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Accueil 

Michel Bleze Pascau  
Animateur du colloque 

Michel Bleze Pascau souhaite la bienvenue aux participants du colloque. Il indique que 
l’événement est organisé par Val'hor, l’interprofession des métiers du paysage et de l’horticulture 
d’ornement. La journée sera consacrée à des échanges et des retours d'expériences, afin de mettre 
en lumière le savoir-faire des experts du végétal et du paysage en matière de travaux de génie 
végétal et de génie écologique.  
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Ouverture  

Dominique Douard 
Président de Val'hor  

François Cassotti  
Président du Groupe de métier « Végétalisation  et génie végétal » de l’UNEP  

Dominique Douard souhaite la bienvenue aux participants, et se déclare très heureux de les 
accueillir à l’espace Pierre Cardin. Le colloque a été organisé par Val'hor,  à l’initiative du Groupe 
de métier « Végétalisation et génie végétal » de l’UNEP - Les entreprises du paysage, représentée 
par son président, Emmanuel Mony, et en partenariat avec  l’AGéBio (Association française de 
génie biologique pour le contrôle de l'érosion des sols), représentée par son président, Freddy Rey.  

Le colloque s’inscrit dans la démarche « Cité Verte » portée par Val'hor, qui a pour objectif de 
mener des actions de communication adressées aux donneurs d’ordre privés et publics, afin de 
mettre en avant les métiers du paysage. « Cité Verte » est également à l’origine de concours tels 
que les « Victoires du Paysage », dont les récompenses seront remises le soir-même aux acteurs des 
aménagements paysagers remarquables, qu’ils soient privés ou publics, ou encore les « Rencontres 
André Le Nôtre », qui se tiendront à Versailles du 1er au 3 juillet 2013.  

Selon Dominique Douard, une citation extraite du « Manifeste pour une Cité Verte », rédigé avec le 
concours de l’académicien Erik Orsenna, illustre parfaitement les raisons de la présence des 
intervenants du colloque : « Les jardins, comme les paysages, réclament des savoir-faire 
d’excellence, des savoirs complexes et transversaux. Les connaissances autour du vivant 
demandent du temps, et la mémoire des cycles longs (saisons, germinations, tailles, etc.). Dans 
aucune autre activité sans doute, il ne faut convoquer pour chaque projet autant de compétences 
aussi diverses : horticoles et botaniques, mais également écologiques et environnementales, 
géologiques, hydrauliques, climatologiques, architecturales, historiques, artistiques…sans oublier 
la poésie et cet attachement au végétal, cette production vivante de la Nature, qui ne pourra ni ne 
devra être considérée comme un simple produit de consommation ».  

Le végétal n’est pas un produit comme un autre. C’est la raison pour laquelle il faut œuvrer dans le 
domaine du génie végétal et écologique. La filière doit se mobiliser pour mettre en avant ses 
compétences et se positionner clairement sur les marchés, sans lâcher prise. Dominique Douard 
espère que les échanges du colloque contribueront à faire ressortir l’expertise de la filière du 
paysage. Au sein de Val'hor, celle-ci comprend les semenciers, les producteurs de végétaux, les 
concepteurs-paysagistes et les entreprises du paysage. Tous ces professionnels sont unis au sein de 
l’interprofession afin de parler de manière collective.  

Dominique Douard tient à citer une phrase contenue dans les documents remis aux participants : 
« Le génie végétal s’appuie sur de techniques qui ont fait leurs preuves depuis l’Antiquité ». Selon 
lui, cette citation permet d’inscrire les ambitions actuelles de l’interprofession sur les expériences 
du passé. En d’autres termes, les professionnels considèrent que l’horticulture est une science 
ancienne promise à un bel avenir. C’est parce qu’ils croient fermement à cet avenir qu’ils sont 
réunis pour le présent colloque.  

