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Introduction 

 
 

La zone dite des « Chapeliers » est une carrière d’alluvions silico-

calcaires, exploitée par la société DURANCE GRANULATS depuis janvier 2003 par l’arrêté 

d’autorisation préfectorale de février 2000 et pour une durée de 15 ans. Cette exploitation est 

l’extension ouest de la carrière existant déjà au lieu-dit « Plantain ». Cette dernière a d’ailleurs été 

réaménagée en base de loisir. 

 

 Ici le but est tout autre. En effet, la finalité de l’intervention et de 

son suivi est de mettre en place une zone humide caractéristique des écosystèmes de la Basse 

Durance. Ce réaménagement, à vocation écologique et paysagère, est conduit par un maître 

d’œuvre, le SMAVD (Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance). Un groupe de 

travail a été constitué avec des membres de la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement), 

de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), du CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour 

l'Environnement) du Pays d’Aix et de certaines associations locales telles que Le Loubatas. Des 

réunions en présence de ces derniers ont donc permis d’étudier le projet de réaménagement et de 

faire certains diagnostics nécessitant des propositions. 

 

L’équipe de la Maison Régionale de l’Eau, au sein de laquelle j’ai 

effectué mon stage, est chargé de cette étude et de prendre en compte toutes les attentes des 

diverses parties. La Maison Régionale de l’Eau a été choisie pour ce projet pour des raisons de 

mise en relation d’une étude scientifique avec une communication pédagogique aussi très 

importante, ce qui est développé dans le chapitre suivant. 

 

 

 

Le sujet que j’ai abordé est celui de la végétalisation des berges que 

l’on pourra préconiser suite à l’exploitation. 

 
Pour ce faire, une recherche méthodologique m’a permise de 

recueillir des informations et des données liées à la zone et à l’exploitation qui doit en être faite et 

à son environnement écologique. Celles-ci m’ont conduite à analyser les caractéristiques du futur 

plan d’eau, des futurs types d’habitats et des éléments pouvant influencer directement l’écosystème. 

Les solutions dégagées donnent ainsi lieu à des propositions techniques et réalisation de travaux 

qui pourront être utilisées par l’exploitant pour atteindre son objectif. 
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La Maison Régionale de l’Eau 

 

 

 
La Maison Régionale de l’Eau, se situe en Provence Alpes  Côte

d’Azur dans  le département du Var et plus précisément à Barjols où elle occupe un ancien hospice 

rénové. Bénéficiant d’un climat méditerranéen, son champ d’action s’étend sur les milieux 

dulçaquicoles méditerranéo-alpin 

 

                                  
 

La Maison Régionale de l’Eau 

 

 

 

Le réseau hydrographique de cette région est très riche en cours d’eau, 

lacs et eaux souterraines. La présence de nombreux ouvrages tels que barrages, retenues et canaux, 

impliquent une étude et une surveillance des milieux aquatiques touchés. 

Une politique de gestion de l’eau a été mise en place et une Agence de Bassin, établissement public de 

l’Etat, créée dans la région. Ainsi l’agence Rhône Méditerranée Corse a pour mission d’initier, à 
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l’échelle de son bassin versant, une utilisation rationnelle des ressources en eau, la lutte contre leur 

pollution et la protection des milieux aquatiques.  

 

 

 

 

Association loi 1901, la Maison Régionale de l’Eau a été crée en 1991 par 

Monsieur OLIVARI et Monsieur CHAIX ayant pour but d’en faire un centre de ressources pour une 

éducation à l’environnement et un centre de recherches scientifiques. Elle se compose donc de deux 

pôles d’activités complémentaires : 

 

 Le pôle pédagogique 

En partenariat avec le Conseil Régional PACA et le Conseil Général du Var elle propose 

des animations pour les scolaires de la région, afin de responsabiliser chacun dans ses 

attitudes et comportements. Dans cette optique, la MRE met à disposition des enseignants, 

ses connaissances scientifiques et ses compétences pédagogiques sur l’eau. 

Elle propose plusieurs types d’animations : 

 Des programmes à l’année réalisées dans les classes (cycles de 

l’eau naturels et domestiques) et un accueil des classes à Barjols pendant 

une journée pour aborder les thèmes et problématiques liées à l’eau 

douce et au milieu rural. Une salle d’aquariums a été créée pour illustrer 

la visite. 

 Des animations à la journée dans les communes ont lieu chaque 

année comme à Mallemort et à l’Argentière-la-Bessée lors de la fête de 

la Durance en 2002 où des stands d’expositions avaient été mis en place 

 Des séjours d’éducation à l’environnement «eau et patrimoine » 

dans le Parc naturel régional du Verdon ont lieu sur le site de 

Montmeyan propice aux multiples activités choisies. 

 

 

 

 

 

 Le pôle scientifique 

Afin de participer à la connaissance des milieux aquatiques. De la vision microscopique 

du monde des invertébrés à la vision macroscopique du bassin versant, la Maison 

Régionale de l’Eau se propose comme l’un des partenaires privilégiées des « maîtres 

d’ouvrage » en matière d’environnement. En privilégiant une démarche adaptée à tout 

l’hydrosystème, elle réalise, seule ou en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires, 

des études sur les milieux dulçaquicoles. 

Ses actions sur le terrain se traduisent autant par des analyses de Matières En Suspension 

(MES) dans certaines parties d’un cours d’eau et dues à certains ouvrages construit, que 

des prélèvements afin de définir un Indice Biologique Global Normalisé et ainsi la qualité 

sanitaire et écologique d’un lieu bien défini. 

Quelques exemples : 

 « la réhabilitation des plans d’eau du Verdon envahis par la 

végétation aquatique » Société Canal de Provence et Maison Régionale 

de l’Eau, 1998 

 « Retenue de Quinson ; Compte rendu du suivi analytique de la 

vidange décennale » ; Maison Régionale de l’Eau, Octobre 1998 
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 « Diagnostic environnemental du Vallon du Rossignol » ; 

Biosphère Environnement, ETAP SA, Maison régionale de l’eau, 

Décembre 1996… 

 

 

 

Afin de gérer ces deux grand rôles que La Maison Régionale de l’Eau souhaite jouer, elle emploie 

actuellement 17 salariés. Agrée par le ministère de l’Education Nationale, elle comprend : 

 Un conseil d’administration qui gère l’association sur le plan financier et s’occupe 

des démarches administratives. Il définit les grandes orientations et la politique à 

mener au sein de l’association. 

 Un Conseil scientifique qui sert de ressource pour les études scientifiques. Il valide le 

contenu des travaux et des études effectuées par l’effectif de membres dont 

hydrobiologistes, botanistes, zoologistes. 

 Sous le contrôle du conseil scientifique, elle met en œuvre la politique définie par le 

conseil administratif exécutif composé de 17 salariés. 

 

 

 

 

La MRE agit aussi en tant que : 

- appui scientifique et technique à des collectivités, des professionnels et des particuliers, et 

notamment un partenariat avec EDF pour la création d’un emploi scientifique, 

- intervenants dans le programme de formations professionnelles en environnement et lors de 

conférences et de colloques. L’association accueille aussi des stagiaires de formations et de 

niveaux différents  

- acteur du développement touristique par la création de circuit sur l’eau et le patrimoine 

provençal  

 

 

 

Les partenaires sont aussi la Mairie de Barjols, la Direction 

Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (04), le Conseil Supérieur de la Pêche, la Fédération de 

pêche du Var, Office Nationale des Forêts (04), Société d’autoroute ESCOTA, Agence de l’eau RMC, la 

Direction Départementale de l’Equipement 06, la Direction Régionale de l’Environnement, la Société du 

Canal de Provence, des Bureaux d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie  

 

 
L’objectif de cette étude est de définir l’état initial de la zone des 

Chapeliers et d’envisager son devenir suite à la phase d’extraction prévue. Le but étant d’en faire une 
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zone à vocation écologique et paysagère, les données analysées et le diagnostic déduit vont permettre de 

proposer des possibilités de végétalisation des berges. 

 

 

Les données et informations sont issues d’une synthèse bibliographique. 

Des documents fournis entre autres, par l’exploitant, Durance Granulats, et le maître d’œuvre, le 

SMAVD, ainsi que du centre de documentation de la DIREN ont conduit à définir l’écologie d’une 

« zone humide » en Basse Durance. Il a été nécessaire de déterminer tout ce qui concerne les 

particularités du climat, la géologie et l’hydrologie, conditionnant à la base le fonctionnement de 

l’écosystème futur du lieu. Des études ont été demandées sur la zone des Chapeliers au niveau 

géologique et composition des sols ainsi que sur les contraintes rencontrées au cours de l’exploitation et 

après celle-ci.  

Puis des thèses, étudiant les milieux aquatiques duranciens, ont apporté les caractéristiques plus précises 

sur les formations des successions végétales spécifiques. 

 

 

En complément, des observations ont été faites sur le terrain. Les lieux ont 

été choisis en fonction de leur proximité géographique et de leur analogie de formation. Ainsi, la 

Réserve Naturelle Volontaire de Saint Estève Janson, correspond à une ancienne gravière, exploitée 

dans le lit majeur de la Durance jusqu’au début des années 90 et qui s’est vue retrouver ses 

caractéristiques de ripisylve naturelle durancienne et la création de nouveaux habitats rares dans notre 

région. La zone des « Quatre Tours » a été réaménagée et mise en eau environ à la même période ainsi 

que l’étang de pêche de San Payre, lieu de prélèvement de graviers duranciens par la société ESCOTA 

pour la consolidation de l’autoroute A 51. La zone de « Plantain » jouxtant la future exploitation a quant 

à elle permis de juger de l’aspect final d’un terrain soumis à extractions. Les constatations faites 

visuellement viennent illustrer l’étude d’impact réalisée sur cette partie. Tous les relevés floristiques et 

faunistiques ont permis de supposer une évolution plus précise du futur plan d’eau des Chapeliers.  

