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Résumé 

Afin d’étudier le développement des systèmes racinaires dans 

les ouvrages hydrauliques en remblai, 350 souches d’arbres 

adultes de 13 espèces ont été extraites. Les dimensions et la 

distribution des racines ont été mesurées précisément. 

La vitesse de décomposition du bois des racines a été 

analysée par le biais de dispositif expérimentaux in situ, 

permettant de suivre la dégradation dans le temps 

d’échantillons de racines.  

La structure de l’enracinement dépend de plusieurs 

paramètres de contrôle tels que : la dimension et la 

constitution de la digue (structure interne, type de matériaux, 

teneur en eau, compacité), l’accès à l’eau (dépendant des 

positions de la ligne piézométrique, de la position de l’arbre 

sur la digue et de la zone climatique), le type de végétation 

(espèce végétale, âge des arbres). Bien que la nature des 

matériaux constitutifs des ouvrages et l’accès aux ressources 

en eau se révèlent avoir une influence prépondérante sur la 

structure des enracinements, certaines espèces (peupliers, 

robinier, saule) développent des racines particulières plus 

susceptibles de menacer l’intégrité des digues et barrages en 

terre. 

Si le développement des racines est néfaste pour la sécurité 

des digues en remblai, l’abattage des arbres et la mort des 

souches génèrent des risques encore plus importants : en 

effet, la décomposition des racines et des souches mortes crée 

des zones de faible densité, voire des vides, dans le corps de 

digue. La vitesse de décomposition du bois dépend de 

plusieurs paramètres tels que : le climat local, l’espèce 

végétale, le diamètre des racines, le type de matériaux et la 

teneur en eau du sol. 

Des solutions de gestion peuvent être énoncées au cas par cas 

sur la base de ces résultats.  

Abstract 

In order to study tree root system development in earth dikes 

and dams, 350 stumps from 13 tree species were extracted, 

and root size and distribution were analysed. 

Experimental devices in the field were used to study woody 

roots samples decay and decomposition in time. 

Root system structure depends on various parameters: dike 

dimension and material (internal structure, material types and 

compaction, water content), water availability (depending on 

piezometric line, tree position on dike, and local climate), 

vegetation types (species, tree age).  

Although material type and access to water resources have a 

dominating influence on root systems structure, some species 

(poplars, locust tree, and willow) develop special roots that 

can threaten the integrity of earth dikes and dams. 

If root systems development is detrimental to dike safety, 

cutting down trees and stump decay generate even greater 

risks: indeed, stump and root decomposition creates zones of 

low density and even pipes inside the dike and can lead to 

leaks. The speed of wood decomposition depends on several 

parameters such as: local climate, species, roots diameter, 

material type and soil moisture that influence biological 

activity. 

Management solutions can be designed for each case on these 

results basis. 

 

Mots clef : végétation ligneuse, système racinaire, 

développement, décomposition, digue en terre. 

Key words: woody vegetation, root system, development, 

decay, earth dike. 

Introduction 

Les digues de protection contre les inondations, implantées à 

proximité des rivières, les barrages en terre et les digues de 
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canaux, offrent des conditions favorables au développement 

de la végétation arborée [1].  

Les propriétaires et gestionnaires d’ouvrages hydrauliques ont 

constaté que la présence d’essences ligneuses pose des 

problèmes de sécurité : les arbres et arbustes gênent la 

surveillance visuelle des ouvrages, favorisent la présence 

d’animaux fouisseurs qui creusent des terriers dans les 

remblais et, enfin, le développement et le pourrissement des 

systèmes racinaires sont des facteurs de fragilisation à court et 

moyen termes [2]. 

Le développement des systèmes racinaires ligneux génère des 

risques de dégradation et d’érosion liés à l’action des racines 

vivantes et au phénomène de décomposition du bois [3]. 

Les arbres déracinés par l’effet du vent peuvent générés des 

dégâts visibles importants (Photo 1), tandis que les racines 

décomposées, laissent des galeries non perceptibles au sein 

des remblais (Photo 2). 

Dans le cadre de recherches menées sur l’impact de 

l’enracinement des ligneux dans les ouvrages hydrauliques en 

terre, nous avons mesuré le système racinaire de plus de 350 

souches d'arbres adultes arrachées entre 2003 et 2010 sur des 

digues et petits barrages français [4]. Les modalités de 

développement et de décomposition de ces systèmes ont été 

étudiées afin de déterminer plus précisément le risque induit 

pour les ouvrages. 

