités de manière exhaustive. 

Concernant la prise de contact avec les propriétaires, il n’était pas nécessaire de tous 

les contacter, nous avons donc sélectionné ceux possédant un grand nombre de parcelles avec 

des haies et résidant sur la commune. De plus, nous préférions les voir et échanger 

directement avec eux, cela facilitant le dialogue. 

Il a donc fallu faire preuve d'adaptation face à ces différentes contraintes. 

Pour améliorer et compléter le projet, il manque une étude des drains et des analyses 

physico-chimiques sur l'eau des étangs et l'eau présente en amont de leur bassin versant. 

Nous pourrions ainsi mettre en corrélation les différents indices biologiques trouvés (IBGN, 

IPR...) et les données récoltées (pH, turbidité...) avec nos résultats. 
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VIII. CONCLUSION 

Nous avons pu, tout au long de l'étude, constater l'intérêt de préserver les réseaux de 

haies-talus-fossés sur un territoire comme celui de Moutiers-en-Puisaye pour la qualité de l'eau 

provenant des bassins versants et arrivant au niveau des étangs de la commune.  

En effet, nos nombreux inventaires nous ont permis de constater que ces réseaux ont 

un rôle non négligeable pour la qualité de l'eau avec une capacité d'épuration et de lutte contre 

l'érosion des sols.  

Nos différentes rencontres nous ont aussi servi à mieux comprendre les différentes 

pratiques réalisées sur ce territoire, notamment avec la position des réseaux de drains. Cette 

connaissance étant primordiale pour la compréhension du fonctionnement des écoulements 

ainsi que son influence sur la qualité des eaux.  

Notre étude pourra donc servir pour modifier certains facteurs et mettre en place une 

gestion pouvant améliorer la qualité de l'eau des étangs. Cependant, elle n'a pas pu être 

menée dans son ensemble et il reste certains aspects à compléter pour pouvoir terminer l'étude 

dans son ensemble et ainsi en dégager des préconisations de gestion précises avec des 

données à l'appui.   

Cette étude fut enrichissante car nous avons pu travailler en situation professionnelle. 

Nous avons travaillé en équipe, nous nous sommes répartis le travail et nous avons répondu 

à une problématique.  

Il a fallu que nous mettions en place une méthode de travail et que nous fassions des 

prévisions sur l'avancée du projet en prenant en compte les différentes échéances que nous 

nous étions fixés. Nous avons eu l'occasion de collaborer avec plusieurs acteurs du territoire 

et nous avons appris énormément à leur contact. 
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IX. LEXIQUE 

Accrues : ce sont les lisières de terrain, voisines des forêts, qui retrouvent leur état naturel, 

c'est-à-dire un état boisé. 

Affluent : cours d’eau se jetant dans un autre cours d’eau plus gros. 

Bassin versant : territoire qui draine l’ensemble de ses eaux vers un exutoire commun. 

Corridors écologiques : milieux reliant fonctionnellement différents habitats entre eux 

(connexion entre les réservoirs de biodiversité). 

Crétacé : dernière période du Mésozoïque (ère secondaire). 

Dendrochronologie : technique qui permet de dater avec précision les sites archéologiques qui 

contiennent du bois. 

Ecotone : zone de transition écologique entre deux écosystèmes. 

Etrogne : arbre têtard (arbre dont les branches sont élaguées régulièrement). 

Exutoire : sortie d’évacuation des eaux. 

Faciès : ensemble des caractéristiques présentées par une roche ou une formation géologique. 

Faille : structure tectonique présentant une rupture le long de laquelle deux blocs rocheux se 

déplacent l’un par rapport à l’autre 

Houppier : ensemble des ramifications vivantes d’un arbre situé au-dessus du fut.  

Inféodé (espèce) : espèce liée très fortement à un type de milieu spécifique. 

Ourlet : terme désignant la strate herbacée d’une haie 

Phytoépuration : traitement naturelle des eaux par les plantes. 

Plantes neutroclines : végétaux qui prospèrent sur des sols dont le pH est proche de la 

neutralité  

Plessage : technique de tressage et de taille traditionnelle des haies vives. 

Ripisylve : ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les 

rives d’un cours d’eau. 

Ru : désigne un petit ruisseau, un ruisselet. 

Talweg ou thalweg : fond d’une vallée. 