François Cassotti salue les participants. Les travaux de réhabilitation et d’aménagement des 
infrastructures doivent faire face à des contraintes naturelles et nombre de constructions effectuées 
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avec les techniques du génie civil subissent les problèmes du temps, et leur pérennité est remise en 
cause par la nature. Au contraire, les techniques du génie végétal sont pérennes, et les 
aménagements du génie végétal amplifient leur action dans le temps tout en embellissant le 
paysage. Les techniques du génie végétal ne craignent pas les dégâts du temps, tels que les 
ravinements, auxquels les ouvrages du génie civil peuvent être soumis. Elles sont porteuses de 
valeurs actuelles telles que le développement durable et la protection de la biodiversité. Elles sont 
reconnues pour leur efficacité et prennent le pas sur le génie civil.  Elles apportent entière 
satisfaction aux aménageurs du territoire ainsi qu’aux donneurs d’ordre des chantiers de 
renaturation. Ceux-ci n’hésitent plus à intégrer les installations de génie végétal dans leurs 
commandes publiques.  

L’UNEP et Val'hor ont souhaité, à travers ce colloque, sensibiliser et informer les maîtres d’œuvre 
et les maîtres d’ouvrage des spécificités et avantages des techniques du génie végétal. Le colloque 
doit être une plateforme de dialogue entre donneurs d’ordre privés et publics, architectes et bureaux 
d’étude, professionnels du paysage et experts. Il a pour ambition de faire mieux connaître et 
reconnaître le savoir-faire des professionnels de la filière paysage en matière de génie végétal et de 
génie écologique. Les professionnels du paysage, concepteurs, pépiniéristes, et entrepreneurs, ont, 
de par leur maîtrise du végétal et de ses fonctions, une sensibilité toute particulière pour aborder les 
travaux d’aménagement et de réhabilitation, car ils maîtrisent le matériau végétal et ses interactions 
avec les écosystèmes.  

François Cassotti est heureux de constater le nombre élevé de participants au colloque. L’enjeu est 
important pour les professionnels du paysage, ainsi que pour l’environnement.  
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Thème 1 - Génie végétal et génie écologique : un point sur la 
sémantique des métiers et des interventions 

Freddy Rey  
Chargé de recherche en écologie de la restauration appliquée aux milieux érodés de montagne 

à Irstea, Président de l’AGéBio  

Jacques Butel  
Chef du service « connaissance des territoires et évaluation » au sein de la direction régionale 

de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire 

Freddy Rey  est chargé de recherche en écologie de la restauration appliquée aux milieux érodés de 
montagne à Irstea (ex-Cemagref), dans l'Unité de recherche Ecosystèmes Montagnards du Centre 
de Grenoble, et également Président de l’AGéBio.  

Jacques Butel est chef du service « connaissance des territoires et évaluation » au sein de la 
direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire. A ce 
titre, il a pris en charge le pilotage de l'étude de valorisation du programme de restauration du 
littoral, dont il a assuré la mise en œuvre à partir de 2002 en tant que directeur-adjoint de la 
direction régionale de l'environnement. 

I) Génie végétal, génie biologique et génie écologique : définitions et concepts 
d’hier et d’aujourd'hui 

1) Historique des définitions et de l’utilisation des termes 

Freddy Rey se propose de définir le « génie végétal » et le « génie écologique », les deux termes 
retenus pour ce colloque. Il précise qu’il emploiera également l’expression de « génie biologique », 
pour des raisons qu’il exposera. La réflexion sémantique fait partie des travaux communs menés 
par l’AGéBio et l’UNEP. Elle s’inscrit dans le cadre du récent partenariat conclu entre les deux 
organismes. L’AGéBio est également impliquée aux côtés de l’UNEP dans la rédaction des règles 
professionnelles concernant le génie végétal, qui seront présentées au cours du colloque.  

a) Génie biologique 
Selon la définition retenue par l’AGéBio lors de sa création en 2009, le « génie 
biologique » désigne « l’ensemble des techniques et des stratégies utilisant les végétaux pour le 
contrôle ou la gestion des phénomènes érosifs ». Cette définition peut paraitre un peu restrictive en 
ce sens qu’elle s’intéresse aux processus érosifs. Elle a été choisie par l’AGéBio car « génie 
biologique » est un terme historique apparu il y a plus de 150 ans, dans le contexte de la politique 
de restauration des terrains en montagne (RTM).  

