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Abstract
A tutored project was given us by the SRPM (Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz).
This association work for the conservation of local heritage loke the bocage.
In this technical file we present you the blue-green infrastructure technical diagnostic of
upstream Vrille.
The Vrille is a 33 km river who take his source in Treigny, in Yonne before joining la Loire. His
river bassin is large as 185 km². This village is situated on two natural areas : Puisaye and Forterre.
The Puisaye is characterized by many ponds, hedges, woods and his bocage. The Forterre is
the perfect exemple of open field system.
He is composed in three parts. In the first part, we will speak about the history of the territory,
we present an old mapping which allow to understand the situation of our territory after reparcelling.
In the second part we talk about the blue-green infrastructure diagnostic with mapping of this
infrastructures, our investigation protocol. We characterize the functions of hedges like windbreaks,
favour surface and subsurface flow, as well as biodiversity reservoir connexion. We describe and diagnostic the blue infrastructure with mapping, characterization of riparian vegetation and river morphology.
And to finish this part we make many management proposals to stop the biodiversity and soil
erosion. For the green infrastructure, we propose many plantation and maintenance of hedges. For
the blue infrastructure, plantation and maintenance of riparian vegetation and implementation of
drinking throug are suggested.

Résumé
Ce dossier présente le travail de diagnostic des trames vertes (uniquement les haies) et bleue
de la Vrille amont en trois parties. La Vrille est une rivière de 33 km qui possède un bassin versant de
185km², prend sa source à Treigny, dans l'Yonne, et conflue avec la Loire. Cette commune est situé à
la limite de deux régions naturelles très différentes : la Puisaye et la Forterre.
La Puisaye est caractérisée par les plateaux humides, les étangs, les forêts de feuillus ainsi que son
bocage tandis que la Forterre est l'image même de l'openfield.
La première partie du dossier concerne la cartographie historique de ce bassin versant ce qui
montre l'évolution du territoire notamment après le remembrement.
La seconde partie concerne le diagnostic des trames verte et bleue.
Les haies ont été nos seuls éléments, constituant la trame verte, diagnostiquée. Un protocole a été mis
en place pour caractériser les différentes haies. Les différents rôles ont été évoqués comme la limitation de l'érosion, la favorisation des écoulements de surfaces et du sous-sol, l’effet brise vent ainsi que
le rôle de connexion des différents cœurs de biodiversité.
L'évaluation de la trame bleue a été faite en plusieurs parties soit l'état des lieux de la ripisylve et la
morphologie du cours d'eau. La définition des trames bleues et le diagnostic de la Vrille et de ses affluents. La dernière partie concerne les propositions de gestion afin de pallier aux différents problèmes
rencontrés lors de la phase terrain. Ces propositions seront destinées à limiter les phénomènes d'érosion des sols et de la biodiversité. Pour la trame verte des propositions de replantations et d'entretien,
et pour la trame bleue des propositions de plantation de ripisylve, d'entretien et la mise en place
d'abreuvoir (pour éviter le piétinement) ont été suggéré.

INTRODUCTION
Dans le cadre de notre formation de Licence professionnelle « Forêt, Gestion et préservation
de la ressource en eau », une étude nous a était fournie par la SRPM (Station de Recherche
Pluridisciplinaire des Metz) sous forme de projet tuteuré. Cette étude concerne le diagnostic des
Trames Verte et Bleue de la Vrille amont située dans l’Yonne, et plus exactement sur la commune de
Treigny (89 520).
La Puisaye est une région naturelle française caractérisée par les plateaux humides, les étangs,
les forêts de feuillus ainsi que son bocage. Ce bocage est une région rurale où les champs cultivés et
les prés sont enclos par des talus portant des haies et taillis, et des alignements plus ou moins continus
d'arbres et arbustes. Cette végétation spontanée haute de 1 à 30 mètres marque généralement les
limites de parcelles qui sont de tailles inégales et de formes différentes. Tandis que la Forterre est
composée d’une culture céréalière intensive (ou openfield) suite au remembrement des années 60 et
à l’arrachage des bouchures.
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) est un document cadre qui oriente les stratégies
d’aménagement du territoire. Réglementairement, l’État, les collectivités territoriales et leurs
groupements compétents devront prendre en compte les objectifs de préservation et de remise en
bon état des continuités écologiques du SRCE lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents
de planification et projets d’aménagement (Schéma de cohérence territoriale, Plan local d’urbanisme
ou cartes communales, SDAGE, autoroutes, LGV...).
La Trame verte et bleue est donc constituée d’une composante bleue, se rapportant aux milieux
aquatiques et humides, et d’une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres comme les
haies, bosquets, bandes enherbées …
La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu
rural.
Les causes de régression de la biodiversité sont multiples, la dégradation de la qualité des milieux
naturels (ou semi naturels), la fragmentation des milieux et les obstacles au déplacement des espèces
(comme les barrages et seuils).
Le réseau écologique (ou Trame verte et bleue) est composé de différents éléments :
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces où une espèce peut réaliser l’ensemble de son
cycle de vie (ex : les forêts et boisements), c’est à partir de ces réservoirs que les espèces se dispersent.
Les corridors sont des voies de déplacements emprunté par la faune et la flore et qui relie les
réservoirs de biodiversité. Cette liaison permet la dispersion et la migration des espèces.
Les points noirs sont les espaces d’intersections entre les réservoirs ou avec les corridors, il se
caractérise par un lieu de forte mortalité des individus ou un espace infranchissable (autoroute,
barrage…)
Cette étude permettra d’inscrire dans les différents documents d’urbanisme les potentialités du
territoire au niveau de la continuité écologique et de protéger si besoin les éléments structurants de
ces trames.
Les enjeux identifiés dans le SRCE pour notre projet sont présentés en Annexe 1.

ASPECT JURIDIQUE :
L'environnement étant profondément influencé et modifié par l'homme, les trames
vertes et bleues constituent un ensemble de continuités écologiques composées de réservoirs
naturels et de corridors écologiques. Ces corridors constituent chacun des relais entre
différents points d'eau, talus, forêts, prairies humides... en soit les réservoirs, nécessaires au
mélange des populations et donc du brassage génétique. Elles ont donc pour but de permettre
et faciliter le déplacement des espèces entre ces différents réservoir de biodiversité.
Aujourd'hui inscrites dans le Code de l'Urbanisme et de l'Environnement, par les loi
n°2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’Environnement, dite
« Loi Grenelle I » et n°2010-788 du 12 juillet 2010, « Grenelle II », définissant le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, les trames vertes et bleues ne sont que des réglementations
volontaristes et non des espaces protégés, ni des freins à l'urbanisation (Besnard et Al., 2014).
De plus, le respect et la bonne gestion de ces trames a un intérêt autre ; celui de
l'homme. Par leur rôle de protection, de maintien du sol et de réservoir biologique, ces
trames deviennent à nos yeux de plus en plus des alliés précieux, et qui n'ont surement pas
révélé tout leur potentiel à notre jeune regard.
Les TVB sont mentionnées dans :