 

 

Des contacts avec certains interlocuteurs faisant partie du groupe de travail 

et d’étude du projet ont apporté des connaissances importantes. Monsieur PIGNOLY a ainsi été très 

instructif sur les descriptions des écosystèmes de  la Réserve de Saint Estève Janson ainsi que sur la 

progression de ceux du plan d’eau des Quatre Tours, à l’amont des Chapeliers, tous deux suivis par le 

SMAVD. Une visite du site de « Plantain » réaménagé lui en base de loisirs, organisée par Monsieur 

CHABAUT, directeur de Durance Granulats à Peyrolles, a permis d’observer en particulier les 

caractéristiques topographiques probables qui se créeront sur la zone étudiée. 

 

 

 

L’état présent et futur du lieu ainsi établi, un diagnostic va se dégager et 

mener à des propositions d’aménagement et d’entretien à mettre en place, dans le respect de la vocation 

écologique et paysagère du lieu. L’outil « génie végétal » est un allié confirmé dans les réaménagements 

se confondant avec les écosystèmes du milieu. Il est important de considérer ces ouvrages autant dans 

leur aspect qualitatif que quantitatif et de mesurer leur coût. Par la suite et dans l’optique d’une réussite 

totale des techniques utilisées, des actions d’entretien voire de restauration sont à prévoir. 

 

 

I. Présentation de la zone des Chapeliers 
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1. Création d’une « zone humide » 
 

 

1) Définition au niveau international 

 

D’après la « Convention relative aux zones humides d’importance 

internationale particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau » appelée aussi Convention de Ramsar, 

ville d’Iran où elle a été signée en 1971, les « zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, 

de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est 

stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la 

profondeur à marée basse n’excède pas 6 mètres » 

 

 

2) Définition au niveau national  

 

En France, la « Loi sur l’Eau » de 1992 est plus restrictive : « terrains, 

exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau, salée ou saumâtre, de façon permanente ou 

temporaire. ». 

Concrètement on distinguera bien les zones humides des milieux 

aquatiques. On considérera donc ici qu’une zone humide est une zone de terre dont les caractéristiques 

sont déterminées par la présence d’eau, qu’elle inonde le sol de manière permanente ou intermittente, en 

général saisonnière. En cas d’inondation permanente, la profondeur doit permettre le développement de 

macrophytes enracinés. »  

La principale opportunité écologique d’une carrière en eau est sans doute 

la présence, à hauteur des berges, de milieux engorgés ou inondés sous une faible lame d’eau. 

 

Le nombre de zone humide est dans notre pays en forte régression. Or leur 

rôle dans le cycle de l’eau a été mis en évidence, tout comme leur grande richesse floristique et 

faunistique qui rendent de nombreux services à la collectivité. Leur destruction étant souvent irréversible, 

la création de zones humides artificielles en réaménageant les carrières en eau, devient alors une 

opportunité inestimable. 

 

 

 

 

Ce qui est ici le cas pour la zone de Plantain qui, au cours de sa durée 

d’exploitation autorisée pendant 15 ans, subira des aménagements en corrélation avec l’objectif fixé, soit 

en faire une zone humide dans le milieu durancien. Tout ceci dans un but avant tout écologique et 

également paysager. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Situation géographique 
 

1) Localisation 

La carrière des « Chapeliers » se situe à 400 m au Nord-ouest de la 

commune de Peyrolles-en-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône mais à la limite avec 
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celui du Vaucluse. Elle est à environ 3 Kms à l’Est du village de Meyrargues et également à cette 

distance au Nord-Ouest de Jouques. Elle correspond à la zone d’extension Ouest.  

 

2) Délimitation de la zone d’exploitation 

a. Zone déterminée par des axes et superficie estimée 

Au Nord de la zone passe l’autoroute A51 et à l’Ouest la RD62a. Il a été estimé que les travaux liés à 

l’extraction se feront sur une superficie de 55 hectares.  

b.  Zone difficile  

Il est nécessaire de préciser le passage de deux lignes EDF sur la partie Nord-ouest de la zone. La 

servitude liée à ces dernières pourrait entraîner une division du plan d’eau. En effet EDF réclame un 

remblaiement au dessous des lignes afin d’y avoir accès. 
         

 

3) Création d’une zone humide en Basse Durance  

Le but étant de reconstituer un écosystème, la conception de 

l’aménagement ne peut ignorer les processus écologiques globaux. La création d’un biotope artificiel 

redonnera aussi une densité à la diversité du milieu. 

La situation de la zone des Chapeliers, insérée dans la zone 

agricole de la Basse Durance entraîne une spécificité des futurs habitats et peuplements, ainsi que les 

zones de relation terre/eau et la ripisylve et les milieux terrestres associés.  Ceci permettra de dégager les 

éléments nécessaires à l’étude de végétalisation des berges du futur plan d’eau. 

 

 

3. Particularité d’un climat de type méditerranéen 
 

Ce climat se caractérise par un ensoleillement important, un temps 

sec, un ciel clair et des précipitations rares mais abondantes. Les données climatologiques sont issues de 

la station de la météorologie nationale de Meyrargues et de la station d’Aix-Les-Milles 

 

1) Température 

Les températures moyennes mensuelles sont comprises entre 5°C 

environ en janvier et 22°C en juillet. La moyenne annuelle étant de 12.7°C. La température descend 70 

jours par an sous les 0°C entre le mois d’octobre et le mois d’avril (il gèle environ 18 jours par an). Elle 

dépasse les 30°C sous abris plus de 30 jours par an. 

 

2) Vent 

Les vents sont, dans cette zone,  plus forts et plus fréquents 

lorsqu’ils viennent du Nord-Ouest. Ils soufflent à une vitesse supérieure à 8m/s. Des vents moins 

importants viennent du Sud-ouest et de l’Est Sud-Est .mais ces vents ne dépassent pas une vitesse de 

2m/s. 

 

3) Pluviométrie 

 

Les précipitations représentent une moyenne annuelle de 601 mm 

qui se répartissent sur un peu plus de 60 jours par an environ et essentiellement en automne. La période 

sèche est relativement courte et intervient principalement durant le mois de juillet. 

 

4. Situation géologique  

 
1) Une zone située entre deux massifs 
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Au nord s’élève le massif du Lubéron, à ossature calcaire, et au sud 

le Concors, délimitant la basse vallée de la Durance. Cette situation détermine la géologie observée en 

sondant le lieu. 

 

2) Type d’alluvions 

 

Les matériaux exploités dans le cadre du projet au lieu dit « les 

Chapeliers » sont des alluvions silico-calcaires duranciennes. Elles sont de l’âge quaternaire donc 

récentes. L’épaisseur de la formation alluvionnaire est assez variable et se distingue en deux zones : 

- elle est voisine de 7 mètres sur la partie Nord-ouest de la zone d’extension Ouest. 

- elle est supérieure ou égale à 18 mètres sur la partie Sud-est de la zone d’extension Ouest 

 

3) Substratum 

 

Cette formation alluviale récente repose le plus souvent sur un 

substratum marno-argileux qu’il faut très vraisemblablement attribuer au Miocène terminal. Dans la 

partie Est de la zone d’extension Ouest, il s’agit plutôt d’un substratum constitué d’alluvions anciennes 

cimentées en poudingues.  

Certaines zones, notamment sur la bordure Nord, voient une 

présence de molasse sableuse à moins de 10 mètres de profondeur. Ce qui explique la différence 

d’épaisseur des couches d’alluvions au Nord et au Sud de la carrière. 

 

 

 

5. Hydrologie 

 
1) Etude de l’hydrosystème alluvial 

 

Le réseau hydrologique local se compose de la Durance, du Réal de 

Jouques et de canaux d’irrigation. 

 

 La zone humide est déconnectée du cours d’eau. Elle se situe 

d’ailleurs hors zone inondable en cas de crue centennale, voire millennale, l’autoroute A51 située au 

Nord des Chapeliers faisant office de digue. 

 

La seule relation que ce site va avoir avec le réseau hydrologique 

environnant est celle avec la nappe phréatique qui va affleurer au niveau de l’exploitation. C’est ainsi 

que le plan d’eau sera créé.  

Il est à signaler ici que les eaux de ruissellement issues des pluies 

tombant sur ces parcelles et de l’irrigation des terres agricoles avoisinantes auront un très faible impact 

sur le futur plan d’eau. En effet les sables limoneux constituant le sol laisseront s’infiltrer rapidement les 

eaux. Sur les surfaces agricoles des roubines vont amener les eaux vers la Durance. 

 

De part sa situation et son exploitation, le site des Chapeliers va 

devenir un lieu de création d’écotones, c'est-à-dire des zones de transition progressive entre deux 

écosystèmes voisins, des lisières entre la terre, l’air et l’eau. 

 

 

2) Caractéristiques hydrogéologiques 

Ce sont les alluvions qui renferment les eaux souterraines du site du 

projet. La nappe y est libre. Les alluvions ont une perméabilité moyenne de 2.25.10-3 m/s 
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La nappe alluviale (1) subit des fluctuations saisonnières 

principalement liées aux apports par irrigation. En conséquence, les basses eaux sont observées en hiver. 

D’après les relevés de niveau de nappe effectués par la DIREN sur les piézomètres (2) proches du site du 

projet, les variations de hauteur de nappe dans le site sont globalement comprises entre 3 et 4 mètres. 

 

La nappe phréatique (3) est liée aux variations du débit de la 

Durance. Elle baissera suivant les périodes d’étiage et les modifications de l’hydrologie. 

 

 

 
(1) nappe alluviale : aquifère contenu dans les alluvions, libre et fluctuant, en relation avec le plan d’eau. 

 
(2) piézomètre : appareil servant à mesurer la pièzométrie, c’est-à-dire, les directions et sens de 

circulation de la nappe souterraine. 