En effet, dès les années 1860, les montagnes françaises ont connu des phénomènes de déboisement 
de grande ampleur, en raison des surexploitations forestières provoquées par les besoins en bois de 
chauffe, en bois d’œuvre et en surfaces de pâtures. La couverture végétale et les sols ont commencé 
à disparaître, ce qui a entraîné d’importantes inondations. C’est pourquoi des lois de reboisement 
des montagnes ont été instaurées, et le service RTM a été créé au sein de l’Office National des 
Forêts. Dès lors est apparu le terme de « génie biologique » pour désigner les aménagements 
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réalisés sur les versants montagneux (par exemple des tressages de boutures sous forme de 
clayonnages). Prosper Demontzey l’utilise dans ses ouvrages parus dans les années 1870.  

Le génie biologique, utilisé sur les versants, dans les ravins et les petits cours d’eau, était lié au 
génie civil, dont les compétences se situaient plutôt au niveau des torrents, lorsque ses interventions 
étaient effectuées en montagne. Les deux approches étaient complémentaires, l’une faisant appel au 
vivant et l’autre aux matières inertes.  

Les services RTM sont toujours actifs, et l’expression génie « biologique » est encore employée. Il 
existe par exemple une revue suisse intitulée Génie Biologique, éditée par l’association suisse de 
génie biologique. En 1995 est née la fédération européenne de génie biologique (EFIB). Cette 
dernière regroupe les différentes associations nationales européennes, dont l’AGéBio. Lors de sa 
création, l’AGéBio avait choisi de retenir l’expression de génie biologique – l’acronyme signifiait à 
l’origine « association française de génie biologique pour le contrôle de l’érosion de sols ». 
Cependant, l’expression « génie biologique » ayant été récupérée par l’industrie, notamment 
pharmaceutique, le nom de l’AGéBio a évolué très récemment à la suite des travaux de sémantique 
engagés avec l’UNEP, devenant « l’association française pour le génie biologique  ou génievégétal 
». 

b) Génie végétal 

« Génie végétal » est un terme plus récent que « génie biologique », car il est apparu dans les 
années 1980-1990. Bernard Lachat en donne la définition suivante : « Utilisation de plantes 
vivantes, de parties de celles-ci et de semences afin de résoudre les problèmes de l’ingénieur dans 
les domaines mécaniques de la protection contre l’érosion, de la stabilisation et de la régénération 
des sols ».  

Historiquement, l’expression a été beaucoup utilisée dans le contexte particulier des berges de 
rivières. Il a ensuite été étendu à d’autres espaces tels que les talus ferroviaires ou routiers, et au 
domaine de la phytoréhabilitation, qui désigne les techniques végétales d’épuration des sols et des 
eaux.  

c) Génie écologique  

Enfin, le colloque affiche le terme de « génie écologique », introduit dans les années 1980. Selon la 
Mission Henri de 1983-1984, il s’agit de « la somme des connaissances pluridisciplinaires utilisées 
lors d’opérations d’aménagement ou d’exploitation du milieu naturel, dans la mesure où ces 
connaissances, une fois appliquées, sont de nature à assurer la préservation des qualités de 
l’environnement sur le long terme et à garantir une productivité soutenue s’il s'agit de systèmes 
écologiques productifs ».  

Il est intéressant de relever que cette définition évoque des opérations d’aménagement et 
d’exploitation sur le milieu naturel, ainsi que la préservation de l’environnement et de ses qualités. 
Elle insiste également sur la durabilité des interventions et sur la productivité. Ces termes cadrent 
ce que peut être le génie écologique par rapport au génie végétal. Ils sont liés au contexte des 
dernières années, qui ont vu apparaître les expressions de « biodiversité » et de « développement 
durable ». Par ailleurs, le génie écologique est plus large que le génie végétal, car il recouvre 
également la faune.  

d) Ingénierie écologique  

Un autre terme est également très employé actuellement, à savoir celui d’ « ingénierie écologique », 
mais il n’a pas été retenu pour ce colloque. Il est apparu dans les années 1960 dans les pays anglo-
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saxons. Un programme de recherche commun CNRS/Irstea en donne la définition suivante en 
2010 : « Savoirs scientifiques et pratiques, y compris empiriques, mobilisables pour la gestion de 
milieux et de ressources, la conception, la réalisation et le suivi d’aménagements ou d’équipements 
inspirés de, ou basés sur, les mécanismes qui gouvernent les systèmes écologiques. L’ingénierie 
écologique fait appel à la manipulation, le plus souvent in situ, parfois en conditions contrôlées, de 
populations, de communautés ou d’écosystèmes, au pilotage de dynamiques naturelles et à 
l’évaluation de leurs effets désirables ou indésirables. C’est une ingénierie centrée sur le vivant 
envisagé comme moyen ou comme objectif de l’action ».  