Le Code de l'environnement :
- les articles L. 371-1 à 6 précisent les composantes de la TVB, les éléments de cadrage national, les
modalités de gouvernance
- les articles R. 371-16 à R. 371-35 précisent les définitions de la TVB et ses objectifs, la procédure
d’élaboration et le contenu des SRCE ;
- l’article R. 122-5 II 6° prévoit la prise en compte des continuités écologiques dans l'étude d'impact
d’un projet réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale.

le Code de l’urbanisme :
- l'article L.101-2 inscrit la préservation de la biodiversité et la remise en bon état des continuités
écologiques parmi les objectifs des documents d’urbanisme ;
- le Préfet dispose également du pouvoir de conditionner le caractère exécutoire d’un SCoT ou d’un
PLU à une prise en compte suffisante des enjeux de préservation et de remise en bon état des
continuités écologiques (art. L. 143-25 pour les SCoT et L. 153-25 pour les PLU).
→ Un outil de cohérence nationale en faveur de la biodiversité (Création d'aires protégées,
restauration de milieu ...)
Les acteurs des trames vertes et bleues : le Ministère de l’environnement, de l'énergie et de
la mer (MEEM), le Centre de ressources TVB, regroupant l'Agence française pour la biodiversité
(AFB), l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et
l'agriculture (Irstea), le Museum national d'histoire naturelle (MNHN) et le Centre d’études et
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema)
(http://www.trameverteetbleue.fr)

CARTOGRAPHIE HISTORIQUE
La Vrille est une rivière de 33 km qui possède un bassin versant de 185km², prend sa source à
Treigny et conflue avec la Loire. C’est un cours d’eau de 1ère catégorie en amont du pont d’Annay
(jusqu’à la source) et de 2nd catégorie en aval de ce pont.
Suite à une recherche de photographies aériennes anciennes, on peut remarquer certains
changements sur le territoire d’étude, ces cartes étant consultables en Annexe 3.
En 1949, on voit que le bassin versant de la Vrille est composé de boisements (au Nord-Ouest),
de haies et d’arbres isolés autour et dans la plupart des parcelles agricoles. On distingue très peu de
grandes parcelles et elles se situent au Sud-Est (vers la Forterre). La Vrille est assez sinueuse bien qu’on
puisse penser que des moulins soient implantés, une ripisylve est présente sur la quasi-totalité du
linéaire et les haies aux alentours ralentissent les écoulements.
En 1964, début du remembrement, agrandissement des parcelles au Nord-Est avec l’arrachage
des arbres isolés et des haies, le Sud-Est connait la même évolution tandis que le reste du territoire ne
subit que peu de changements. La Vrille ne connait aucun changement majeur.
En 1974, le remembrement est fini, la totalité du territoire est modifié. A l’Est ainsi qu’au Sud,
les haies ont disparu (il n’en reste que quelques vestiges) et les parcelles sont immenses. Il ne subsiste
des haies qu’entre Vrilly et Treigny souvent situées entre les boisements. La Vrille conserve sa ripisylve
mais se voit exposée aux écoulement et pollutions agricoles par l’absence de haies à ses alentours.
En 2000, le paysage n’a pas changé, quelques haies sont apparues au Nord-Ouest mais
quelques boisements on aussi disparu. La Vrille subit toujours les écoulements et pollutions agricoles
à cause de l’absence des haies.

GEOLOGIE
Le Bassin Versant Amont de la Vrille est caractérisé par plusieurs failles géologiques qui le parcourent.
Ces failles géologiques délimitent le côté Puisaye (en vert) et le côté Forterre (en bleu). Le substrat le
plus présent reste le substrat « Forterre », composé d’une alternance Portlandien/Kimméridgien, des
marnes calcaires. De par sa nature, le substrat « Portlandien » est karstifié, donc parcouru de
nombreux réseaux de fissures, qui rendent le tout perméable. Le substrat « Puisaye » lui est moins
présent sur le territoire mais plus riche, car il est composé d’argiles sableuses. Il a une forte présence
de fossiles, à de telles concentrations que le calcaire peut localement être lumachellique.
La nature perméable du substrat « Forterre », associée à ses couches marneuses imperméables, est le
facteur principal du problème d’érosion sur le Bassin Versant. Le problème est le même sur le substrat
« Puisaye », car il est lui composé de sables perméables, associé à des couches argileuses
imperméables. Le Bassin Versant est géologiquement érosif.

TRAME VERTE :
Définitions des haies :
Aujourd’hui encore, la définition d’une haie n’est pas concrètement établie, mais si on en
croit celle-ci c’est un « Alignement d'arbres et d'arbustes qui marque la limite entre deux parcelles,
entre deux propriétés. » (Larousse, 2016). En effet cela peut être le cas, mais ce n’est en fait pas très
différent d’une lisière de forêt : c’est un réseau plus ou moins structuré de végétation pouvant être
rectiligne, d’une épaisseur variante ou constante et sans forme définie et ne délimite pas toujours
des parcelles. C’est donc à la fois un élément constitutif d’un bocage et une simple implantation
ligneuse.
Au niveau législatif, les haies sont définies par l’Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de
bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) : (www.legifrance.gouv.fr/) « la haie est
définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, implantée à plat, sur talus ou sur creux,
avec une présence d’arbustes, et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ou d'autres ligneux
(ronces, genêts, ajoncs…). »
Ce qui définit aujourd’hui les différentes haies ce n’est pas seulement la mixité des essences
implantées mais également les raisons pour lesquelles elles sont présentes. Comme la nature de la
haie dépend à la fois de ce que l’on attend d’elle, mais aussi de la géologie, du climat, de l'exposition
au soleil et de la faune sauvage, l’essentiel est de bien définir les enjeux pour ensuite bien choisir les
essences à utiliser.

Les différents rôles des haies :
Ainsi les différentes recherches à ce sujet ont permis de déterminer qu’elles jouent un rôle majeur
dans bien des domaines :

La lutte contre l’érosion :
L’érosion est possible quand l’eau atteint une certaine vitesse pour emporter les matériaux
fins (voire grossiers), et donc, sur pente moyenne, quand elle parcourt assez de distance pour atteindre
cette vitesse (on estime que l’arasement des haies augmente de 2 à 3 fois la distance parcourue par le
ruissellement). Hors, en coupant la trajectoire des écoulements surfaciques, on peut réduire la vitesse
de l’eau, et bloquer les éléments fins qu’elle transporte. De plus, si l’eau est bloquée, elle aura
tendance à s’infiltrer dans le sol, ce qui rechargera la nappe.

