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Le gLe géénie vnie vééggéétal en rivital en rivièère de montagne : re de montagne : 
QQuels enjeux pour la biodiversituels enjeux pour la biodiversitéé ??

L. BoninL. Bonin11, P. Prunier, P. Prunier11, P., P.‐‐A. FrossardA. Frossard11, L. Ansermet, L. Ansermet11 & Andr& Andréé EvetteEvette22

1 hepia (Haute Ecole du Paysage de l’Ingénierie et de l’Architecture), Genève
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Pourquoi promouvoir le gPourquoi promouvoir le géénie vnie vééggéétal en tal en 
rivirivièère de montagne ?re de montagne ?
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RENATURATION
REVALORISATIONENDIGUEMENT

Espace nécessaire au 
cours d’eau

Expression des 
phénomènes 
dynamiques

Ouvrages de 
protection réduits au 
minimum

Aménagement du 
territoire

Amélioration de la 
structure des berges et 
du lit

Adoucissement des 
berges

Diversification du 
milieu et amélioration 
des conditions de 
développement pour
les biocénoses

Protection contre les 
crues comme unique 
objectif

Génie civil

Techniques mixtes

Impacts négatifs 
importants sur les 
biocénoses

GENIE BIOLOGIQUE
(techniques végétales)

REVITALISATION

Principes de base:Principes de base:
LL’’amaméénagement des cours dnagement des cours d’’eaueau
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QuQu’’estest--ce que le gce que le géénie vnie vééggéétal?tal?

Utilisation de matériaux vivants pour la protection des berges 
et des talus.

Outil à disposition des gestionnaires.

Permet de favoriser la biodiversité (vs génie civil).
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Dans la mesure du possible, accorder un espace de Dans la mesure du possible, accorder un espace de 
libertlibertéé au cours dau cours d’’eau.eau.
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Développement de techniques basées sur l’observation 
de modèles naturels.

Principes du gPrincipes du géénie vnie vééggéétaltal
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Rôles des végétaux :

Ombrage (baisse de la température => augmentation O2)

Zone tampon (pollution diffuse)

Diversification des habitats et accueil de la faune

Corridor biologique

Aspect paysager

Fixation des berges

Lutte contre les espèces invasives

GGéénie vnie vééggéétal et biodiversittal et biodiversitéé
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Contribution Contribution àà la conservation de la la conservation de la 
biodiversitbiodiversitéé vvééggéétaletale

3 modes d3 modes d’’interventions possibles :interventions possibles :

Utilisation du génie végétal pour la conservation d’espèces 

Utilisation d’espèces structurantes dans les ouvrages     

Amélioration de la connaissance sur les espèces utilisées              
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Utiliser le gUtiliser le géénie vnie vééggéétal pour favoriser la tal pour favoriser la 
conservation dconservation d’’espespèèces vulnces vulnéérablesrables

LL’’exemple de la petite massette (exemple de la petite massette (Typha minimaTypha minima Hoppe)Hoppe)
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Ecologie et statutEcologie et statut

Répartition de la végétation selon les différentes lignes d’eau et la granulométrie sur l’Arve 
(Réf.: Prunier & al., 2010 – Bot. Helv.)

Espèce héliophile pionnière

Riveraines des cours d’eau des contreforts alpins

Perturbations régulières

Sols sablo-limoneux (silts et sables fins)

EspEspèèce en rce en réégression dans toute lgression dans toute l’’Europe, Europe, 
protprotééggéée en France et conside en France et considéérréée comme e comme 

rare en Rhônerare en Rhône--AlpesAlpes
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Objectifs de la restaurationObjectifs de la restauration

Favoriser la dynamique alluviale en élargissant la zone 
d’influence du cours d’eau

Favoriser le dépôt de sédiments fins permettant le 
développement de la petite massette

Assurer des conditions écologiques et topographiques 
favorables à la petite massette sur le long terme
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Effets de lEffets de l’é’élargissement du gabaritlargissement du gabarit

Diminution de la hauteur d’eau         Diminution de la compétence (charriage)
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PiPiéégeage des sgeage des séédiments finsdiments fins

PiPiéégeage des geage des 
sséédiments finsdiments fins
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Décapage du sol contaminé par les néophytes
Déboisement, débroussaillage, dessouchage, etc.

Abaissement de terrasse alluviale au niveau des hautes eaux estivales
Remodelage de la terrasse alluviale (inclinaison <5 / 1)

Plantation de petite massettePlantation de petite massette

Chenal secondaire favorisant le dépôt de sédiments

Stabilisation du talus en arrière 
de la terrasse alluviale 

(ensemencement, bouturage, 
couches de branches, etc.)