L’ingénierie écologique fait l’objet de nombreuses réflexions. Un groupe de travail d’Irstea la 
définit par l’action, et plus précisément par la conception qui pourrait être réalisée par (avec), et/ou 
pour le vivant.  

Quoi qu’il en soit, les deux définitions font référence à l’action écologique. Freddy Rey se demande 
cependant si l’écologie est un moyen ou bien une fin. Il cite deux exemples illustrant son 
interrogation : les végétalisations de talus sécuritaires effectuées dans un but social et économique 
mais utilisant le vivant, et la construction de crapauducs en béton permettant de préserver une 
certaine biodiversité. Ces réalisations relèvent-elles ou non de l’ingénierie écologique ?  

Il est également difficile de ne pas se perdre dans les différentes définitions de l’ingénierie 
écologique, qui évoquent à la fois des savoirs scientifiques, de la conception, et de la réalisation. 
C’est pourquoi le groupe de travail UNEP / AGéBio qui se consacre à la sémantique a essayé de 
circonscrire plus précisément les termes de « recherche », d’ « ingénierie » et de « génie ».  

2) Recherche, ingénierie, génie 

La recherche développe le savoir et la connaissance en recourant à l’expérimentation. Le chercheur 
a un domaine de recherche. S'agissant du chercheur en génie végétal, ce serait logiquement 
l’écologie végétale, qui est un domaine de recherche existant réellement. Cependant, au niveau 
sémantique, il n’existe pas de domaine de recherche équivalent au « génie écologique ». C’est 
pourquoi Irstea propose de parler d’ « écologie ingénieuriale », c'est-à-dire une forme d’écologie 
appliquée permettant de développer des connaissances rapidement traductibles pour les praticiens.  

Dans le domaine de l’ingénierie, il conviendrait d’utiliser le terme de « savoir-faire » plutôt que 
celui de « savoir ». Les bureaux d’études utilisent les savoir-faire pour concevoir. Il faudrait donc 
parler d’ « ingénierie végétale » s'agissant du génie végétal, et d’ « ingénierie écologique » pour ce 
qui concerne le génie écologique.  

Quant au « génie » végétal ou écologique, il correspondrait plutôt au « faire », c'est-à-dire à la 
réalisation et à la construction, champs d’action des entrepreneurs.  

Néanmoins, les limites entre les termes ne sont pas figées, car les chercheurs peuvent parfois se 
substituer aux ingénieurs, et les entrepreneurs peuvent réfléchir à la conception des projets. Elles 
ont cependant le mérite de circonscrire un peu les domaines, de comprendre « qui fait quoi », et de 
mettre en évidence les interactions entre les mondes de la recherche, de l’ingénierie et du génie.  

Le chercheur s’approprie des problématiques sociales, techniques, économiques, écologiques, puis 
traduit ses connaissances sous forme de savoirs et d’outils mis à disposition de l’ingénieur-conseil, 
qui rend compte de son expertise pour l’application des projets par les entrepreneurs.  
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3) Définition proposée par l’AGéBio  

En accord avec le Groupe de métier « Végétalisation et génie végétal » de l’UNEP, la définition 
proposée par l’AGéBio est dorénavant la suivante : « Le génie végétal, ou génie biologique, 
représente l’ensemble des techniques utilisant les végétaux (« végétalisation ») et leurs propriétés 
mécaniques et/ou biologiques pour trois finalités ou types d’actions : le contrôle, la stabilisation, la 
gestion des sols érodés ; la restauration, la réhabilitation écologique, la renaturation de milieux 
dégradés ; la phytoréhabilitation ou phytoremédiation, c'est-à-dire l’épuration ou la dépollution 
des sols et des eaux ».  