L’épuration du sol :
L’épuration du sol est favorisée par les haies. Mais elle
est optimisée par le trio « haie+fossé+talus ».
Le fossé va agir comme un « décanteur » en
accumulant l’eau et les éléments fins. Le talus va lui faire office
de mur en « stoppant » les écoulements et en offrant une base
pour la haie. La haie, elle, va pomper l’eau et les éléments fins
contenus dans le fossé. Elle va stocker ces éléments (nitrates,
phosphates) dans sa biomasse et ne les restituera qu’à sa mort.
Ses racines vont aussi favoriser l’infiltration de l’eau épurée en
fragmentant le sol. L’ensemble agit donc comme un filtre naturel.

La fertilisation du sol :
Pour créer sa propre biomasse et s’accroître, la haie pompe une partie des éléments du sol
(dans ce contexte, en grande partie les intrants agricoles), et les transforme afin de mieux les assimiler.
De cette manière, le sol sera globalement purgé des éléments limitant la qualité de l’eau, et, de plus,
restituera chaque année, par la chute des feuilles, les éléments minéraux transformés, et favorisant la
fertilisation du sol.

La lutte contre le vent :
De nombreux travaux prouvent déjà l’effet bénéfique
des haies brise-vent sur le rendement des cultures agricoles.
D’après les travaux de VATES, à partir de 1.5 m de distance, la
haie procure à la culture enregistre un gain de rendement qui
atteint +50% à 4.5m de la haie pour revenir à un rendement
normal à peu près à une quinzaine de mètres de la haie. Cela
s’explique par le fait que le vent favorise le phénomène de
verse et l’assèchement des cultures.
Il existe plusieurs types de haies brise-vent, et leurs
actions diffèrent selon leur épaisseur, leur densité, leur taille
et leurs essences. D’ailleurs, on parle par défaut de haies
brise-vent, mais le but est plus de « filtrer » le vent que le
briser. On peut voir sur le schéma qu’une haie imperméable
ne protègera que peu de surface de culture, contrairement à
une haie semi-perméable qui pourra protéger jusqu’à 20 fois
sa hauteur en surface de culture.

La réflexion du rayonnement :
Les haies, en particulier les brise-vent auront également un impact sur le rayonnement solaire.
On peut facilement faire le lien entre haie et ombrage, mais il y a aussi une action de réflexion de la
lumière. D’après les travaux de GUYOT et VERBRUGGHE, avec un rayonnement de 45° l’ombre portée
est de 0.5 à une fois la hauteur de la haie, et le rayonnement sur la haie en face peu atteindre jusqu’à
4 fois la hauteur de la haie. En gros, on aura une perte de rendement sur 1/5 de la surface et un gain
sur les 4/5 restants (voir schéma ci-dessous).

La vocation cynégétique :
Une haie agit aussi comme un grand réseau que peuvent emprunter la faune pour se déplacer.
Elle est d’autant plus intéressante lorsqu’elle permet de connecter différents milieux (entre forêt et
cours d’eau, on parle alors de reconnexion de la Trame Verte et Bleue). De nombreux animaux et
insectes peuvent s’abriter dans les haies, à différentes strates. Par exemple, l’essentiel de la
nidification avicole s’effectue à 7-8m de haut quand les mammifères pourront s’installer dans les
cavités au pied des arbres. La multiplicité des habitats permet une diversité d’espèces intéressante.
Par exemple, sur une ZNIEFF de type 2 (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)
recensée au Nord de Treigny (Etangs, Bocage, Landes et Forêts de Puisaye au Sud du Loing), on
dénombre 6 espèces d’amphibiens, 4 espèces de mammifères (3 espèces de chauve-souris et 1 espèce
de chat sauvage), et 10 espèces d’oiseaux. Il y a donc un fort intérêt faunistique qui doit être pris en
compte dans la gestion du bocage.

La valorisation du bois :
La valorisation économique des haies est un aspect très discuté et très présent dans le discours
des acteurs locaux. En effet, même en prenant en compte les différents bénéfices retirés du réseau
bocager, son entretien et sa valorisation reste un facteur déterminant pour l’agriculteur. La question
la plus récurrente est celle du coût en temps et en argent de l’entretien du réseau bocager par le
propriétaire. Cette question est légitime et il faut y répondre en intégrant la haie dans l’activité de
l’agriculteur. Et la communication autours des bienfaits écologiques du réseau bocager ne suffisant
pas, il faut aussi penser à la valorisation économique de la haie. Nous avons rencontré un agriculteur
sur ce sujet, propriétaire de 12 ha de prairie naturelle d’élevage en viande bovine. Cet agriculteur retire
plusieurs produits de la haie (copeaux, ossature bois, paillage, bois de feu), dont 3.5 T de fourrage
chaque année en toute saison. De plus, de nombreuses études ont démontré la rentabilité de la haie.
Par exemple, une étude de la Chambre d’Agriculture de la Nièvre estime le coût de mobilisation de la
plaquette à 55-76 €/Tonne/4 Mètres Apparents Plaquette, soit 20-25 € de marge bénéficiaire par
rapport au fioul.

Tableau 1 : "Coût de mobilisation de la plaquette, gains, enjeux et compétitivité" Etienne Bourgy, Chambre d'Agriculture de la Nièvre

Pour conclure sur les différents rôles, on peut préciser que les haies peuvent cumuler ces
actions simultanément (succession érosion, épuration et restitution des éléments minéraux, rôle
cynégétique et valorisation, etc). Le diagnostic des haies et la proposition de gestion qui s’ensuivra
devra donc prendre en compte les caractéristiques du bocage qui auront un impact sur tous ces rôles
(état sanitaire, composition, etc).
Nous allons donc utiliser une clé de détermination basée sur le nombre de strates et leur
composition.
Les familles de haies sont classées selon le nombre de strates présentes dans le linéaire, les 3 strates
étant : la strate herbacée (végétaux de moins de 1 m), la strate arbustive (végétaux de 2 à 7m), la
strate arborée (végétaux de plus de 7 m). Les types de haies sont définies selon l’abondance
/dominance des strates présentes (ex : 2 strates à dominante herbacée « >50 % »)

