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Objectifs

Texte, descriptif, développement

Titre niveau 2

 Sous titre niveau 3

Intertitre niveau 4

Protection durable des 
enjeux humains : 

Restauration des 
fonctions écologiques et 

récréatives : 
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Quelles pistes d’amélioration?
Les leçons du passé

« Coucher des fafcines le long du talus BD d’une digue AB , que l’on 
retient par une file de clayons CD

Tunage simple d’après Belidor 1730



Quelles pistes d’amélioration?





Ouvrage en matériaux locaux







Utilisation de cordes 
en coco pour fixer 

des fascines
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Avantages du Génie Végétal sur le Génie Civil

Augmentation de la résistance avec le temps
Résistance souple au courant = dissipation d’énergie
Capacités de déformation et d’adaptation
Accueil d’une plus grande biodiversité
Retour des fonctions écologiques de la ripisylve
Matière première peu coûteuse
Utilisation de matériaux locaux
Dépense moindre d’énergie



Apports d’énergie non renouvelable

von der Thannen et al. (2017)

Enrochement Caisson 
végétalisé

Couche de 
branches à rejets
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Avantages du Génie Végétal sur le Génie Civil

Augmentation de la résistance avec le temps
Résistance souple au courant = dissipation d’énergie
Capacités de déformation et d’adaptation
Accueil d’une plus grande biodiversité
Retour des fonctions écologiques de la ripisylve
Matière première peu coûteuse
Utilisation de matériaux locaux
Dépense moindre d’énergie
Main d’œuvre locale spécialisée
Production réutilisable
Meilleure insertion paysagère
Usages locaux de la végétation : vannerie, 
bois, fourrage…
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