II) Etude de cas : présentation de l’évaluation menée par la DREAL Pays de 
Loire sur les restaurations du littoral après le naufrage de l’Erika  

1) Historique 

Jacques Butel présente le programme visé par l’étude, à savoir l’opération de restauration du littoral 
menée après le naufrage de l’Erika (décembre 1999) sur la durée du contrat de plan Etat/région, 
entre 2000 et 2006. La mise en place de ce programme avait été décidée par crainte de voir la 
fréquentation des côtes diminuer, et ne faisait pas doublon avec les fonds Polmar, destinés à 
nettoyer les plages. Inscrite d’abord dans l’urgence, l’opération s’est en définitive placée dans un 
cadre structurel.  

Le programme a débuté par une étude générale confiée au Cabinet SCE remise en novembre 2001. 
Celle-ci dressait un état des lieux de la situation du littoral de Vendée et de Loire-Atlantique, 
dégageait les enjeux prioritaires en termes de restauration, et identifiait les actions à mener. A 
l’origine, il s’agissait essentiellement de préserver les milieux naturels, puis les communes se sont 
orientées vers la restauration d’autres espaces.  

La phase opérationnelle du programme a été lancée sur la base de l’étude générale grâce à des 
financements massifs de l’Etat, du conseil général, des conseils généraux et du FEDER. Les taux de 
financement atteignant jusqu’à 100 %, le programme a pu avoir des impacts importants.   

Au démarrage du programme,11 des 49 communes concernées ont fait l’objet d’opérations 
ponctuelles de restauration de dunes. Après la réalisation des études préalables, des actions de fond 
structurantes ont été conduites dans une quinzaine de communes.  

2) Objectifs de l’étude 

L’étude, menée entre mars 2011 et mars 2012, visait à évaluer les opérations financées, qui se sont 
achevées en 2008-2009, à identifier les mesures méritant d’être appliquées dans les opérations 
ultérieures que les collectivités territoriales pourraient engager sur la zone littorale, et à valoriser le 
programme de restauration du littoral impulsé par l’Etat.  

L’étude a été confiée à une équipe pluridisciplinaire composée du Cabinet « Vu d’ici » d’Angers 
(approche paysagère), de « Le Bihan Ingénierie » (approche naturaliste) et le Cabinet « Emanence » 
(approche sociologique), et s’est appuyée sur le « Bilan Ingénierie ». Elle a également été soutenue 
par le comité de pilotage de la DREAL, de la DIRECCTE et des deux DDTM et alimentée par des 
ateliers participatifs réunissant des élus et services communaux, des représentants d’associations et 
d’offices de tourisme et des riverains. 
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3) Synthèse de l’étude  

a) Une typologie de l’occupation initiale des sols contrastés 
Les travaux ont porté sur des secteurs très différents, car la Loire-Atlantique est marquée par des 
côtes rocheuses, tandis que la Vendée présente davantage un littoral sableux. Les pressions de 
l’urbanisation sont également très différentes selon les zones.  

b) La place prédominante ménagée à l’automobile  
L’étude a montré le surdimensionnement des infrastructures routières (voies et parkings) et leur 
localisation très littorale qui jouxtait littéralement le trait de côte. La libre accessibilité des piétons, 
cyclistes et motards sur les espaces résiduels entraînaient en outre une forte dégradation des espaces 
et l’érosion des sols, notamment pendant les périodes de vacances.  

c) La privatisation forte de certaines portions du littoral 

Les habitats situés sur les côtes provoquant la discontinuité des cheminements littoraux, les sentiers 
littoraux étaient interrompus en de nombreux endroits (les promeneurs étant obligés de passer sur 
des voies ouvertes à la circulation automobile).  

L’état des lieux dressait un dur constat. Il mettait en exergue un phénomène d’érosion des sols 
causé par la conjonction de facteurs naturels et humains. En conséquence, les habitats naturels 
régressaient et la diversité des espèces s’appauvrissaient, dès avant le naufrage de l’Erika, dans les 
parties dunaires, les pelouses sommitales et les zones rocheuses. Il fallait remanier les territoires, 
qui n’avaient pas été réaménagés depuis les grandes opérations des années 1970.  

L’élaboration des projets a été plus ou moins participative. Le niveau d’association des habitants a 
été très variable. Les riverains ont beaucoup pesé dans la manière de conduire les projets. Très 
souvent, ceux-ci sont assez conservateurs par rapport à leurs modes de vie, considérant que les 
terrains situés devant leur habitation leur appartiennent.  