Propositions dPropositions d’’amaméénagementnagement

Ref.: L. Ansermet
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Utiliser des espUtiliser des espèèces structurantes dans les ces structurantes dans les 
ouvragesouvrages

LL’’exemple de la myricaire (exemple de la myricaire (Myricaria germanicaMyricaria germanica (L.) Desv.)(L.) Desv.)
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Espèce pionnière 

Terrasses alluviales des cours d’eau de montagne

Sur alluvions plutôt grossiers (sables, graviers, galets)

Milieux très perturbés (crues régulières)

Etages collinéen à subalpin (jusqu’à 2300 m)

Ecologie et statutEcologie et statut
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EspEspèèce considce considéérréée comme rare en Rhônee comme rare en Rhône--
Alpes et en rAlpes et en réégression dans tout lgression dans tout l’’arc Alpinarc Alpin
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CaractCaractééristiques techniquesristiques techniques

Taux de reprise au bouturage : 30-85 %

Résistance à la sécheresse et aux inondations

Système racinaire profond => Bonne résistance  aux force 
d’arrachement 

Port dense et souple => Dissipation de l’énergie du courant et 
piégeage des sédiments fins

Plante peu compétitive => Utilisation en tâche denses 
monospécifique

Utilisation : lits de planUtilisation : lits de planççons, bouturesons, boutures
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Boutures de myricaireBoutures de myricaire

Couche de branches Couche de branches 
de myricairede myricaire

Boutures de saule et geotextile Boutures de saule et geotextile 
biodegradablebiodegradable

Tressage de saule mortTressage de saule mort
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Approfondir la connaissance des espApprofondir la connaissance des espèècesces
(morphologie, biologie, (morphologie, biologie, éécologie)cologie)
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Autres syngamAutres syngamééons et polyploons et polyploïïdes structurants : des structurants : 
la problla probléématique des genres complexesmatique des genres complexes

Leontodon hispidus L.

Festuca ovina aggr.

Festuca rubra aggr.

Le genre Salix



20Salix purpurea  s.str. Salix purpurea ssp. angustior



21Salix purpurea x daphnoidesSalix purpurea ssp. gracilis
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Le projet GLe projet Géénini’’AlpAlp
GGéénie vnie vééggéétal en rivital en rivièère de montagnere de montagne
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Regain d’intérêt pour le génie végétal depuis les années 80’.

Applications dans des contextes variés => nécessité
d’adaptation constante des techniques.

Contraintes topographiques, climatiques et hydrauliques 
parfois extrêmes en rivières de montagne. 

Génie végétal peu appliqué en rivière de montagne sur 
l’espace Franco-Suisse.

Déficit de connaissances, de références et de vulgarisation 
pour les applications en rivière de montagne.

GGéénie vnie vééggéétal en rivital en rivièère de montagne re de montagne 
Constat / problConstat / probléématiquematique

Projet GProjet Géénini’’AlpAlp
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Le projet GeniLe projet Geni’’Alp Alp 
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Projet INTERREG IVA  Franco-Suisse

Partenariat : 
France : Région Rhône-Alpes, ARRA, CEMAGREF, ONF, 
SM3A, SYMASOL.
Suisse : hepia Genève, canton de Vaud, communes de Bex, 
Ollon et Gryon. 



25

Le projet GeniLe projet Geni’’Alp Alp 
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Objectifs :
Développer et promouvoir les techniques
Fournir des outils concrets aux gestionnaires (techniques, 

espèces…)
Sensibiliser les acteurs locaux

Actions :
Action 1 : chantiers pilotes
Action 2 : guide technique
Action 3 : formations et communication
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Le projet GeniLe projet Geni’’Alp : Alp : 
Action 1: chantiers pilotesAction 1: chantiers pilotes
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3 chantiers en France (Rhône-Alpes): 
Végétalisation d’enrochements des berges sur l’Arve (74) : SM3A
Protection d'une piste forestière sur le Bens (38) : ONF
Stabilisation d’une berge érodée sur le Pamphiot (74) : SYMASOL

2 chantiers en Suisse (canton de Vaud):
Stabilisation de berges sur l'Avançon d'Anzeindaz (Vd) : hepia
Protection d'une piste forestière sur la Petite Gryonne (Vd) : hepia
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3 parties :
Partie 1: Principes d’aménagements des berges dans le 
respect des fonctionnalités écologiques des cours d’eau.

Partie 2: Recueil des techniques et expériences de 
génie végétal en rivière de montagne dans l’espace alpin.

Partie 3: Guide des espèces utilisées en génie végétal 
sur les rivières des Alpes du Nord occidentales (clé de 
détermination des saules en hiver + 50 fiches espèces).

Le projet GeniLe projet Geni’’Alp : Alp : 
Action 2: guide techniqueAction 2: guide technique
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Merci de votre attentionMerci de votre attention……