 

 
(3) nappe phréatique : Niveau supérieur d’une eau souterraine dormante ou naturellement mobile sous 

laquelle le sol est saturé d’eau, excepté là où cette surface est imperméable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Données liées à l’exploitation 
 

1. Caractéristiques du gisement 

 
1) Nature des matériaux 
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Les alluvions exploités sont composés de galets bien 

émoussés, emballés dans une matrice sableuse plus ou moins abondante.  

Les poudingues rencontrés plus en profondeur sont des 

roches sédimentaires détritiques formées pour 50% au moins d’éléments arrondis (galets) de diamètre 

supérieur à 2 mm liés par un ciment.                                                

 

Le sol du site a une épaisseur de 2 mètres et est constitué de 

deux horizons assez distincts : 

- un horizon superficiel brun foncé de 30 cm d’épaisseur en moyenne, 

autrefois remanié par l’activité agricole est composé de sables fins 

limoneux contenant l’essentiel des appareils racinaires de la végétation et 

des cultures qui s’y développent. Il est riche en matière organique et 

relativement pauvre en galets. 

 

- Un horizon inférieur brun d’épaisseur variable, pauvre en matière 

organique, composé de sables fins limoneux pratiquement dépourvus 

d’argile. 

 

 

 

 

2) Diversification des substrats  

Lors de l’enlèvement des cultures et du décapage, la terre 

végétale est stockée sous forme de merlons périphériques  

Les alluvions et sables limoneux vont être exploités à sec. 

Il y aura aussi un stock de boues de lavage. Ce sont les refus 

de la grille d‘écrêtage et des trémies cribleuses.  

 

 

 Tous ces différents substrats vont donc permettre de planter des espèces 

variées sur les futures berges du plan d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mode d’exploitation utilisé 

 

 
1) Phasage de l’exploitation  
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Il a été établi dans une étude d’impact demandée par l’exploitant, Durance 

Granulats, que le mode d’exploitation à ciel ouvert prévu ici suivra six étapes : 

 

- L’enlèvement des cultures 

- Un décapage sélectif avec une variation de 0 à 2 mètres. La première phase 

de décapage à l’Est s’est finie au 15 décembre et une deuxième phase de décapage à l’ouest finie au 15 

janvier. La terre végétale est stockée sous forme de merlons périphériques. 

- Une exploitation à sec à partir de mi janvier sur la partie Est des Chapeliers 

et extraction à sec pendant 6 mois sur la zone Ouest puis évolution vers l’Est. Dans cette phase, les 

fronts d’exploitation ont une pente de 70° environ. 

- Une exploitation sous l’eau qui se fera à une distance de 40 mètres des 

fronts d’exploitation à sec. Dans ce type d’extraction, la profondeur d’exploitation sera comprise entre 

10 et 20 mètres et n’ira pas jusqu’au substratum mais avec une pente à 75°. 

- Le stockage des matériaux extraits se fera non loin de la zone d’extraction. 

Les matériaux pourront ainsi s’égoutter et un constitution de stocks tampons pour les matériaux extraits 

à sec. 

- Le reste des matériaux est acheminé par tombereau jusqu’au trémies 

cribleuses d’alimentation du tapis bande. Ce dernier acheminera les matériaux jusqu’à l’usine de 

traitement située de l’autre côté de l’autoroute. 

 

Le volume extrait sur le site des Chapeliers est estimé à 1 million de tonnes 

par an 

 

 
2) Excédents de matériaux 

 

La terre végétale : 800 000 tonnes à remettre en œuvre, décapage 

extraction, stockage réutilisation 

 

Les matériaux fins (limons et silt) 600 000 tonnes de stériles soit 350 000 

m3 pouvant servir à remblayer 2 ha 

 

Avec tous ces stocks, le projet de réaménagement de la carrière va pouvoir 

être modelé en fonction du but écologique décidé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Contraintes sur le lieu de l’exploitation  

 

 

 



 18 

Un schéma joint en annexe n°   illustre et permet de situer les 

diverses contraintes par rapport au lieu de  l’exploitation. 

 

 
1) Contraintes déjà existantes 

 
L’autoroute A51 qui passe au Nord de la zone oblige l’exploitant à laisser 

une grande bande de terre inexploitable. Un « no man’s land  »  de 10 mètres sera donc laissé entre 

l’autoroute et l’exploitation. 

 

Les lignes électriques de 63 et 400 kV qui se croisent à l’ouest de la zone 

impliquent un aménagement particulier. Un accès au pylônes doit en effet être prévu afin d’assurer les 

possibilités d’intervention et de vérification nécessaire. Un périmètre de 20 mètres autour des pylônes 

est également prévu. Cette servitude va non seulement poser problème à l’exploitant mais pourra par la 

suite provoquer une discontinuité de la nappe suite aux remblaiements de boues. 

 

La  ZAC (Zone d’Aménagement Concerté),  présente à l’Est de la future 

exploitation, est composée entre autres d’un centre de tri sélectif. Celui-ci peut occasionner certaines 

pollutions et de plus une fosse septique a été observée. 

 

 

 

2) Contraintes à venir 

 

A cela vient donc se rajouter un gazoduc dont la construction et 

l’utilisation nécessite une bande de 5 mètres d’espace de part et d’autre. Elle  servira à l’entretien et la 

surveillance de l’installation. 

Un conduit d’évacuation des eaux usées fera aussi son apparition afin 

d’amener ces eaux à la future STEP (Station d’Epuration) qui sera construite au Nord Ouest de la Zone 

des Chapeliers, prés de l’étang de San Payre. 

 

Un chemin communal déjà existant mais en ce moment coupé par les 

diverses activités présentes sur la zone sera remis en service. Il faut donc l’inclure et veiller à ce qu’il 

soit par la suite dégagé et entretenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cadre réglementaire et juridique lié aux exploitation de granulats. 
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1) Cadre réglementaire 
 

 
Compte tenu des effets de l’extraction des granulats alluvionnaires sur le 

fonctionnement des vallées alluviales, des mesures réglementaires et de préconisations en cadrent les 

modalités de cette activité. Ainsi, la loi du 4 janvier 1993 (n°93-3) relative aux carrières (dite loi 

Saumade) marque l’entrée de toutes les carrières dans la législation des Installations Classées Pour 

l’Environnement.  

Le décret du 11 juillet 1994 (n°94-603) et la circulaire d’application du 11 

janvier 1995 définissent le contenu et les procédures d’élaboration des schémas départementaux des 

carrières (SDC) qui fixent des orientations en matière de mode d’approvisionnement de matériaux et 

doivent être articulés (au sens de compatibilité et non de mise en conformité) avec d’autres instruments 

de planification tels que les SDAGE et SAGE. 

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 interdit les carrières en lit 

mineur des cours d’eau, le rabattement de nappe par les extractions en lit majeur, fixe des normes de 

rejet pour les eaux de lavage et incite à la prise en compte des caractéristiques essentielles du milieu 

pour la remise en état du site. 

Les SDAGE affichent un certain nombre de préconisations spécifiques à 

l’extraction de granulats. Les autorisations peuvent être possibles dans le lit majeur à condition que les 

espaces soient préservés ou restaurés dans leur caractéristiques biologiques, physiques et dans leur 

fonctionnement et que, durant la durée de l’exploitation, un réseau de surveillance de la qualité des eaux 

comme du niveau de la nappe influencée par la gravière soit mis en place et les résultats communiqués 

aux services de la Police des eaux. 

 

2) Décisions concernant la zone des « Chapeliers » 

 

 
Dans le cadre de la législation, l’autorisation d’exploiter est délivrée pour 

une durée déterminée. 

La demande d’autorisation d’exploiter est  soumise à autorisation et passe 

par une enquête publique et administrative. Le dossier présenté contient une étude d’impact dans 

laquelle sont évalués l’intérêt environnemental du site et les effets produits par l‘activité. Le carrier 

s’engage entre autre à assurer le réaménagement du site en fin de vie. Pour ce faire, il fournit des 

garanties financières destinées à assurer le réaménagement du site en cas d’abandon anticipé. 

Une fois l’extraction terminée, le site réaménagé conformément à ce qui 

avait été prévu dans l’arrêté préfectoral, le carrier émet une déclaration d’abandon. Si le réaménagement 

est satisfaisant, l’administration valide l’abandon. Les terrains peuvent être vendus ou réutilisés pour 

d’autres activités. Ceci est déjà le cas pour la zone de « Plantain » où le plan d’eau a été réaménagé en 

base de loisirs nautiques et le site a été confié à la mairie qui gère l’entretien du site et l’accueil des 

visiteurs. 

L’autorisation d’extraction sur le lieu dit des « Chapeliers » a été accordé 

par arrêté préfectoral du 11 février 2000 pour une durée de 15 années, et soumet donc la société Durance 

Granulats aux obligations citées ci-dessus.  

La mise en place d’une convention entre l’exploitant et le maître 

d’ouvrage, le SMAVD, s’est faite concernant cette zone, dont l’aménagement doit respecter la vocation 

écologique et paysagère préconisée. 

  

 

III. Le Milieu Durancien 
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1. La ripisylve spécifique : végétation spontanée et dynamique de colonisation à 

l’échelle de la berge 
Le sol peut être composé de limons, galets ou sables.  

 
1) Végétation pionnière 

L’occupation du sol se fait par touffes disséminées, avec un taux de 

recouvrement assez faible. L’apport des semences ou de rhizomes se fait par courant aérien ou fluviatile. 

La dissémination peut aussi être liée au transport par la faune. 

 La végétation atteint une hauteur de 50 cm. Sur les sols limoneux, les espèces 

colonisatrices sont des herbacées mesohygrophiles ou hygrophiles tels que les joncs, les élodées et les 

potamots. 

 

 

2) Végétation de transition 

Les espèces pionnières vont permettre la fixation du sol, ici les alluvions, 

rehaussant le substrat et favorisant l’apparition d’espèces ligneuses. 