Dans certains lieux, les municipalités sont allées contre les riverains, en installant par exemple des 
pistes cyclables et en supprimant les routes à double-sens auxquelles tenaient les riverains. 
Cependant, certaines communes n’ont pas osé s’opposer aux riverains et n’ont pu réduire la place 
prépondérante faite à la circulation automobile. 

Les relations de gouvernance interne ont parfois été problématiques. Quelques services techniques 
municipaux ont regretté d’avoir été insuffisamment associés aux projets, notamment dans le choix 
de certains matériaux ou végétaux, qu’ils jugeaient peu adaptés aux usages et générant ainsi des 
charges d’entretien trop lourdes. 

Les études ont le plus souvent été réalisées par les bureaux d’études Phytolab et Ouest’Am, ce qui 
explique l’homogénéité un peu trop perceptible de certains secteurs littoraux.  

4) Résultats du programme  
L’image de marque des secteurs concernés par le programme a grandement changé, tant à l’échelle 
communale qu’à celle de grands secteurs littoraux (essentiellement en Loire-Atlantique, en nord 
Loire entre Le Pouliguen et La Turballe – en sud Loire entre La Plaine-sur-Mer et La Bernerie). 

La réorganisation des espaces a principalement utilisé la technique de la mise en défens, à des 
niveaux différents selon les zones. Même lorsqu’elle est symbolique, c'est-à-dire quand elle réside 
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uniquement dans un simple fil, elle est respectée par les piétons. Etant donné que les espaces mis en 
défens ne sont plus sur-fréquentés, ils sont recolonisés par les milieux naturels en peu de temps.  

Faisant par exemple appel aux procédés Bryotec, les expérimentations ponctuelles menées sur les 
pelouses sommitales marquées par une forte érosion ont eu des impacts plus limités, en raison des 
petites surfaces concernées.  

En revanche, d’excellents résultats ont été obtenus s'agissant de la suppression des parkings côtiers. 
Ceux-ci ont été relocalisés en retrait du littoral, par exemple à Pornic. Ces déplacements présentent 
en outre l’intérêt de rendre les parkings moins visibles en hiver, ce qui améliore l’image de marque 
des communes.  

Le programme a également contribué à modifier la voirie de manière très importante. Les sens 
uniques, les circulations douces et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ont été 
considérablement développés, faisant fortement reculer l’usage de l’automobile.  

Les sentiers côtiers ont été réaménagés, ce qui leur a permis de retrouver une certaine continuité sur 
de longues distances.  

Le fonctionnement urbain de stations littorales telles que Saint-Hilaire-de Riez ou Saint-Jean-de-
Monts a été modifié, même si les projets n’ont pas toujours été totalement réussis.   

Les mobiliers vieillis ont été remis en état, en installant par exemple des équipements destinés aux 
cyclistes.  

Des travaux ont été conduits afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales et de limiter l’érosion 
entrainée par celles-ci : mise en place de cheminements, installation de fascines sur les pentes, etc. 

Les restaurations écologiques en milieu dunaire ont utilisé des moyens simples tels que la mise en 
défens et les cheminements. Les résultats les plus spectaculaires ont été obtenus en milieu rocheux. 
Grâce à des mises en défens et à des réensemencements, les pelouses sommitales ont été 
massivement reconquises par le végétal. Certaines espèces disparues sont réapparues dans les 
secteurs mis en défens.   

5) Limites du programme  
Les aménagements réalisés ont développé la fréquentation, ce qui a provoqué une importante 
pression sur les espaces naturels.  

La forte progression du nombre de cyclistes a provoqué des conflits d’usage entre ceux-ci et les 
piétons, ou entre les différentes catégories de cyclistes (club sportifs versus cyclistes occasionnels).  

D’autres limites sont liées aux modalités d’élaboration et de réalisation des projets.  