 

PHOTO 1 : PIN D’ALEP RENVERSE PAR LE VENT, AYANT 

IMPORTE LES  DALLES BETONNEES DU CANAL SUR PLUSIEURS 

METRES DE LONGUEUR 

 

PHOTO 2 : GALERIE LAISSEE EN PLACE DANS DES MATERIAUX 

A MATRICE COHESIVE PAR UNE RACINE DECOMPOSEE 

Matériel et méthode 

Etude du développement des systèmes racinaires 

 
L’extraction des souches a été réalisée sur différents types 

d’ouvrages hydrauliques. La diversité des sites d’étude (en 

termes de constitution, structure et dimension des ouvrages, 

situation des arbres sur les digues, conditions climatiques) 

nous a permis de caractériser les variations de la morphologie 

des systèmes racinaires de 13 espèces végétales (chêne vert et 

pubescent, érables champêtre et négundo, frêne, peupliers 

blanc et noir, robinier, saule blanc, aulne glutineux, mélèze, 

pins d’Alep et sylvestre).  

Au cours de l’excavation, la structure de la souche est décrite 

(position, orientation et dimensions des racines), 

photographiée et schématisée. Une fois les souches extraites 

et mises en dépôt, la description globale des systèmes 

racinaires est complétée par l’acquisition de données 

quantitatives précises sur les racines elles-mêmes (variations 

de diamètre, longueur, ramification. Des échantillons de 

racines sont prélevés afin de décompter des cernes de 

croissance annuels et connaître leur âge.  

Une typologie racinaire a pu être définie. 

 

Etude de la décomposition des racines 

 

Pour étudier la vitesse et le mode de décomposition du bois 

des racines, nous avons prélevé au total 325 échantillons de 5 

classes de diamètre (2 ; 3 ; 5 ; 8 et 10 cm) sur 7 espèces 

différentes (chêne pubescent, frêne, peuplier noir, robinier, 

mélèze, pin sylvestre et pin d’Alep).  

Des échantillons de chaque espèce et chaque classe de 

diamètre ont été ramenés au laboratoire afin d’évaluer les 

caractéristiques du bois sain tandis que les autres étaient 
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enfouis dans le corps de digues dans 3 sites (haute montagne, 

vallée en climat alpin, plaine méditerranéenne). 

Une partie des échantillons en décomposition est déterrée et 

analysée tous les 2 ans. 

Résultats 

Etude du développement des systèmes racinaires 

 

Quatre types de structure racinaire ont été distingués : 

- structure traçante (la majorité des racines est 

superficielle) ; 

- structure pivotante (majorité de racines verticales 

profondes) ; 

- structure mixte (racines horizontales et verticales) : 

- structure fasciculée (racines obliques, horizontales et 

verticales). 

Trois types de racines ont été distingués : racines longues, 

peu ramifiées et à faible décroissance en diamètre, racines 

courtes très ramifiés et à forte décroissance, et enfin pivots 

(cas particulier de racine courte verticale). Ces racines sont 

présentes sur tous les types de structures racinaires définis 

précédemment (à l’exception des pivots qui ne sont présents 

que sur les systèmes mixtes et pivotants). 

La structure de l’enracinement dépend de plusieurs 

paramètres de contrôle tels que : la dimension et la 

constitution de la digue (structure interne, type de matériaux, 

teneur en eau, compacité), l’accès à l’eau (dépendant des 

positions de la ligne piézométrique, de la position de l’arbre 

sur la digue et de la zone climatique), le type de végétation 

(espèce végétale, âge des arbres). 

Les systèmes fasciculés se rencontrent essentiellement sur 

matériaux fins, les systèmes mixtes et pivotants sur matériaux 

grossiers. Les systèmes traçant se développent sur matériaux 

fins et grossiers en s’adaptant à la contrainte d’accès à l’eau. 

Bien que la nature des matériaux constitutifs des ouvrages se 

révèle avoir une influence prépondérante sur la structure des 

enracinements (Figure 1), certaines espèces végétales 

arborées développent des structures racinaires particulières 

susceptibles de menacer l’intégrité des digues et barrages en 

terre.  

Le peuplier, le saule et le robinier développent des racines 

très longues et très grosses à vitesse de croissance 

particulièrement élevée (Figure 2) : près de 0,60 cm/an en 

diamètre et plus de 60 cm/an en longueur. Les racines courtes 

et les pivots ont des vitesses de croissance comparables en 

longueur, mais les pivots ont une croissance en diamètre plus 

importante (Figure 2). 
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FIGURE 1: REPARTITION DES  STRUCTURES RACINAIRES EN 

FONCTION DES MATERIAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2: VITESSE DE CROISSANCE EN DIAMETRE ET EN 

LONGUEUR DES 3 TYPES DE RACINES CHEZ LE PEUPLIER 

 

Si le développement des racines est néfaste pour la sécurité 

des digues en remblai (décompactage, fissuration 

soulèvement..), l’abattage des arbres et la mort des souches 

génèrent des risques encore plus importants. 
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Etude de la décomposition des racines 

 

La décomposition des racines et des souches mortes crée des 

zones de faible densité, voire des vides, dans le corps de 

digue. La vitesse de décomposition du bois dépend de 

plusieurs paramètres tels que : l’espèce végétale et le 

diamètre des racines, mais aussi le type de matériaux, le 

climat local et la teneur en eau du sol qui conditionnent 

l’activité biologique. 