Les saules et les peupliers prennent alors une place importante dans le paysage. 

Ceux –ci modifient les conditions d’ensoleillement au sol et permettent l’installation d’une biocénose 

plus complexe. Cette saulaie-populaie peut ensuite évoluer vers une aulnaie  

 

 

 

 

 

 

3) Végétation climacique 

Le stade climacique correspond à l’aboutissement de peuplements de plus en 

plus complexes. Ce n’est pas un état statique du peuplement végétal, qui continue à subir les 

modifications locales, mais un état d’équilibre qui ne mène plus à d’autres types de groupements 

végétaux. Ainsi on peut en rapprocher les formations xériques composées de chênaies et pins d’Alep. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Etudes des lieux environnants.  
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1) Etang de pêche de San Payre, ancienne exploitation de graviers 

d’ESCOTA 

Cet étang correspond à un ancien lieu d’extractions, utilisé par la société 

ESCOTA, pour la stabilisation de l’autoroute passant juste au dessus.  

Les pentes de berge sont très faibles. Des roseaux et phragmites peuplent le 

bord su lac de façon clairsemée. On y observe une formation d’une bande boisée composée en majorité 

de peupliers. Un îlot central sert de point de repos pour certains oiseaux notamment les cormorans, mais 

il a été complètement déboisé par les ragondins.  

 

 

 

 

                    
 

 

Les berges de l’étang de pêche de San Payre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Zone de résurgence de la nappe phréatique 
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L’eau y est très limpide et il y pousse 

un début de phragmitaie. On y trouve aussi déjà 

quelques arbres. 

 

Cette zone est située au sud-

ouest des « Chapeliers ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Etude de zones humides présentant une analogie de formation  
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1) Réserve Naturelle Volontaire St Estève Janson  

 

 

La Réserve Naturelle Volontaire du Haras de Saint-Estève, créée en 1991 

suite à une exploitation de granulats, se situe entre la Durance et la route départementale menant de 

Saint Estève à Cadenet. Elle s’étend  sur une superficie de 73 hectares composée d'un étang, de zones 

boisées, de prairies. On peut considérer que c’est un exemple d’évolution de ripisylve possible sur une 

décennie. 

 

 
 

A l’Ouest, le niveau d’eau étant moins profond, des hauts fonds ont donné 

naissance à des sols vaseux et des roselières notamment à phragmitaies et scirpes. Une prairie 

subhumide s’est aussi développée entre ces roselières et une bande boisée. Un petit cours d’eau 

serpente dans cette peupleraie. 

Au Nord, un merlon sépare la Durance de l’étang. Les berges sont plus 

pentues et on découvre sur quelques mètres les successions végétales duranciennes. Des saules 

pourpres, des peupliers noirs, puis des saules blancs, des aulnes, frênes et un début de garrigue. Ce 

milieu est aussi original car il est relié à une zone humide et ces écosystèmes sont plutôt rares dans la 

région provençale. Il arrive aussi que les berges restent nues et soient trop abruptes pour permettre un 

végétalisation spontanée. 

A l’Ouest, la végétation est plus dense et on observe un affleurement de la 

roche mère sur lequel a été construit le château de Janson. Elle correspond plus alors à cet endroit à 

une végétation de garrigue car le sol est déconnecté du milieu aquatique. Les pinèdes et chênaies se 

développent sur substrat sec et les formations xériques remplacent alors la ripisylve qui disparaît peu à 

peu. 

 

Au Sud, les espèces forestières sont beaucoup plus rares et le sol est plus 

caillouteux. On y trouve alors des pelouses sèches, remarquables par leur originalité autour de cette 

zone humide. 

Il est ici intéressant aussi de signaler que ce site a attiré une grande diversité 

d’oiseaux. Un recensement révèle 64 espèces nicheuses. Une forte population de ragondins a aussi pu 
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être observée, nageant très agilement au milieu de l’étang. La présence de castors et de rats musqués y 

a aussi été signalée.  

 

Cette zone est une très bonne image de ce que pourrait être une forêt 

riveraine de la Durance de par sa mosaïque d’habitats. Pour la zone des Chapeliers, elle est une source 

d’informations qui aideront à la gérer au mieux. 
 

 

 

 

 

2) La Zone des Quatre Tours 

 
 

La société Durance Granulats a reçu en 1982, une autorisation afin 

d’exploiter des granulats au lieu-dit des « Quatre Tours ». Ceci a donné lieu à la création d’un plan 

d’eau d’une quarantaine d’hectares. La réalisation de deux seuils en amont et aval de l’exploitation a 

permis d’éviter l’érosion régressive consécutive à tout retrait de matériaux dans le lit d’une rivière. 

 

Cette zone a été partiellement occupée de nouveau par le lit de la Durance, 

mais le plan d’eau évolue de manière à recréer une zone naturelle spécifique de la Basse Durance. 

Ainsi on y retrouve des saules et des espèces susceptibles de servir à revégétaliser les futures berges 

des Chapeliers. Depuis 1991, toutes sortes d’espèces comme des aulnes, des frênes et également des 

ormes viennent à peupler ce site. Des prélèvements de boutures et de branches pourront se faire sur ce 

lieu, diminuant ainsi le coup des travaux de génie végétal envisagés. Mais ils devront être modérés 

afin de ne pas perturber l’équilibre écologique de l’écosystème qui a réussi à se rétablir à cet endroit 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Faune susceptible de coloniser le lieu et impact sur les aménagements 

 
1) Ragondins  

 

Des traces ont été observées sur les arbres alentours prouvant que des 

ragondins vivent sur la zone. Les arbres de l’étang de pêche de San Payre ont notamment été rongées 

et mis à terre. 

Une surveillance et l’entretien des arbres qui seront replantés seront 

nécessaires. Les arbres dangereux et fragilisés par ces rongeurs devront être supprimés afin de protéger 

le milieu. Les chemins d’accès devront aussi être entretenus. 

 

 

 

 

2) Oiseaux  

 

 

Le but de cet aménagement étant d’en faire un plan d’eau à vocation 

écologique, les espèces plantées vont permettre une colonisation du lieu par une avifaune spécifique. 
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Une étude sur cet aspect de la création d’un nouvel écosystème a révélé que 

plusieurs espèces et notamment des espèces nicheuses viendront s’établir dans cette nouvelle zone. Il a 

été aussi montré que les oiseaux par leur chasse, pouvaient aider au peuplement piscicole du plan 

d’eau. Ils laissent en effet parfois tomber leur proie ou encore transportent des œufs de poissons sous 

leurs pattes. 

 Des espèces présentent dans la Durance pourront ainsi se retrouver dans le 

lac formé 
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Diagnostic du lieu  
 

 

Etant maintenant renseignés sur les éléments essentiels caractérisant la 

zone des Chapeliers, il est possible de présumer de l’état du lieu suite aux diverses phases 

d’exploitation. Par la suite en déduire les aménagements prévisibles pour la future zone des Chapeliers 

 

 

 

 

 

IV. Caractéristiques du futur plan d’eau 

 
1. Caractéristiques de la carrière après exploitation 

 
1) Caractéristiques topographiques  

- Morphologie supposée 

En tenant compte des données regroupées ci-dessus, notamment 

concernant la situation géologique de la zone exploitée, on peut en déduire que la zone Nord sera une 

zone de hauts-fonds. Alors que vers le Sud et l’Est la profondeur sera nettement plus importante. 

 

- Eléments topographiques atypiques 

Pour illustrer les aspects divers que vont prendre les berges suite à 

l’extraction, il suffit d’observer la zone de Plantain située à l’est et qui présente entre autres des 

microfalaises. 

 

 

 

2) Types de berge 

Du côté des hauts fonds, les berges auront sans doute une pente très 

faible comme on a pu le remarquer sur d’autres sites ainsi St Estève. Ces berges seront donc plus 

facilement inondées lors des variations de la nappe alluviale. 

Le calcul de la pente de berge doit se faire en fonction du substrat et de 

la situation. Les pentes préconisées il y encore quelques années de 33% soit 3 pour 1 se sont révélées 

trop sensibles à l’érosion. De même ce sont les pentes concaves et non convexes qui offrent une 

meilleure résistance au niveau de la frange de battement de la nappe. 

 

 

 

 

3) Remblais 

- Calcul du ration terre/eau (% zones émergées/zones immergées) 

- Estimation de la profondeur moyenne de la nappe par à rapport au 

terrain naturel 
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4) Niveau des eaux  

 

 

 

Au niveau hydrologique, la création d’une gravière pénétrant dans la 

nappe alluviale remplace une surface pièzométrique présentant une inclinaison (d’amont en aval) par 

une surface plane. La nappe est rabattue à l’amont, elle est mise en charge à l’aval. Les phénomènes, 

peu perceptibles sur une petite gravière, peuvent devenir significatifs si la gravière est grande et plus 

encore si elle est allongée dans le sens du gradient piézométrique. Le phénomène peut être utilisé en 

aval pour être utilisé pour mettre en eau une zone humide créée à l’aval. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prévisions des futurs types d’habitats  
 

Il est intéressant de voir les formations végétales qui peuvent coloniser 

le lieu afin ensuite de faire des propositions de végétalisation en harmonie avec celles-ci. Dans certains 

cas, on laissera aussi la colonisation spontanée se faire sans en déranger l’évolution par l’apport 

d’autres espèces. Cette colonisation se fera de toutes façons grâce aux graines et pollen amenés par le 

vent et la faune et en particulier là aussi l’avifaune. 

Pour chaque type de formation, on spécifiera son positionnement par 

rapport à la nappe, le substrat sur lequel elle se développe, la topographie du lieu et les espèces 

végétales structurantes. 