Topographie : technique de mesure des formes et des détails visibles du terrain et de leur 

représentation sur un plan ou une carte. 

Vaine pâture : au Moyen-âge droit d’usage qui permet de faire paître gratuitement son bétail 

en dehors de ses terres. 
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XII. ANNEXES 

Annexe 1 

 

 



 

 

Annexe 2 



 

Annexe 3 

Clé de détermination des types de haies 

 

 

• Haie à 1 strate  ___________________________________________________ type 1 

 

 

• Haie à 2 strates  __________________________________________________ type 2 

 

• Haie à 3 strates  __________________________________________________ type 3  



 

Haie à trois strates 

 

• Haie avec 1 strate dominante 

 

➢ Strate herbacée dominante (surface au sol >50% de la longueur de la haie)   

___________________________________________ type 3.1.1 

 

➢ Strate arbustive dominante (surface au sol >50% de la longueur de la haie)   

___________________________________________  type 3.1.2 

 

 

➢ Strate arborescente dominante (surface au sol >50% de la longueur de la haie)  

__________________________________________ type 3.1.3 

 

 

 

• Haie avec 2 strates dominante 

 

➢ Strate herbacée et arbustive dominantes (surface au sol >75% de la longueur de la 

haie)  ________________________________ type 3.2.1 

 

➢ Strate herbacée et arborescente dominantes (surface au sol >75% de la longueur de 

la haie)  ________________________________ type 3.2.2 

 

 

➢ Strate arbustive et arborescente dominantes (surface au sol >75% de la longueur de 

la haie)  ________________________________ type 3.2.3 

 

 

 

• Haie équilibrée en strate  _____________________________________ type 3.3.1 

 

  



 

Haie à 2 strates 

 

• Haie avec strate herbacée et arbustive 

 

➢ Strate herbacée dominante (surface au sol >55% de la longueur de la haie)  

____________________________________________ type 2.1.1 

 

➢ Strate arbustive dominante (surface au sol >55% de la longueur de la haie)  

____________________________________________ type 2.1.2 

 

 

 

• Haie avec strate herbacée et arborescente 

 

➢ Strate herbacée dominante (surface au sol >55% de la longueur de la haie)  

____________________________________________ type 2.2.1 

 

➢ Strate arborescente dominante (surface au sol >55% de la longueur de la haie)  

__________________________________________ type 2.2.2 

 

 

 

• Haie avec strate arbustive et arborescente 

 

➢ Strate arbustive dominante (surface au sol >55% de la longueur de la haie)  

____________________________________________ type 2.3.1 

 

➢ Strate arborescente dominante (surface au sol >55% de la longueur de la haie)  

__________________________________________ type 2.3.2 

  



 

Haie à 1 strate 

 

• Haie à strate herbacée 

 

➢ Strate herbacée seule  _______________________________ type 1.1.1 

 

➢ Strate herbacée présentant des semis d’essence ligneuse  ___ type 1.1.2 

 

 

 

• Haie à strate arbustive 

 

➢ Strate arbustive vivante  _____________________________ type 1.2.1 

 

➢ Strate arbustive dépérissante  _________________________ type 1.2.2 

 

 

 

• Haie à strate arborescente 

 

➢ Strate arborescente vivante  __________________________ type 1.3.1 

 

➢ Strate arborescente dépérissante  ______________________ type 1.3.2 

 

  



 

Annexe 4 

Fiche relevé haie type 

Etangs :      Lieu : 

Numéro de haie :     Sens investigation : 

Situation de la haie :     Type de haie (typologie) : 

Gestion passée/ actuelle : 

Fonctionnalités : 

 -amélioration qualité eau :    -réduction de l’érosion : 

 -brise vent :      -mécanisation : 

 -corridors écologique : 

Proposition de gestion : 

 

Informations complémentaires : 

 

Coordonnées GPS :     longueur haie (si possible) : 

- X : 
- Y : 
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Annexe 6 

 

 

 

Annexe 7 

 

  

Schéma issu de l'ouvrage "L’arbre et la haie" de Dominique Soltner 

Schéma issu de l'ouvrage "L’arbre et la haie" de Dominique Soltner 



 

 

Annexe 8 

 

Schéma issu de l'ouvrage "L’arbre et la haie" de Dominique Soltner 



 

Annexe 9 

 



 

Annexe 10 

  



 

Annexe 11 

 



 

Annexe 12 

  



 

Annexe 13 
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