 

Les résultats des expérimentations menées sur les digues ont 

permis de constater que les masses volumiques diminuent 

dans le temps et semblent se stabiliser au niveau d’un palier 

commun après 4 ans de décomposition (Figure 3). Cependant 

toutes les espèces n’ont pas les mêmes cinétiques de 

dégradation. 

Le peuplier et le robinier sont plus sensibles à la dégradation. 

La décomposition du peuplier se traduit pas une perte de 

consistance tandis que le robinier éclate et se défibre, 

devenant ainsi plus sensible aux attaques de bactéries, 

champignons et insectes. Le frêne et le chêne sont peu 

dégradés visuellement après 4 ans de décomposition bien que 

leur masse volumique ait diminué. 

 

 
FIGURE 3 : EVOLUTION DE LA PERTE EN MASSE VOLUMIQUE 

(G/CM3) CHEZ 4 ESPECES. T0 : BOIS SAIN / T2 : APRES 2 ANS DE 

DECOMPOSITION / T4 : APRES 4 ANS DE DECOMPOSITION. 

 

Les conifères situés en zone de montagne (1500 m d’altitude) 

ont une vitesse de décomposition plus lente que les espèces 

feuillues en plaine. Ceci s’explique par la réduction de la 

période d’activité biologique (4 mois au lieu de 8 mois). 

Les échantillons de pin d’Alep, en plaine, n’ont pas encore 

été déterrés  ; ils le seront après 2 ans de dégradation, en 

décembre 2013.  

 

Enfin, le type de matériau a une importance considérable. 

Dans les matériaux fins et cohésifs (limons et argiles), le 

risque est plus élevé car les racines décomposées laissent des 

galeries qui ne se referment pas rapidement. Dans les 

matériaux grossiers ou le sable, les galeries tendent à se 

combler spontanément par effondrement. Cependant, la 

déstructuration liée au développement des racines induit 

inévitablement un abaissement des caractéristiques 

mécaniques des matériaux. . 

Principes de gestion de la végétation ligneuse 

L’entretien des remblais nécessite  un débroussaillage régulier 

(au minimum une fois par an).  

La remise en état d’un ouvrage boisé nécessite souvent 

l’abattage et le dessouchage des arbres et la reconstitution du 

talus [5]. 

 

Les moyens de prévention des risques liés à la présence de 

végétation ligneuse sur les remblais sont : 

 

- idéalement, de ne pas laisser se développer d’essences 

ligneuses sur les ouvrages et à leur proximité ; 

- d’abattre les arbres de grandes dimensions, penchés ou 

malades ou présentant un risque pour l’ouvrage de par leur 

situation et d’extraire les souches (travaux qui doivent 

s’accompagner de reprises partielles du talus et si nécessaire 

et à plus ou moins brève échéance, d’un confortement du 

remblai) ; 

- de créer une paroi étanche (paroi moulée, rideau de 

palplanches) afin de diminuer les risques liés à la présence 

des racines si les arbres doivent être conservés. 

 

La sectorisation et la priorisation des interventions sont 

vivement conseillées afin d’organiser la remise en état des 

ouvrages boisés, avec une démarche cohérente et progressive. 

L’établissement d’un plan de gestion pluriannuel est bien 

souvent la solution la plus adaptée en permettant d’intégrer 

les divers enjeux et contraintes liés à la présence de la 

végétation sur les digues. 
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FIGURE 4 :  SECTORISATION ET PRIORISATION DES 

INTERVENTIONS SUR UN OUVRAGE BOISE 

Conclusion 

Ces résultats sur les systèmes racinaires ont permis de mieux 

appréhender les risques induits pour les ouvrages 

hydrauliques. Le risque dépend de la digue (dimension et 

matériaux constitutifs), de la structure des systèmes 

racinaires, de la dimension et de la direction des racines, ainsi 

que de la résistance du bois à la dégradation. 

 

Des solutions de gestion peuvent être énoncées au cas par cas 

sur la base de ces résultats. Mais de façon plus générale, les 

espèces présentant des développements rapides avec des 

morphologies racinaires à risque ont été identifiées (robinier, 

peuplier et saule). Les matériaux aggravant le risque 

d’érosion interne également (matériaux fins ou à matrice 

cohésive). Enfin, les digues anciennes et étroites présentent 

effectivement les configurations les plus critiques au regard 

des risques induits par la végétation ligneuse. 

 

A titre plus prospectif, un outil générique permettant 

d’évaluer, à l’échelle de l’ouvrage et en fonction du temps, la 

dégradation de la sécurité vis-à-vis de l’érosion interne au fur 

et à mesure du pourrissement des racines, devrait être mis au 

point dans le cadre des travaux d’une thèse en cours de 

démarrage à Irstea. 
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