 

 

1) Zone limosale (4) 

 

Les vasières et ceintures d’hélophytes 

 

Une vasière est une berge d’étang non colonisée par une végétation 

élevée et dense, et suffisamment plate pour être progressivement découverte par les eaux à mesure que 

le niveau de celles-ci baisse. Elles se développent sur un substrat à granulométrie fine.  

Dans cette vase poussent aussi des hélophytes, végétaux palustres 

aériens, qui supportent pour certains une immersion permanente, et pour d’autres une immersion 

temporaire. 

Ces franges de végétation remplissent déjà les rôles écologiques de 

stabilisation des berges et de captage et piégeage des sédiments. 

 

 

 

 
(4)  zone limosale : zone inondée ou exondée en fonction du niveau de la nappe. 
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Les roselières et cariçaies 

 

Les roselières vont être ici et comme on l’a observé dans les alentours, 

essentiellement composées de roseaux. Ces grandes herbes graminoïdes sont pour la plupart soit des 

phragmites ou des massettes appelées encore Typha. On y rencontre aussi les joncs ou scirpes. Ce sont 

ces espèces qui font transition entre le domaine aquatique et le domaine terrestre. Les cariçaies, elles, 

doivent leur nom aux laîches qui y prospèrent et dont le nom latin est carex.  

 

Ces espèces concourent à la qualité de l’eau puisque les roseaux sont des 

phyto-épurateurs. L’eau est entre autres purifiée au niveau des nitrates qui s’y trouvent. Elles vont 

aussi  participer à la lutte contre le colmatage en retenant les sédiments présents dans l’eau. 

 

 

 

2) Zone terrestre humide 

 

Les mégaphorbiaies 

 

Ce terme signifiant « hautes herbes » est réservé en botanique à des 

formations de hautes plantes vivaces se développant sur des sols humides riches en matières nutritives 

(=eutrophes). Au niveau des berges et des plans d’eau, elles sont topographiquement au dessus des 

roselières et cariçaies. Il est vrai que ces formations présentent un aspect extérieur de roselières mais 

leur composition floristique est bien celle de mégaphorbiaies. On y rencontre entre autres des 

salicaires, du houblon, et des espèces régionales comme les prêles. 

 

 

 

Les saulaies hygrophyles et peupleraies 

 

Il faut environ 4 à 5 ans pour arriver à une saulaie. On observe d’ailleurs 

une succession en basse Durance commençant par le saule pourpre, le saule blanc et le peuplier noir. 

Cette saulaie hygrophile faite d’espèces à croissance rapide investit souvent très vite les berges 

gravaleuses. Le développement de boisements hygrophiles dominés par l’aulne glutineux ou le 

peuplier noir est plus lent et se réalise sur des sols plus argileux. Ce type de végétation pousse sur un 

substrat composé de galets recouverts d’une couche de limons. Dans ce milieu on trouve aussi 

quelques espèces d’arbustes comme le tamaris, les ronces ou le troêne.  
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3. Risques liés à l’activité anthropique et éléments pouvant fortement influencer 

l’écosystème 
 

1) Variation saisonnière du niveau de l’eau 

 

Dans la région méditerranéenne, et plus particulièrement dans le cas de 

la Durance, il y a deux périodes d’étiage, les mois de janvier-février et ceux de juillet-août-septembre. 

Son hydrologie ayant subi d’importantes modifications de par les nombreux aménagements construits 

sur son cours,en particulier le barrage de Serre-Ponçon, les débits au pont de Mirabeau ont fortement 

diminué au mois d’avril et mai et par contre augmenté d’octobre à janvier.  

Ainsi la période d’étiage du printemps se retrouve décaler à février-

mars-avril. Les périodes d’étiage sont donc plus longue et les débits beaucoup moins importants. Ces 

derniers étaient de manière naturelle compris entre 100 et 200 m3/s alors qu’il varie aujourd’hui entre 

20 et 80 m3/s.  

Le plan d’eau, alimenté par la nappe phréatique, va donc subir ces 

mêmes variations dans une proportion moins importante. 

 

 

 

 

2) Batillage  

 

Plus un plan d’eau est allongé dans le sens des vents dominants, plus la 

houle qui se forme sur la berge exposée est ample. Les phénomènes de batillage ont des effets négatifs 

que l’on voudra souvent éviter, mais aussi des effets positifs que l’on voudra rechercher pour certaines 

berges.  

Afin d’éviter les phénomènes excessifs d’érosion dus au batillage, il faut 

éviter que la longueur dans l’axe du vent ne dépasse deux fois la largeur. Si c’est possible on aura 

alors tout intérêt à interposer des îles ou presqu’îles.  

La présence de grandes plages sableuses, graveleuses, argilo-limoneuses 

peut être souhaitée en particuliers comme zone de repos pour les oiseaux. Il sera alors préférable de les 

placer face à la houle maximale. 

 

Ce phénomène d’origine naturel ou anthropique correspond au 

déplacement des vagues qui viennent frapper les berges. L’énergie des vagues dépend de leur longueur 

et de leur hauteur. L’érosion produite alors va avoir un impact plus ou moins important suivant la 

pente de la berge. 

Dans le cas d’une pente douce, les vagues dissipent l’essentiel de leur 

énergie en se répandant sur la berge ; l’énergie érosive qui attaque la berge est faible 

Inversement dans le cas d’une pente raide, l’énergie cinétique de la 

houle se transforme pour une bonne partie en énergie physique venant frapper la berge et l’éroder. 

Mais il faut aussi considérer son impact suivant les zones végétales que 

les vagues rencontrent. Ainsi les roselières sont des zones  à érosions fortes. Il faudra donc veiller à les 

protéger et réaliser des ouvrages en conséquence. 
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3) Nuisances pouvant être atténuées par la mise en place d’aménagements 

végétalisés 

 

 

 

Enherber et planter des sols mis à nu par l’exploitation est une nécessité 

face à certains processus naturels 

Les végétaux comme la fétuque, les roseaux, les saules, les aulnes, 

jouent un rôle efficace dans la stabilisation des berges. Leurs systèmes racinaires créent un maillage 

biologique capable de retenir les particules minérales, d’augmenter la cohésion des sols et de diminuer 

l’érosion des berges. 

Il existe aussi une source de pollution liée à un apport de sédiments trop 

importants. Ceux-ci souvent trop fins sont liés aux aménagements du bassin versant. Il s’agit de 

particules minérales en suspension ou déposées causant des préjudices graves à la faune aquatique. En 

effet, elles vont obstruer les branchies des poissons et colmater les habitats. Les plantes herbacées et 

buissonnantes captent alors ces particules et permettent leur sédimentation. 

 

 

Tous les aménagements végétal qui pourront être réalisés, ont un 

avantage certain qui est de mettre en avant une intégration paysagère et écologique immédiate. Les 

techniques et espèces utilisées vont se fondre à l’écosystème qui va naturellement se créer et procurer 

ainsi un garde manger et une zone refuge aux espèces faunistiques qui peupleront cette nouvelle zone 

humide. 
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V.  Propositions concernant la végétalisation des berges  

 

 
La végétalisation des berges s’avère être une décision essentielle pour 

que le plan d’eau puisse retrouver un équilibre naturel au plus vite. Le but est de végétaliser de façon 

« dirigée » de manière à amorcer la succession naturelle qui colonisera le milieu. Celle-ci pourra ainsi 

jouer ses rôles primordiaux. 

 Pour le milieu, en premier lieu, son action sera celle d’un stabilisateur 

des berges qui seront nues donc particulièrement vulnérables face à l’érosion. Puis pour l’écosystème, 

ces apports végétaux constitueront la base de la création d’un biotope. Pour le milieu, leur croissance 

créera une zone tampon contre les pollutions, et enfin un décor paysager se fondant avec les milieux 

duranciens environnants. 

 

 

 

 

 

Proposition de différentes techniques de génie écologique  
 

 

1. Ouvrages de génie végétal 

 

Le génie végétal est un procédé qui ne s’est développé qu’au milieu des 

années 90. Il reprend un savoir-faire très anciens et dont on retrouve des traces datant du Moyen Age 

notamment à Paris dans le quartier de Notre-Dame.  

 Toutes ces techniques tendent à participer à la mise végétale du milieu 

afin, comme il est dit dans le chapitre précédent, de stabiliser les berges et de lutter ainsi contre des 

phénomènes d’érosion.  

 

Les techniques de base des constructions végétales se regroupent en trois 

catégories distinctes :  

- utilisation de plantes entières, 

- utilisation de partie de végétaux 

- utilisation des graines 

 

 

Un des objectifs prioritaires du génie végétal est d’arriver à une forte 

diversification et variabilité des éléments constitutifs des berges. 

Non seulement leur pente, leur configuration, leur structure doivent 

varier mais également leur composition floristique. Pour ce faire on s’attachera à établir, dans la 

mesure du possible, la diversité botanique souhaitée en relation avec le site. 
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1) Ouvrages préconisés dans les zones à faible pente 

 

Les deux méthodes suivantes sont simples et économiques. Elles 

permettent un reverdissement rapide des talus et des berges où les forces tractrices sont peu élevées. 

 

 

 

- L’ensemencement et la pose de géotextile 

 

 

-  
 

Son action vise surtout à créer une couverture végétale qui va limiter le 

ruissellement et l’érosion en surface. Mais certaines herbacées possèdent un réseau racinaire 

suffisamment développé pour qu’on puisse leur attribuer un rôle stabilisateur. 

L’ensemencement se pratique sur une surface partiellement ou 

totalement nue, dépourvue de végétation. C’est ici ce qui nous intéresse car tel sera l’état des berges du 

plan d’eau après exploitation. Même des substrats bruts et pauvres peuvent être ensemencées, pour 

autant que le mélange de graines soit approprié. La préparation adéquate du substrat est recommandée, 

surtout si la berge est à reprofiler.  