Diagnostic des trames vertes :
Lors d'une mission de restauration de haie, il est nécessaire -comme dans le cas d'un plan de
gestion de haie (ou PGB, pour bocage) d'établir un diagnostic, consistant pour commencer à prendre
rendez-vous entre les gestionnaires, notre groupe d'étudiant dans le cas présent et le ou les
commanditaires, ici Monsieur Dominique Morisset, maire de de la commune de Treigny. Cela
comprend un entretien et une visite de terrain.
Un entretien au préalable permet de définir le cadre du projet avec le commanditaire, à
savoir :
-définir les objectifs du PGB et ses attentes, ce qui définira les critères de diagnostic ;
-comprendre la vision du commanditaire vis à vis de la haie et des problèmes qu'il rencontre, et ainsi
adapter la vision du gestionnaire avec la sienne et permettre donc une bonne communication et
interprétation des idées et points de vue à lui apporter pour répondre à sa demande de manière
claire.
La visite de terrain qui en a suivi est en entre un état des lieux et un échange avec le
commanditaire, des différents aspects que peuvent avoir les critères définis par ses objectifs. Elle est
indispensable car la notion d'érosion, de bon ou mauvais état ou encore de qualité est relatif à
chaque personne et n'a donc aucune échelle stricte. Il faut donc synchroniser l'échelle relative de
chacun afin de limiter au mieux le décalage que peut avoir deux jugements, et ce directement sur le
terrain et avec plusieurs exemples. Les chances de passer d'un « bon état » pour l'un à un « mauvais
état » pour un autre en sont alors considérablement diminuées.
Ici, M. Morisset est préoccupé par les
problèmes d'érosion qui menacent la productivité, et
donc le rendement, des parcelles agricoles au sein du
territoire de la commune de Treigny. Certains
champs sont sujet a un lessivage important (exemple
Figure 1)
Par conséquent il a été décidé de faire un diagnostic
selon des critères d'érosion, et de la qualité des haies
vis à vis de ce problème.
Critères :
Durant ce projet, le Groupe 4 à du mettre au
Figure 1 : Exemple de léssivage important en bas de pente d'un
point une fiche de diagnostic pour le terrain, selon
champ
différents critères, tels que la végétation et sa
densité, son rôle dans la trame vertes... référencés dans le tableau ci-dessous :

Densité
En premier critère il été choisi de prendre la densité, celle-ci étant tout aussi importante que le type
de haie et l'essence dominante, mais qui est évaluable plus rapidement et de loin. Subjective, elle a
été définie par par plusieurs critères également appréciables aisément, à savoir : la luminosité
entrante/sortante sur 2 points (la luminosité qui passe étant un bon indice de l'effet-brise), l'épaisseur
sur 2 points et la diversification des espèces ligneuses (une bonne diversité de strates et d'essences
couvrent une meilleure portion de sol de par la capacité relative d'extension racinaire et la compétition
que cela engendre) sur 1 point, pour un total de 5 points.
Pour commencer, voilà une haie qui a été définie comme étant
notée 0/5. La luminosité entrante/sortante y est d'un peu moins
de 100%, épaisseur d'un tronc, une seule espèce d'individus
jeunes.

Ici, une haie notée 1/5 avec seulement une strate arbustive,
mono-spécifique et très peu épaisse.

Là, une haie à 2/5. Visible de loin, elle est très peu épaisse et n'a
aucun effet brise vent car trop éclaircie. Elle offre tout de même un
meilleur habitat que la précédente et joue un rôle dans la limitation
de l'érosion.

Ensuite cette haie notée 3/5, nettement trois espèces
ligneuses, un bon corridor écologique mais très peu épaisse
(ici moins d'un mètre à hauteur d'homme) et laissant
variablement passer la lumière une fois en feuille.

Enfin, une haie à 4/5, est très épaisse (environ 3-4 mètres),
laissant très peu passer la lumière et qui composée de 5
espèces ligneuses sur sa longueur.

Et pour finir ce que l'on attend en densité 5/5 : plus de 5 espèces
ligneuses, épaisseur de 3 mètres au plus fin, et une fois en feuille
aucune luminosité ou très faible.

Type :
Pour un souci d'homogénéité au sein des différents groupes de ce projet tuteuré, il a été décidé de ne
pas utiliser la clé que le groupe à mis au point en Annexe 3 mais plutôt celui du groupe X en Annexe X,
pour éviter au mieux les différences d'évaluation de type.

Essence dominante :
Pour différentes haies dans de mêmes conditions à l'exceptions d’espèces qui les composent, leur
capacité à limiter l'érosion diffèrent, aussi bien que leur caractère mellifère ou la hauteur maximale
pour l'effet brise-vent. Ainsi, l'étude des espèces qui composent les haies est un critère à ne pas
négliger, n'importe les enjeux et objectifs en question, et c'est pourquoi il a été décidé d'en tenir
compte, ici se limitant à l'espèce dominante, estimée par proportion relative, le tableau récapitulatif
des essences retrouvées est consultable en Annexe 4.
Exemple :
La haie ici présente est composée de chênes (les haut-jets,
strate arborée) et d'érables champêtres (la strate arbustive).
L'érable champêtre constitue environ 60% de la haie, et est
donc considérée dominante.

Etat
Et enfin l'étape cruciale, la plus longue et nécessitant débats et avis du groupe, reprenant en une
seule note de 1 à 5 l'ensemble des critères précédents avec en priorité dans la notation l'état
sanitaire et le pouvoir limitant de l'érosion et en second lieu l'effet-brise vent, la présence d'arbre
têtard et la continuité écologique (corridor).

Diagnostic des surfaces agricoles :
Le projet étant basé sur le diagnostic des trames, le lien entre elles et la « qualité » des champs
concernant la problématique d'érosion nécessite également un diagnostic des surfaces agricoles. Le
groupe a procédé, une nouvelle fois, par estimation visuelle sur décision de groupe, graduée en deux
types :
-la première de préoccupation mineure jusqu'à présent mais dont les problèmes peuvent être
amenés à venir dans les prochaines années ;
-et la seconde de préoccupation majeur ayant déjà des répercutions sur l'activité agricole et
nécessitant une intervention, divisée elle-même en trois
classes de gravité d'érosion selon :
« peu érodé » : correspondant à la classe
représentant les champs considérés les moins impactés
parmi ceux de préoccupation majeure. Sont concernés les
parcelles dont la surface de pierre est entre 5-10% de la
surface du champ.

« moyennement érodé » : étant la classe
rassemblant
tout les champs
nécessitant vraiment une intervention, la
surface de pierre étant de 10 à 25 % de
la surface du champ
« très érodé » : classe dont les champs ayant une surface de pierre à
Au-delà de 25% de la surface du champ, nécessitent une intervention
urgente, ou il ne restera bientôt plus de terre cultivable mais
uniquement de la roche avec quelques restes de terre épars.

Cartographie
Les diagnostics une fois terminés, le groupe y a relevé environ 48 700 ml de haie au total sur
le bassin versant étudié, et 37 140 ml de haie diagnostiquée. Une partie des haies répertoriées sur
place n'ont pas été jugées directement liées à la zone en question, à savoir les terres éloignées du
cours d'eau de l'amont du bassin versant de la Vrille, et en particulier de côté Puisaye plutôt que le
côté Forterre. Toutefois, la partie la plus proche du cours d'eau de ce dernier a été partiellement
diagnostiquée, faisant partie intégrante de ce bassin versant.
Toutes les informations qui ont été récoltées vont maintenant être traitées par système
cartographique pour pouvoir être utilisées par la suite par les commanditaires et les prestataires. Le
traitement consiste à cartographier les haies présentes, ainsi qu’à numériser les informations
récoltées pour qu’elles deviennent plus visuelles.