On va ensuite procéder à des semis dits « agricoles » où l’on va régaler 

le sol et enfouir superficiellement la graine. Pour que celles-ci ne s’envolent pas et pour respecter la 

densité de semis lorsqu’elle est faible, un mélange est préparé avec de la terre ou du sable. Puis on 

plombe le sol avec une pelle ou mieux encore on pratique un roulage de la surface pour améliorer les 

conditions de germination et de croissance. 
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Cette technique est à préférer aux engazonnements hydrauliques, 

souvent proposés mais beaucoup plus coûteux et impliquant généralement l’emploi d’engrais et de 

produits conditionneurs. De toutes façons, l’apport d’engrais n’est pas utile sur un site à vocation 

écologique puisque la productivité n’est pas le but recherché. 

La densité de graines plantées doit rester moyenne pour permettre aux 

espèces naturelles de coloniser le milieu. Ainsi on prendra comme référence 30 g/m² de semences. 

Les semis choisis ne doivent contenir ni espèces rares, ni espèces 

exotiques, et seront un mélange de graminées et légumineuses de manière à ce qu’au moins une espèce 

prenne. Evidemment, ces chois seront faits en fonction d’une logique écologique spécifique au milieu 

étudié ici. Cette partie sera d’ailleurs développée dans le chapitre suivant sur la réalisation des travaux. 

 Ils sont couverts en fixant un géotextile qui les protégera des oiseaux, 

du vent et du batillage. Par la suite, ce dernier étant biodégradable, il se transforme en compost 

concourrant à la bonne croissance des végétaux.  

 

 

 

L’ensemencement accompagne d’autres techniques comme des boutures 

peuvent alors être plantées au travers du géotextile et également des plantations. 

 

 

- Le bouturage 

 

 
 

 

 

Le but est de reproduire une plante à partir d’un segment de branche 

(bouture). Cette méthode utilise la capacité qu’ont certains végétaux de produire des racines 
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adventives à partir d’un morceau de tige séparé de la plante mère. Ce procédé aboutit à l’obtention 

d’une végétalisation plus rapide des berges et ainsi accélère le peuplement pionnier. 

 

On va prélever une bouture de 2 à 5 cm de diamètre et de 60 à 100 cm de 

long) sur des sujets sains et vigoureux, en coupant l’extrémité inférieure en biseau. La coupe doit être 

nette et franche sans écorchure. 

La mise en place des boutures demande peu de travaux préparatoires. 

Cependant un nettoyage de la berge, un débrousaillage (ronces, buissons, hautes herbes,…) et 

l’élimination de quelques gros cailloux sont souhaités. Les boutures se plantent au travers du 

géotextile préalablement posé suite à l’ensemencement. 

 

 

 

 

Des trous sont préparés perpendiculairement  au terrain avec une barre à 

mine d’un diamètre légèrement plus petit que celui des boutures. A l’aide d’une masse on enfonce 

alors les boutures dans les trous en laissant dépasser à l’air libre un quart à un cinquième de la 

longueur. Il est important de veiller au sens de polarité des boutures c'est-à-dire bourgeons dirigés vers 

le haut. La densité des boutures là aussi doit être moyenne soit une par m². 

A la suite de la pose, un arrosage abondant, environ 1 litre par bouture, 

est nécessaire. De même, les boutures doivent être plantées profondément pour être en contact avec la 

nappe alluviale et il faudra veiller à ce qu’elles ne se dessèchent pas si elles sont plantées en haut de 

berge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La technique suivante va servir à protéger les semences et plantations 

faites sur la pente de berge en évitant un sapement plus important du pied de berge. 

 

- Le fascinage 
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Cet ouvrage s’adapte particulièrement aux irrégularités de la berge. 

Outre le nettoyage, le débrousaillage ou l’enlèvement de un ou deux gros blocs, la réalisation d’une 

petite assise, légèrement creusée est nécessaire et d’un angle de 10° rentrant dans la berge par rapport 

au sol. 

 

Il s’agit d’une double rangée de pieux placés en quinconces, d’une 

longueur de 150 cm au minimum et de diamètre de 7 à 12 cm. Ces pieux seront battus de manière à 

s’enfoncer perpendiculairement au sol. L’espace entre deux pieux alignés va de 60 à 100cm. Ils 

peuvent être parallèles entres eux ou pénétrer avec un angle d’inclinaison différents.  

 

 

Cette rangée de fascines s’étend parallèlement à la rive. L’espace entre 

les pieux est  comblé de petits fagots de bois de saules, liés entre eux et pouvant contenir en leur centre 

un noyau fait de galets, graviers ou matériaux terreux. Ces fagots seront composés de branches de 

saule de longueur supérieure ou égale à 2 mètres et d’un diamètre maximum de 5 cm et attachées 

solidement par du fil de fer galvanisé recuit tous les 80 cm. Les branches se retrouvent alors 

compressées pour permettre une insertion plus aisée entre les pieux. Lorsque les fagots sont placés, 

l’extrémité d’une fascine, où se trouve le bout des branches, doit se mettre par-dessus la base de la 

fascine suivante. 

Une fois le niveau voulu atteint, environ 20 cm au dessus du niveau 

d’eau moyen, l’ouvrage est consolidé par des attaches en fil de fer galvanisé passant autour des pieux 

Le dispositif peut être installé à quelques mètres de la berge et servir de 

brise-lames (la profondeur ne doit pas dépasser 1m à 1,5m) ou directement au pied de la berge.  

Si les fascines sont faites de bois vivant, celui-ci va rejeter et s’enraciner. 

Le fascinage se transforme alors progressivement en ligne de saules. Les pieux sont préférentiellement 

faits de saule mais peuvent aussi être façonnés avec d’autres essences ou être faits en bois mort 

d’acacia, de marronnier, de chêne,…. 

 

 

 La mise en place doit être effectuée durant la période de repos de la 

végétation. Dans tous les cas, la réalisation de plantations entre le système et la berge est conseillée.  
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2) Ouvrages préconisés dans les zones à forte pente 

 

Ces techniques sont très connues et répandues d’où leur facilité de mise en 

œuvre. En haut de berge, des semences et du bouturage peuvent venir accompagner ces ouvrages de 

protection. 

 

- Le Tressage ou le Clayonnage  

 

                                      
 

 

 

 

La mise en place d’un tressage demande souvent très peu de travaux 

préparatoires. Cependant un nettoyage de pied de berge est nécessaire, de même que l’enlèvement des 

grosses pierres et le terrassement léger du pied de berge. 

 

Il est conseillé de commencer par la mise en place de pieux de saules par 

battage mécanique dans le sol. Les pieux de diamètre 7 à 12 cm seront choisis d’une longueur de 150 

cm.  La distance entre les pieux doit être comprise entre 60 à 80 cm et le pieu situé le plus à l’amont 
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du tressage sera enfoncé en retrait dans la berge de manière à tresser efficacement et de manière 

incurvée les premières branches.  

 

 

 

Ensuite on va tresser des branches de saules vivantes avec toutes leurs 

ramilles en les enlaçant le long des pieux. Ces branches doivent avoir une longueur minimale de 

200cm et un diamètre pour chaque de 2 à 5 cm. Généralement la première couche de branches est mise 

en place sur toute la longueur du tressage avant de passer à la couche supérieure. On prendra soin de 

presser au maximum des branches tressées en se mettant debout sur le tressage ou en mettant une 

planche sur l’ouvrage, que l’on pressera avec le bras de la pelle hydraulique, afin d’obtenir un ouvrage 

le plus compact possible. Il est indispensable d’alterner l’appui sur les pieux à chaque couche de 

branches, afin de ne pas provoquer un basculement des pieux. Il est possible de compléter la fixation 

des branches aux pieux avec du fil de fer galvanisé ou de la ficelle agricole. Une fois le tressage réalisé 

à hauteur désirée, il est conseillé de couper l’extrémité des pieux dépassant au dessus de l’ouvrage. 

 

Dans le cas du tressage on forme une sorte de rempart de faible hauteur 

(40cm) en pied de berge, le creux formé entre le tressage et la berge est remblayé et peut-être planté. 

Les branches ainsi ne se dessèchent pas et prennent correctement racines. Le résultat donne un 

véritable mur végétal, protection mécanique immédiate. De plus cet ouvrage va s’adapter de façon 

souple aux irrégularités de la berge. Si le tressage est réalisé sur un substrat très fin (sable, limons, …), 

il est judicieux de placer un lit de branches (mortes ou vivantes) perpendiculairement au niveau des 

eaux et sous le tressage, afin d’éviter un déchaussement de l’ouvrage suite à l’érosion due au batillage. 

L’emploi de géotextile est aussi possible. 

 

 

Dans le cas du clayonnage, il s’agit d’un tressage d’une hauteur 

supérieure à 40 cm. Le dispositif est construit sur la rive et est ensuite plaqué, à plat, sur la berge 

talutée. Là encore, les branches de saules sont vivantes et peuvent rejeter et s’enraciner.  

Il est à noter aussi que comme pour le fascinage, les pieux seront de 

préférence faits de saule, mais ils peuvent aussi être faits en bois morts d’autres essences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les gabions végétalisés 

 

 

Le gabion végétalisé combine une technique de génie écologique avec 

une technique de génie civil. En génie civil, un gabion est un dispositif tressé ou grillagé, cylindrique 

ou parallélépipédique, courant le long de la berge et contenant des matériaux divers (terres, cailloux, 

pierres). Il s’agit d’une sorte d’enrochement contenu par une grille. 
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Cette technique peut sembler ici ne pas cadrer avec le but de 

l’aménagement du futur plan d’eau, mais il peut s’avérer nécessaire si l’on a faire à un type de berge 

très pentue voire verticale et étant soumise à une érosion importante. Ce type de réalisation n’est en 

général pas très élevé (1m environ). Si le gabion contient de la terre et des végétaux (semences, 

rhizomes…), on l’appellera un gabion végétalisé. Son apparence n’aura alors rien à voir avec celle 

d’un gabion sac rempli de pierres et des végétaux vont alors camoufler le grillage. 

 

On peut d’abord enfoncer une rangée de branches perpendiculairement à 

la paroi de terre et placer ensuite la grille, de manière à ce qu’elle soit quasiment immergée. Des pieux 

de saules vivants d’une longueur de 60cm et de 5 cm de diamètre sont enfoncées à 50cm du bord pour 

maintenir efficacement le grillage à remplir. Les matériaux peuvent être contenus dans une armature 

en géotextile, une géogrille ou un simple grillage. Puis on y mélange, la terre les cailloux et les débris 

végétaux et l’on ferme le tout.  

 

Pour une meilleure tenue on peut arrimer le gabion à un pieu situé en 

sommet de berge par du fil de fer galvanisé et qui sera enfoncée de manière à disparaître dans le sol. 

L’ouvrage peu être compléter par des semences et des plantations au dessus du grillage voir en 

sommet de berge. 

 

 

 

2. Plantations et suivi 

 

1) Création d’un merlon à géométrie variable sur une longueur de 4 Kms 

 

L’utilisation des stocks de terre décaper lors de l’exploitation du site 

vont être positionné de manière à donner une nouvelle morphologie plus intéressante et varié au plan 

d’eau mais également pour palier à certaines contraintes rencontrées et énumérées dans un chapitre 

précédent. 

En effet, la zone des Chapeliers, doit devenir un lieu à vocation 

écologique et paysagère. Malheureusement elle se situe juste à côté d’une autoroute, d’un futur 

gazoduc et d’une canalisation d’évacuation des eaux usées en relation avec la construction d’ici 2 à 3 

ans d’une future station d’épuration (cf. annexe  n°). Même si ces deux canalisations seront enterrées, 

il est prévu de laisser un passage d’une largeur de 10 m pour les éventuelles interventions nécessaire. 

Afin d’isoler le futur plan d’eau, il a donc été décidé entre tous les acteurs du projet, l’édification d’un 

merlon à géométrie variable, qui isolera ainsi toute cette partie peu agréable du site. Ce merlon aura 

pour mission de jouer un rôle acoustique, en limitant le bruit des passages de véhicules sur l’autoroute 

et aussi paysager en permettant de ne voir ni celle-ci, ni les clôtures et autres aménagements liés aux 

canalisations. Le rôle de filtre anti-pollution peut aussi ne pas être négligeable car ce merlon fera 

l’objet de plantations et d’une évolution naturelle, créant ainsi un véritable mur naturel végétal.  

 

 

 

2) Plantations  d’arbres et arbustes 

 

La plantation est une technique simple ne nécessitant qu’une préparation 

de terrain minimale. Cependant, le débrousaillage des plantes herbacées hautes pouvant être déjà 

présentes est nécessaire afin de limiter la concurrence exercée sur les jeunes plants mis en place. Etant 

donné que toutes les espèces végétales sont aptes à la plantation, cette technique permet d’apporter la 

diversité botanique souhaitée dans un aménagement. 
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 Lors de plantations, les espèces ligneuses plantées vont être prélevées 

sur le milieu ou sont élevées en pépinières. Elles sont pourvues de racines nues ou au contraire d’une 

motte de terreau.  

Généralement, cette technique ne s’applique qu’en sommet de berge 

pour les essences ligneuses de haut port. Des espèces buissonnantes et arbustives peuvent en revanche 

être plantées jusqu’à mi-pente dans la berge. 

En pied de berge, il est possible de procéder à la plantation de végétaux 

hélophytes, qui peuvent être prélevés dans le terrain lors de travaux de curage. On aura pris soin de 

découper une motte de terre cubique d’environ 20 cm de côté, après avoir procédé ou non au rabattage 

de la tige, c’est-à-dire avoir coupé ou non les organes aériens de la plante.  

De même le système racinaire peut être rafraîchi, en sectionnant les 

petites racines. Celles-ci repartiront et se multiplieront de manière à fixer le végétal solidement au sol. 

Il est conseillé également de « praliner » ces racines dans un mélange de terre du milieu et d’eau pour 

aider à la reprise et hydrater la plante pour qu’elle ne se dessèche pas. En effet ce sont les poils 

absorbants présents sur certaines racines qui apportent l’eau et les sels minéraux dont elle a besoin. 

Le densité des plantations est la même que celle des boutures, c’est-à-

dire une par m². 

Ordinairement les plantations ne s’effectuent qu’en complément d’autres 

techniques, comme le fascinage et le tressage qui se font en pied de berge pour justement protéger ces 

plantations et les semences qui les accompagnent souvent.   

 

 

3) Suivi des plantations 

 

L’entretien s’avère indispensable pour assurer au maximum sa réussite. 

En effet, les matériaux utilisés étant pour l’essentiel des matériaux vivants, leur croissance est à 

surveiller. 

Ainsi, en premier lieu, les plantations faites doivent être arrosées au 

moins une fois par semaine afin de favoriser leur bonne reprise, surtout à la période du printemps. Puis 

un plan d’entretien pluriannuel peut se mettre en place afin de continuer à optimiser la colonisation de 

la parcelle. Les végétaux morts seront donc remplacés et un recépage de certains végétaux sera prévu, 

leur permettant, par cette action, de rejeter. Il est bon aussi de ne pas laisser une monoculture 

s’installer et de remplacer à terme les saules qui ont tendance à végéter et donc à prendre le dessus sur 

les autres arbustes.  

Toutes ces mesures appliquées participeront à la diversification du 

milieu au fur et à mesure de l’avancement de l’ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Entretien des ouvrages réalisés et des sentiers d’accès 

 

 

1) Surveillance des réalisations de génie végétal 

 

Il sera important pour la réussite de la remise en état écologique du lieu, 

d’entretenir les ouvrages réalisés et décrits précédemment. Cet entretien se fera par recépage de 
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certains végétaux, notamment des saules qui se renforceront ainsi et continueront de remplir leur rôle 

de protection des berges. 

Dans le cas d’une dégradation observée, sa consolidation par de 

nouveaux pieux, voire de nouvelles branches de saules, est à prévoir. Surtout si les semences, 

bouturages et plantations faites derrière l’ouvrage, ne sont pas encore assez avancés dans leur 

développement pour maintenir la terre. 

 

Cependant concernant, l’ensemencement, il ne peut être répété car vouée 

à l’échec sur une couverture végétale déjà existantes ou en cours de formation. La concurrence exercée 

sur les jeunes plantules naissantes est trop élevée et par le fait que la graine n’arrive pas au sol 

généralement. C’est pour quoi il est important au départ de bien choisir les espèces plantées et de bien 

les arroser. 

Par contre il existe une autre technique qui pourra s’inclure dans le 

programme de suivi, au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation. Il s’agit de l’ « épandage de 

fleur de foin ». Une parcelle d’herbe dont les plantes dominantes sont au stade  de la floraison est 

fauchée. Cette première opération doit s’effectuer le matin et de préférence par temps humide, afin de 

limiter les pertes.  

Ensuite, l’herbe est chargée et transportée, puis étendue à la fourche sur 

les parcelles prévues. En général, l’herbe récoltée suffit à ensemencer une surface double de celle 

fauchée, mais si l’herbe est très dense, elle peut suffire pour une surface trois à cinq fois plus grande. 

On parle également de 0.5 à 2 kg de fleur de foin par m². Une fois sèche, l’herbe épandue doit être 

laissée sur la parcelle, car elle agit contre l’évaporation et la brûlure des germes. Par contre, le foin 

sera évacué dès que les germes commenceront à taller. Cette méthode d’ensemencement ne peut se 

pratiquer que pendant une courte période de l’année, et ne convient pas pour de fortes pentes. 

 

 

2) Suppression d’arbres morts ou malades 

 

La suppression d’arbres est conseillée lorsque le mauvais état de celui-ci 

est constaté. Au niveau écologique, une « éclaircie » peut être pratiquée afin de garder une luminosité 

suffisante pour que toutes les strates et les différents types de végétaux puissent croître. Cette action 

renforçant de nouveau la biodiversité du milieu. 

De plus, les arbres morts ou malades sont donc à couper. Bien que 

n’étant pas un lieu voué à une activité anthropique intense, il existera par la suite, sur ce site, un sentier 

de découverte de la flore des milieux humides et il existe déjà un chemin communal qui seront 

empruntés régulièrement. La sécurité est donc aussi à assurer pour que des accès soient gardés en bon 

état en cas de besoin. 

Maintenant les arbres arrachés naturellement ou abattus peuvent pour 

certains être laissés sur le site. L’intérêt de ces débris ligneux volumineux que sont les troncs, tout 

comme les accumulations de branches, souches ou racines, remplissent diverses fonctions : 

- protection des berges contre le batillage 

- création de mares ou d’anses et même de micro mares à la surface du bois 

- piégeage des sédiments et des matières organiques qui sont ensuite larguées 

progressivement 

- micro habitat pour les invertébrés, les poissons, les oiseaux 

 

 

3) Végétaux exogènes à éradiquer 

 

Une situation importante aussi à prendre en compte et à prévoir est celle 

de la prolifération de végétaux exogènes et indésirables.  
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Certaines espèces comme l’ailanthe, le buddleia ou encore le robinier, 

sont envahissantes. L’ormeau, le platane, l’érable negundo, le saule pleureur ou le gatillier (vitex) ne 

sont pas non plus à introduire dans le milieu. Ils vont croître rapidement et phagocyter les parcelles 

végétalisées. Toute concurrence sera alors vaine et à terme disparaîtra du site.  

Plusieurs techniques existent suivant le végétal. Dans certains cas il ne 

s’agit que d’une pulvérisation sécurisée pour les herbacées. Mais pour les arbustes, on va alors recéper 

le sujet et badigeonner sa souche de manière à tuer son système racinaire par le retour de sève.  

Dans tous les cas les produits utilisés sont biodégradables à un fort 

pourcentage et leur utilisation est réglementée afin de limiter les dégâts sur la flore environnante. 