L’état sanitaire est ici représenté sur la carte par un code couleur allant du rouge pour un très
mauvais état au vert pour un très bon état. L'on peut y voir une nette corrélation entre la présence
de haie de mauvaise qualité ou même d'absence de haie et la qualité des champs sur les mêmes
territoires. Il est également visible l'inverse ; les réseaux denses et/ou de bonnes qualités sont
rarement aux abords de champs de préoccupation majeure.
Au total, 18 ha de champs sont considérés assujettis au type de préoccupation
majeur dont 11 champs en classe « peu érodé », 7 en « moyennement érodé » et un champs « très
érodés », le tout sur une échelle très locale.

Propositions de replantation de haies
Le choix de plantations de haies a été motivé par plusieurs raisons :
•

Reconnexion de trames

•

Lutte contre l’érosion

•

Brise-vent

Ces trois raisons sont liées à la problématique donnée : évaluer les possibilités de reconnexion des
Trames Vertes et Bleues et lutter contre le problème d’érosion. Le rôle de brise-vent sera surtout motivé par la position des haies. En bref, du moment que seront plantées des haies exposées Est-Ouest,
pour des actions de lutte contre l’érosion et de reconnexion, autant qu’elles soient plantées de manière à faire face aux vents. Cela permettra d’optimiser le rendement des cultures et des bêtes, comme
expliqué dans la partie « rôles des haies ».
L’implantation des haies est surtout basée sur leur position. Une haie située dans le sens d’écoulement des eaux de surface (perpendiculaire à la plus grande pente) aura pour rôle principal la lutte
contre l’érosion. Une haie implantée Est/Ouest aura pour vocation principale de protéger du vent, et
une haie connectant une forêt et une autre haie aura une vocation cynégétique. Une haie implantée
Est/Ouest, dans le sens d’écoulement des eaux de surface et connectant une forêt à une autre haie
cumulera les 3 rôles.
Ainsi, à partir des cartes de diagnostic, les zones d’implantation de haies ont été étudiées pour
fournir le plus de bénéfices possibles. Il s’agissait d’abord de reconnecter les haies entre-elles, et de
combler les vides laissés par la gestion lacunaire sur le territoire. Ensuite, à partir de la cartographie
des forêts présentes sur le territoire, le plan de reconnexion des trames vertes a pu être mis en place.
Le linéaire total de haies à planter est de 15.43 km, ce qui ramènera le linéaire total à 64 km.

La plantation :
Les haies plantées seront un mélange d’essences recommandées par les Pépinières Lemonnier dans
leur Catalogue 2016-2017. Les pépinières Lemonnier effectuent des plantations de haies, ce que ne
font pas les pépinières Lemonnier.

Pour une haie à vocation anti-érosion on prendra l’option « Haie Champêtre », pour une haie à vocation cynégétique, on prendra l’option « Haie à gibier ». On ajoutera des arbres de haut jet tous les 8m
Racines Nues (RN) hauteur : 60/80cm, si la haie aussi une vocation Brise-Vent.
Au final on aura :
•

La mise en place de 1500 ml de paillage, de 22761 protections gibier couplées à des tuteurs
bambous.

•

La mise en place d’une haie
o

Brise-vent de 149 ml.

o

Reconnexion de 2936 ml.

o

Erosion de 708 ml.

o

Reconnexion + Erosion de 8252 ml.

o

Brise-vent + Reconnexion de 1434 ml.

o

Polyvalente de 1954 ml.

Et ce pour un total de 129 243 € HT. Le prix sera réparti selon l’emprise des parcelles entre chaque
agriculteur. Dans le cadre du Plan Bocage et Paysage mis en place par le Conseil Régional Bourguignon,
il faut savoir que des subventions à 60 % seront disponibles étant donné que le projet dépasse
largement les 300ml. Il est conseillé aux agriculteurs de se regrouper en Coopérative d’Utilisation de
Matériel Agricole pour mettre en commun le projet et monter la subvention à 80 %. Dans le meilleur

des cas, si le projet est présenté DANS SON ENSEMBLE à ALTERRE, le coût total du projet sera ramené
à 25 848,6 € HT. Vous trouverez le détail des modalités de subventions en consultant « l’appel à projet
2014 pour le Plan Bocage Paysage ».
La subvention peut être attribuée à des agriculteurs, sociétés agricoles, CUMA ou à des éleveurs.
Cependant, pour cela il faudra respecter le devis détaillé en annexe. Il faudra effectuer des travaux de
plantation, entretenir les haies plantées pendant 3 années consécutives (là encore, des subventions à
50, 40 et 30 % sur les 3 années, respectivement, sont prévues).
Pour le projet de plantation, il faudra contacter ALTERRE Bourgogne qui pourra vous conseiller pour
monter vos dossiers de plantation.

Les travaux sur les haies existantes :
La replantation :
Il s’agit ici de replanter un linéaire qui semblait en trop mauvais état pour être rattrapé par une
quelconque gestion. Cette plantation se fera selon les modalités du devis de plantation présenté cidessus. Il faudra aussi arracher la haie existante.
Plantation de hauts jets :
Pour cette partie, il s’agit de replanter des arbres de haut jet tous les 8 mètres sur un linéaire qui a été
désigné pour remplir la fonction de brise-vent. Mais la haie étant trop basse, il va falloir planter des
arbres de hauts jets.
Entretien, élagage :
L’entretien des haies consiste ici à simplement à continuer les entretiens effectués jusqu’à maintenant,
c’est-à-dire un coup de lamier sur le côté de la haie, en vérifiant que la ronce ne prend pas le dessus.
Combler les vides :
Il faudra replanter des arbres afin de combler les quelques vides présents sur la commune, grands de
2 à 3 arbres.
Laisser pousser :
Ce conseil de gestion rejoint l’entretien. Il a été constaté que des haies furent arasées sur le territoire.
Il faudra laisser pousser ces quelques haies, pour qu’elles puissent exprimer tout leur potentiel. Il
faudra aussi veiller à prévenir l’envahissement de la ronce.
Reconnecter/agrandir :
Il faudra ici agrandir la haie pour la reconnecter avec le reste du maillage bocager. C’est une opération
de replantation.
Sortie de bois mort :
Sur un linéaire au Sud de la Vrille, certains bois morts de bon volume ont été laissés dans la haie. Il
faudra les sortir pour les exploiter, ou pour les broyer.