Réalisation des travaux  
 

 

 

 

4. Descriptif qualitatif des travaux 

 

1) Outil végétal sélectionné suivant les conditions du milieu et les attentes 

du maître d’œuvre   

 

Une règle primordiale est à rappeler d’utiliser pour toute plantation ou 

bouturage : il est impératif d’utiliser des espèces indigènes au détriment des espèces exotiques, même 

si ces dernières ont souvent un intérêt paysager plus intéressant de part leur port ou leur floraison. Car 

leur prolifération ou mauvaise adaptation peut avoir de graves conséquences pour la réussite de la 

remise en état écologique du lieu.  

 

Ces végétaux seront choisis en fonction des préférences écologiques 

(substrat, habitat,…), des contraintes (immersion, sécheresse et sédimentation) et de leurs 

caractéristiques biologiques (cycle de végétation, enracinement,…) 

- Herbacées : 

. Espèces vivaces (Fétuques, Pâturins, Trèfle, Roseaux) 

. Espèces annuelles (Euphorbe, Alliaire) 

  

- Espèces pour les plantations et le bouturage 

 

Les saules constituent le groupe d’espèces  pionnières le plus utilisé dans 

la confection d’ouvrages. Un plant de saule adapté est susceptible de fournir tout le matériel 

indispensable à une technique particulière. (cf. annexe n°   ) Une bonne connaissance des espèces est 

indispensable.  

Ainsi le saule pourpre (salix purpurea) et le saule cendré (salix cinerea) 

en poussant formeront plutôt de nouveaux buissons alors que le saule des vanniers (salix viminalis) et 

le saule marsault (salix caprea) donneront des arbustes et le saule fragile (salix fragilis) et le saule 

blanc (salix alba) peuvent atteindre des tailles de 25 à 30 mètres de haut et former un cordon boisé. 

 

 

 

 

L’aulne (Alnus glutinosa) peut-être proposé pour des plantations mais 

pas pour du bouturage car il bouture difficilement. 
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Pour les plantations, on peut aussi utiliser des hélophytes. Ces végétaux 

se placent en quinconces et rarement en ligne et tous les 25 cm. On peut y distinguer les salicaires, les 

joncs et les iris d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Etude des meilleures périodes de semis, plantations et bouturages 

      cf annexe n°   

 

Dans notre région méditerranéenne, les facteurs limitant sont le mistral 

et les fortes précipitations. Par contre les effets bénéfiques viennent de la douceur du climat et des 

gelées faibles et peu fréquentes. De plus l’ensoleillement exceptionnel dont bénéficie la végétation 

permet d’activer la circulation de la sève.  

Pour les plants à racines nues, l’automne est à préférer au printemps. En 

effet en automne, les précipitations sont abondantes mais régulières alors qu’au printemps, le mistral, 

les orages et parfois même la sécheresse peuvent faire échouer la reprise des végétaux. 

Pour les hélophytes, la période propice à une bonne reprise est celle du 

printemps. Les plants enracinés sont composés de bulbes et ces derniers ont des racines qui se plantent 

en période de végétation.  

 

 

 

3) Intervention de gros matériel (pelleteuse, marteau piqueur) 

 

Le gros matériel est fréquemment utilisé lors d’ouvrage de génie végétal. 

En effet, le retalutage des berges est parfois nécessaire avant d’implanter une réalisation en pied de 

berge ou un ensemencement. On fait alors intervenir une pelleteuse qui va déplacer la terre et donner à 

la berge la pente souhaitée.  

Le marteau piqueur peut être un outil fort utile suivant le substrat 

rencontré. Il est alors très difficile d’enfoncer certains pieux lorsque l’on rencontre une texture faites 

de gros galets et de limons compactés qui forme un poudingue. Il est de toutes façons plus pratique et 

rapide de battre des pieux avec un compresseur muni d’une cloche de battage. 

 

 

 

 

4) Choix des matériaux d’accompagnement 

 

Lors de la réalisation de ces ouvrages, outre un choix des végétaux 

utilisés primordial, il est aussi important de prendre en compte le choix des matériaux 

d’accompagnement. 
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Les géotextiles sont utilisés dans plusieurs buts. Ils ont une capacité 

excellente dans la rétention d’eau, d’où le maintien d’une humidité du sol très favorable pour les semis 

et les plantations. Les géotextiles peuvent être en jute ou en coco.  

Le jute a une densité de 732 à 1000 g/m². Sa décomposition rapide 

(inférieure à une année libère 80-87 % de cellulose et 11-13 % de lignine, ce qui en fait un bon engrais 

a effet retardant. La largeur des rouleaux vendus est réduite et de 122 cm ce qui oblige à effectuer de 

nombreux recouvrements successifs 

 

Le coco a lui une densité variant entre 740 et 900 g/m². Il se caractérise 

par une décomposition lente, supérieure à deux ans. Un grand choix de largueur est disponible (de 2 à 

4 mètres) et s’adapte donc plus facilement aux ouvrages réalisés. Son prix est par contre légèrement 

supérieur à celui du jute mais sa tenue est plus solide et esthétiquement plus appréciée que celle du 

jute qui a tendance à beaucoup se déformer. 

Dans tous les cas ces deux types de géotextile rempliront leur rôle de 

protection du substrat contre l’érosion superficielle due à la pluie. 

 

Un autre matériau est à prendre en compte dans les ouvrages 

d’ensemencement. Il s’agit des agrafes qui se réalisent avec du fer à béton de 6 ou de 8 mm de 

diamètre. Elles doivent être courbées en forme de canne et d’une longueur de 50 cm à enfoncer dans le 

sol. 

 

 

 

Pour la mise en place de gabions végétalisés, les matériaux utilisées pour 

contenir pierres, terre et débris végétaux sont diverses mais qu’il s’agisse de géogrille ou de grillage, 

ils rempliront toujours leur rôle de contenant solide et fiable. 

Les géogrilles sont des structures planes, constituées d'éléments résistant 

à la rupture (polypropylène, polyester, fibres de verre, ...) 

Les grillages d'armatures tressés de fils métalliques galvanisés, dont les 

mailles hexagonales sont réalisées par une torsion complète des fils métalliques les uns autour des 

autres. Les grillages sont renforcés à intervalle régulier par des renforts transversaux, qui sont tissés 

entre les torsions. 

 

Pour fixer durablement les ouvrages et maintenir les branches de saules 

dans les techniques de fascinage et de tressage, le fil de fer galvanisé est le matériau utilisé. Il mesure 

de 4 à 5 mm de diamètre et peut-être recuit pour les parties destinées au ligaturage des pieux pour 

qu’ils n’éclatent pas pendant le battage, et pour les fagots et branches qui doivent être fixés aux pieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Descriptif quantitatif des travaux 

 

 

1) Nombres de graines, de plants, de boutures au m² 
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En ce qui concerne les graines, la densité doit rester faible à moyenne de 

manière à permettre aux espèces spontanées de croître naturellement dans le milieu sans être étouffées 

par les semis. Elle est de 30 g/m². 

Les plants eux doivent aussi rester espacés. Leur densité est de un plant 

par m².  

Pour les boutures, la quantité au m²  varie selon le niveau de plantation 

par rapport à la berge. En bas de la berge, elles seront de cinq par m², puis de 3 en montant vers le 

sommet. Les bouturages se font jusqu’à un mètre en arrière berge. 

 

 

2) Nombre de pieux, géotextiles et accessoires 

 

Les pieux devant être espacés de 80 cm, lors de mise en place des 

ouvrages de pied de berge, leur nombre sera de 2 pour les fascines et de un seul pour le tressage. 

 

Le chiffrage du géotextile doit se faire en fonction de la surface à couvrir 

et de la largeur des rouleaux. Or celle-ci est variable suivant le type de géotextile utilisé. Il faut 

également tenir compte du fait que les différentes bandes posées doivent se chevaucher d’au moins 10 

cm.  

Pour relier et tenir celles-ci, les agrafes en fer à béton sont posées tous 

les 50cm. Leur nombre sera de 8 au m².  

La longueur des fils de fer galvanisé devra tenir compte de la manière 

utilisée pour fixer les éléments des diverses ouvrages.  

 

  

3) Abattage en nombre d’arbres - Débroussaillage en m² à traiter 

 

 

4) Traitement phytosanitaire de certaines espèces indésirables 

 

Les nombre de souches ou la superficie d’herbacées à traiter et d’abord à 

déterminer.  

Pour le traitement de dévitalisation de souche, le trichloré est 

badigeonné sur les sujets recépés et la concentration à utiliser est de 480g/L ; 

En ce qui concerne l’éradication des plantes herbacées indésirables, le 

glyptographe est alors le produit adapté et se pulvérise à une concentration de 360g/L. 

 

Calcul DU taux d'application en litres par hectare (L/ha) :  

 

 

L/ha  =      débit moyen par buse - mL (4e étape)       X 0,2 

    espacement des buses - m (6e étape) 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Calcul du coût 
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V.5.  1) Tableaux des coûts des ouvrages de génie végétal 

V.5.  2) Tableaux des coûts des diverses travaux d’entretien et de suivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 

 

 

 

Propositions de chantiers et de futurs stages  

 

 
Sur les 15 années de remise en état du site des Chapeliers, une mise en 

relation  de l’exploitant et du maître d’œuvre avec les responsables de la formation « Technicien de 

cours d’eau » du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles d’Aix-Valabre serait 

bénéfique. Elle  permettrait à  l’exploitant  de juger des techniques préconisées ci-dessus et des 

résultats obtenus et au centre de formation d’avoir un suivi de chantiers école et d’actions menées sur 

le long terme  

 Exemples de chantiers réalisables concernant le génie végétal 

 Exemples de chantiers réalisables concernant l’entretien restauration 

 Suggestions de sujets d’études sur le suivi du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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