TRAME BLEUE
La qualification de cours d’eau donnée par la jurisprudence repose essentiellement sur les
deux critères suivants :
- la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, distinguant ainsi un cours d’eau d’un canal
ou d’un fossé creusé par la main de l’homme mais incluant dans la définition un cours d’eau naturel à
l’origine mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d’en apporter la preuve – ce qui n’est pas forcément aisé - ;
- la permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année apprécié au cas par cas par le juge
en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions au nombre
desquelles par exemple l’indication du « cours d’eau » sur une carte IGN ou la mention de sa
dénomination sur le cadastre (Circulaire DE / SDAGF / BDE n°3 du 2 mars 2005 relative à la définition
de la notion de cours d'eau)

Enjeux et objectifs :
1.

Diminuer la vulnérabilité des habitats naturels dans le contexte du changement climatique.

2.
Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par
des corridors écologiques.
3.

Préserver les zones humides.

4.
Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux → bon état écologique des masses d'eau (article R.
371-17 du code de l'environnement).

que

Restauration de la continuité écologique dans les rivières, par l’effacement des obstacles tels
les seuils, barrages.

Ces obstacles ont des effets sur la qualité des habitats aquatiques :
• Ralentissement du courant → dépôt de sédiments à l’amont. Manque sédimentaire en aval.
• Hauteur de chute trop importante → migration des poissons perturbée (truite fario
notament)

Figure 2: Dessin explicatif de perte de continuité
écologique. (schéma d'aménagement, Layon Aubance)

5.

Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;

6.

Faciliter les échanges de la faune et de la flore sauvages ; favoriser leur capacité d'adaptation

7.
Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
C'est donc selon ces éléments, et à la suite de plusieurs entretiens avec les acteurs locaux que nous
avons basé notre axe d'étude du cours d'eau de la Vrille, de Treigny à Vrilly.

Linéaire étudié

Protocole du diagnostic de la ripisylve

Préparation du diagnostic terrain des cours d'eau du bassin versant Amont Vrille
Pour réaliser ce diagnostic, des fiches terrain ont été créées afin de relever les différents critères
de la ripisylve et des berges de la Vrille.
Avant de se rendre sur le terrain d'étude, il fallait regarder la situation géographique du cours d'eau à
prospecter, afin de trouver les différents accès au cours d'eau pour gagner du temps une fois sur le
terrain.
Une phase de recherche d'outils a aussi été effectuée au préalable. Une fois la fiche de
diagnostic conçue, il a donc fallu la tester sur le terrain.
C'est au cours de la matinée sur le terrain avec le technicien de rivière Jonathan PILLIER que nous avons
pu tester notre fiche de diagnostic de ripisylve.

Les fiche de diagnostic sont présentées sous forme de tableau avec différents critères comme
le n° du tronçon, la densité en rive gauche et droite, les essences dominantes, leur état (équilibré, à
rajeunir, à élaguer), les travaux à prévoir pour nous donner une idée sur l'importance des travaux qu'il
y aura à réaliser. L’état et le type de clôture (barbelé, fil électrique) et le piétinement des berges.
Sur carte il sera indiqué s’il y avait des embâcles, des abreuvoirs non conformes ainsi que les buses non
adaptées.

Durant chaque diagnostic du tronçon les déplacements se faisaient d'amont en aval du cours
d'eau pour avoir un repère au niveau de la rive droite et de la rive gauche de celui-ci. En effet, pour
certaine donnée à saisir, comme par exemple l'implantation de la ripisylve dans la rivière, il est
nécessaire de noter l'implantation en rive droite et en rive gauche. Une fois les fiches terrain terminées,
la phase en bureau peut commencer. Le logiciel SIG QGIS a permis de nouveau de saisir les données et
de mettre en forme une carte SIG reflétant les données saisies sur le terrain.

Figure 3 : Photos représentatives des diagnostics

Diagnostic de la ripisylve sur la Vrille amont

État des lieux de la Vrille amont

ÉTAT DES LIEUX :

- Dans un premier temps, la partie amont de la zone (de la source jusqu’à Treigny) est en bon état, la
ripisylve est équilibrée, même si de légers travaux d'élagage sont nécessaires. Il n’y a pas de problèmes
particuliers sur le lit du cours d'eau et les berges (excepté le piétinement acceptable dû à l'élevage
bovin) de cette zone.
- L'affluent Est est situé au milieu de deux parcelles agricoles, il n'y a pas de ripisylve et la bande
enherbée n'est pas assez large.
Il serait donc pertinent de procéder à une implantation arbustive en plus d'élargir la bande enherbée.
- Un long linéaire des berges du cours d'eau et de ses affluents ne sont pas ou peu entretenus par les
propriétaires (10 817 m). En effet il y est une ripisylve vieillissante, qui créé un risque de chute d'arbre
dans le lit, et un risque de fragilisation de berge.
- Sur 2 270 m de linéaire, la ripisylve est variée, bien implantée, sans être trop dense. Ces zones
équilibrées représentent un intérêt pour la biodiversité et la qualité hydromorphologique du cours
d'eau.
- En aval de la zone d'étude et sur l’affluent, plusieurs embâcles causent un ensablement et
envasement du lit du cours d'eau. Cela représente une perte de la continuité écologique. (voir Annexe
X fiche diag. érosion)

À la suite des observations sur le terrain et de l'étude de notre clé de détermination, il est possible de
dire que la ripisylve du cours d'eau de la Vrille est globalement en moyen/bon état, de légers travaux
d’entretiens et/ou de plantations sont tout de même conseillés.

Historique Diagnostic hydromorphologique
En 2013 /2014 un diagnostic hydromorphologique a été réalisé par Monsieur Bastien COLETTA
étudiant en master 2 Environnement et Aménagement à l'université de Lorraine.
Ce diagnostic permet de voir l'état de la Vrille amont en 2013, soit 4 ans avant ce projet tuteuré selon
Monsieur COLETTA, et que la qualité hydromorphologique est globalement médiocre, il relève sur la
Vrille amont le problème de piétinement des berges sur le cours d'eau, problème que nous avons aussi
identifié durant notre phase de terrain.
Les abreuvoirs non aménagés participent souvent au piétinement des berges ainsi qu'au rejet
de sédiments et de déjections animales directes dans le cours d'eau. De plus, une même parcelle peut
être divisée en deux par la Vrille, l'absence de clôture ou de ripisylve laissant au troupeaux un accès
libre au cours d'eau, les berges étant ainsi piétinées sur tout le linéaire traversant la parcelle.
Pour le piétinement des berges relevé par Monsieur COLETTA nous avons observé qu'aucune action
n'a été entreprise sur la vrille amont.

Figure 4: Photo de Bastien COLETTA 2014

Concernant la continuité écologique du cours d'eau plusieurs seuils, embâcles et buses non
adaptées ont été localisé. Ces différents points ont été mentionné par Monsieur COLETTA qui indique
que trois seuils de moulins posent un problème au niveau de la continuité écologique. Ces seuils de
moulins posent actuellement un problème de continuité sédimentaire et écologique.

PROPOSITION D'AMENAGEMENT TRAME BLEUE
- En effet, une intervention de rajeunissement et/ou d'élagage sur 10 817 m (à noter que la majorité
des coupes à effectuer sont légères). Cela concerne principalement les branches se trouvant au-dessus
du lit mineur du cours d'eau, ces dernières peuvent créer une fermeture du milieu (assombrissement,
baisse de la température) et des embâcles en cas rupture des branches.
- En ce qui concerne les zones « à reboiser », qui représente 3 950 m de linéaire. Il s'agit d'implantation
de ripisylve (arboré ou arbustive) composée d'essences hydrophiles et locales. Mais cependant dans
la plupart des cas, la reprise naturelle de la ripisylve déjà existante est possible et sera suffisante pour
retrouver des conditions favorables.
Cette implantation végétale aura pour impact de :

les

• Renforcer les berges → Diminution de l'érosion.
• Création d'habitat pour la faune (cache pour la faune aquatique, zone de nidification pour
oiseaux) → Amélioration des conditions de vie de la biodiversité.

À la suite de nos observations sur le terrain et de l'application puis de l'étude de notre clé de
détermination, nous pouvons dire que la ripisylve du cours d'eau de la Vrille est globalement en
moyen/bon état, de légers travaux d’entretiens et/ou de plantations sont tout de même conseillés.
Afin de limité le piétinement des berges il serait préférable de, soit faire la plantation de ripisylve et de
mettre en place une clôture empêchant les bovins de traverser le cours d'eau. Pour que la parcelle
garde une place d'abreuvoir pour le troupeaux il serait préférable d'installé une pompe à nez ou une
descente d'abreuvoir aménagé.

Figure 6 : Abreuvoir/descente aménagé
(www.cc-avranchesmontsaintmichel.fr)

Figure 5 : Pompe à nez (www.evrethausaintdenis.fr)

De plus, de nombreux obstacles à la continuité sédimentaire et au franchissement piscicole
ont été observés tout le long de la zone d'étude (Treigny- Vrilly).
Il faut donc enlever les embâcles par entretient de la ripisylve, et procéder un des arasements de seuils
et biefs de moulins afin de rétablir la continuité sédimentaire, il faudrait proposer aux propriétaires de
moulins l’arasement des ouvrages ou réaliser un bras de contournement d'ouvrages.
Pour encourager et accompagner ces travaux, il existe un certain nombre de subventions et aides :
• L'agence de l'eau (Loire Bretagne) → 80% pour les implantations de clôtures, travaux de
restauration de la continuité écologique, mise en place d'abreuvoirs conformes.
• Fédération de pêche de L'Yonne → variable selon les travaux, travaux favorisant la population
piscicoles prioritaires.
• Communauté de commune → de 5 à 10 % selon les engagements des mairies.

CONCLUSION
Le bassin versant amont de la Vrille est un territoire plein de potentialités qui peut concilier
économie et écologie comme le montre notre dossier. Mais pour concilier ces deux aspects, il faut que
ce projet soit un projet commun porté par les élus, les acteurs du territoire et la population.
Pour réaliser un tel projet, de nombreuses subventions sont disponibles notamment au niveau de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, des Fédérations Départementales de Chasse (FDC), et de
Pêche(FDPPMA), des Contrats Territoriaux, du Conseil Régional (CR), de l'Europe (sous forme de fond
FEADER) et sûrement de la prochaine Agence Française pour la Biodiversité (AFB).
D'autres études ont été effectuées sur la Vrille, mais elles ont été réalisées sur l'ensemble du linéaire
donc moins précises. Notre diagnostic est donc une base solide pour d'éventuelles études plus précise
(IBGN, IPR, IBP …) afin de conserver le patrimoine naturel présent sur le territoire.

Nos propositions constitueraient une action marquante pour dynamiser le territoire et servir de fer
de lance pour la lutte contre l'érosion des sols et de la biodiversité.
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ANNEXES
Annexe 1 : SRCE Bourgogne – Résumé non technique

3 – SCRE de Bourgogne – Les enjeux des continuités écologiques régionales
3.1 – Les enjeux des continuités écologiques régionales
3.1.1 – Approche spatiale : les zones à enjeux
Les continuités aquatiques
Les cours d’eau dont la continuité écologique est fortement dégradée sont identifiés au niveau de
chaque bassin. Les missions interservices de l’eau et de la nature (MISEN) départementales incitent
les propriétaires des ouvrages identifiés comme prioritaires à procéder à leur effacement ou leur
aménagement
3.3 – Le plan d’action stratégique
 Sous-trame « Cours d’eau et milieux humides associés »
La Bourgogne est riche d’un réseau hydrographique particulièrement dense et de bonne qualité. Les
secteurs les plus remarquables correspondent aux grands axes fluviaux (Saône, Loire, Allier : poissons
migrateurs, diversité des habitats) et aux zones particulièrement riches en rivières rapides (Morvan,
Charollais...). Les cours d’eau du Morvan abritent des espèces patrimoniales inféodées aux milieux
aquatiques, expliquant leur classement en réservoirs biologiques (Canche, Cure, Dragne, Méchet,
Ternin).
Ces cours d’eau atteignent pour certain le très bon état écologique. Les enjeux de cette sous-trame
sont nombreux et diversifiés :
• la réouverture des cours d’eau au droit des seuils et barrages pour la restauration de la continuité
piscicole et sédimentaire: des actions sont prioritaires sur les 934 ouvrages classés en liste 2 au titre
de l’article L.214-17 du code de l’environnement, sans pour autant freiner les éventuelles opérations
sur d’autres ouvrages. Dans les têtes de bassin versant, les étangs et autres retenues, établis sur les
cours d’eau et/ou en connexion directe avec ceux-ci, en ont modifié la qualité et le régime
hydrologique, et sont sources de rupture de continuité ayant pu conduire à des modifications des
peuplements.
• la préservation de milieux aquatiques d’excellente qualité, avec en particulier l’objectif de non
dégradation de la qualité des cours d’eau de têtes de bassin versant, réservoirs biologiques aujourd’hui
en très bon état écologique ;
• le maintien et la restauration de la fonctionnalité des zones humides et des champs d’expansion des
crues en vallées alluviales : la fluctuation des niveaux d’eau et de la piézométrie contrôlent la richesse
de la biodiversité des zones humides; les liaisons entre la rivière et les frayères à brochet, la
restauration de la dynamique latérale, et la reconnexion d’anciens méandres favorisent la diversité
des peuplements piscicoles des cours d’eau ;

Annexe 2 : Cartes historiques du bassin versant amont de la Vrille

Annexe 3 : Clé de détermination des types de haies
Haie à une strate_______________________________________________________________type 1
Haie à deux strates______________________________________________________________type 2
Haie à trois strates______________________________________________________________type 3

Haie à une 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

Haie à deux 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 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 dominante (surface au sol >75% de la longueur de la haie)___type 3.2.1
Strate herbacée et arborescente dominante (surface au sol >75% de la longueur de la haie)type 3.2.2
Strate arbustive et arborescente dominante (surface au sol >75% de la longueur de la haie)type 3.2.3

Haie équilibrée en strate____________________________________________________type 3.3.1

Annexe 4 : Tableau récapitulatif des essences rencontrées
Essence

Nom scientifique

Taille (en mètres) Longévité

Besoin en lumière

Teneur en eau du sol

Floraison

Caractéristiques

Erable champêtre

Acer campestre

12 à 15

150

Héliophile ou de demi-ombre

Mésoxérophile à mésophile

Avril à Mai

Croissance lente
Rejette bien de
souche Plante très
mellifère Bon
combustible

Frêne commun

Fraxinus excelsior

15 à 20

150-200

Héliophile ou de demi-ombre

Mésophile à mésohygrophile

Avril

Rejette de souche
Bon fourrage
Bon combustible

Prunellier

Prunus spinosa

1à 4

> 50

Héliophile ou de demi-ombre

Mésoxérophile à mésophile

Avril

Aubépine monogyne

Crataegus monogyna

4 à 10

500

Héliophile ou de demi-ombre

Mésoxérophile à mésophile

Mai

Bon combustible

Orme champêtre

Ulmus minor

30 à 35

400-500

Héliophile

Mésophile à mésohygrophile

Mars à Avril

Rejette de souche
Sensible à la
graphiose

Drageonne très
vigoureusement

Cornouiller sanguin

Cornus sanguinea

2à 5

/

Héliophile ou de demi-ombre

Mésophile à large amplitude

Mai à Juillet

Se marcotte et
drageonne Rejette
de souche
Plante mellifère

Châtaignier

Castanea sativa

25 à 35

500-1500

Héliophile ou de demi-ombre

Mésophile

Juin à Juillet

Rejette de souche

Merisier

Prunus avium

15 à 25

100

Demi-ombre

Mésophile

Avril à Mai

Porte-greffe des
fruitiers Utilisé en
ébénisterie

Noyer

Juglans regia

10 à 25

300-400

Héliophile ou de demi-ombre

Mésophile à mésohygrophile

Avril à Mai

Bon combustible
Utilisé en
ébénisterie

Chêne pédonculé

Quercus petraea

20 à 40

500-1000

Demi-ombre

Mésoxérophile à mésophile

Mai

Troène commun

Ligustrum vulgare

2à 3

/

Héliophile ou de demi-ombre

Mésoxérophile à mésohygrophile

Mai à Juin

Se marcotte
naturellement
Plante mellifère

Saule blanc

Salix alba

5 à 25

/

Héliophile

Mésohygrophile

Avril à Mai

Plante mellifère

Saule marsault

Salix caprea

3 à 18

60

Héliophile

Mésophile à mésohygrophile

Mars à Avril

Rejette
Rameaux utilisés en
fascinage

Cornouiller mâle

Cornus mas

2à 6

300

Héliophile ou de demi-ombre

Mésoxérophile

Mars à Avril

Excellent
combustible Plante
mellifère

Sorbier des oiseaux

Sorbus aucuparia

10 à 20

/

Héliophile ou de demi-ombre

Mésophile

Mai à Juin

Rejette de souche

Ronce des bois

Rubus fructicosus

1à 2

bisanuelle

Héliophile

Mésophile

Juin à Août

Drageonne, se
marcotte

Sureau noir

Sambucus nigra

2à 4

100

Héliophile ou de demi-ombre

Mésophile

Juin à Juillet

Rejette de souche

Charme

Carpinus bétulus

10 à 25

100-150

Demi-ombre ou d'ombre

Mésophile

Avril à Mai

Hêtre

Fagus sylvatica

30 à 40

150-300

Sciaphile

Mésoxérophile à mésophile

Avril à Mai

combustible
Rejette de souche
Croissance lente
Rejette mal de
souche Excellent
combustible

Aulne glutineux

Alnus glutinosa

20 à 25

60-100

Héliophile

Mésohygrophile

Mars à Avril

Rejette de souche
Bois imputrescible

Noisetier

Corylus avellana

2à 4

/

Demi-ombre ou d'ombre

Mésophile

Janvier à Mars

Eglantier

Rosa canina

1à 5

/

Héliophile

Mésoxérophile à mésophile

Mai à Juillet

Drageonne
Rejette de souche
Assez bon
combustible
/

Fusain d'Europe

Euonymus europaeus

2à 6

/

Héliophile ou de demi-ombre

Mésophile

Avril à Mai

Rejette de souche

Rejette de souche
Bois utilisé en
menuiserie

Rejette de souche

Excellent

Annexe 5 : Types de haies

Annexe 6 : Diagnostic d'érosion
De forts problèmes de ravinement nous on été rapportés par M. Morisset, et ont été observés sur un
affluent (n°5) de la Vrille. De plus, nous avons remarqué que les mêmes enjeux et problèmes sont
présent sur l'affluent n°4.
Le Chaillou

n°5

Zone de dépôt
enjeux

Bilan sédiment

causes

Parcelles agricoles
routes départementale (10m)

Envasement/ ensablement

Embâcles gênants la continuité
sédimentaire

Fonctionnement Vitesse d'écoulement trop
écologique
faible.
Proposition de
gestion

équilibré

Entretient ripisylve
enlever les embâcles

Zone d'érosion
Route départementale (5m)

équilibré

Ravinement (jusqu'au substrat)

Lit du cours d'eau trop petit,
écoulement restreint
Racines de la ripisylve à nue et
déconnectée du cour d'eau.
Substrat affleurent.
Recharge granulométrique.
Adoucir les pentes des berges

Volume érodé :
Sur l'affluent n°4 : une érosion de 2m à 2,5 m de hauteur sur 2 m
de
largeur de lit du cour d'eau, sur une longueur de 25m.
→ volume estimé : 100 m3

n°4
Vrilly

• En effet sur ces deux affluents nous avons constatés une forte érosion
verticale malgré un bon état morphologique. De plus, une route
départementale se trouve à proximité des deux zones d'érosion
principales, ce qui au vu du taux d'érosion actuel, sera problématique
dans un futur proche.
/ : zone d'érosion

Les zones de sédimentation se trouvent en aval des affluents et dans la Vrille et se traduit par un
colmatage du lit par excédant de matière fine, issue de l'importante érosion en amont.
• Des travaux d’adoucissement des pentes de berge permettrons aux débits de hautes eaux de
s'étendre dans un lit plus large et ainsi de diminuer la force cinétique de l'écoulement pour limiter
l'érosion.