La réalisation des projets, très majoritairement conduits à l’échelle des communes, s’est traduite par 
des discontinuités entre les aménagements, par exemple des interruptions de pistes cyclables ou des 
changements de signalétique. En outre, la superposition des intervenants n’a pas toujours permis 
d’avoir une vision très claire sur la manière d’entretenir et de faire vivre les espaces. Par ailleurs, le 
fait que deux maîtres d’œuvre principaux (Phytolab et Ouest’Am) aient conduit les travaux a 
entraîné une certaine homogénéité dans les aménagements, critiquée ou appréciée. Il n’en demeure 
pas moins que l’image globale des secteurs concernés par le programme s’est améliorée.  
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Enfin, les matériaux utilisés ne résistent parfois pas à la pression humaine ou aux conditions 
climatiques du littoral. Les fascines, par exemple, ont tendance à se dégrader. Certaines 
municipalités jugent les végétaux difficiles d’entretien.  

6) Conclusion  
Selon Jacques Butel, l’intérêt du programme de restauration est indéniable compte tenu de 
l’importance du linéaire traité et de la courte durée du programme. Un document est en préparation 
pour communiquer le bilan de ce programme de restauration du littoral, afin de permettre une 
capitalisation de l’expérience acquise et favoriser ainsi la réalisation de meilleures opérations sur 
les secteurs non traités. Il s’agit également de valoriser l’intervention déterminante de l’Etat (celui-
ci étant de manière générale nettement moins performant en matière de communication que les 
collectivités territoriales) tant en financement (10 M€) qu’en animation et expertise pendant les 6 
ans du programme. 

Séance de questions/réponses  
Eric Davy, de la société Arbofor, relève que Jacques Butel a insisté sur l’entretien et le suivi des 
projets. Il estime que l’entretien est trop peu souvent évoqué dans les projets de génie écologique. 
Or, il faut voir à cinq ou dix ans en termes de restauration de milieux naturels. Il est souvent 
difficile d’assurer la continuité cohérente des intervenants. Par exemple, en général, les équipes 
municipales ne disposent pas des grilles de lecture nécessaires à la compréhension des 
aménagements réalisés. Les mentalités doivent évoluer au sein de la profession afin de penser les 
projets dans leur continuité, car celle-ci  est garante du succès des opérations.  

Jacques Butel soucrit à cette remarque. Si les services municipaux ne sont pas associés à la 
réalisation des projets, ils ne peuvent avoir les grilles de lecture de ceux-ci et ne peuvent faire 
évoluer leurs compétences. En effet, les mêmes techniques ne peuvent être employées pour 
l’entretien des espaces verts classiques et celui des milieux naturels.  

Denis François note que Jacques Butel a évoqué le retour spontané d’espèces naturelles. Il souhaite 
savoir si l’étude envisage de procéder à un suivi de la biodiversité végétale et animale.  

Jacques Butel répond par la négative. L’objectif de l’étude était assez général et ne visait pas un 
travail fin au niveau des espèces. Jacques Butel précise toutefois que les très bonnes relations 
entretenues avec le conservatoire botanique national de Brest permet d’envisager de mettre en 
œuvre une action en la matière. Le conservatoire est parfois intervenu au cours des travaux lorsque 
ceux-ci entraînaient des impacts sur les espèces protégées.  

Agnès Daval demande à Jacques Butel comment s’explique l’absence de diversité de la maîtrise 
d’œuvre.  

Jacques Butel l’ignore car il n’était pas en poste dans la région avant l’enclenchement du 
programme. Il constate simplement que les études préalables ont fait preuve de davantage de 
diversité que la maîtrise d’œuvre. Il suppose que certains cabinets ne disposaient pas des 
compétences nécessaires en matière de suivi des travaux, et que le caractère démonstratif des 
premiers projets réalisés par les deux bureaux d’étude a conféré à ceux-ci une position dominante 
par rapport aux autres intervenants.   

Frédéric Fouan, du Cabinet SCE, indique que son bureau d’études est actuellement missionné pour 
une étude de maîtrise d’œuvre concernant Saint-Nazaire. Il reconnaît que les deux premiers 
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intervenants ont imprimé une forte marque aux secteurs concernés par les aménagements, mais 
souligne que ceux-ci avaient des approches différentes. Le Cabinet SCE emploie par exemple en 
interne des écologues, ce qui permet des approches plus fines.   

Jacques Butel indique que quelques bureaux d’étude ont pu s’occuper d’un nombre très limité de 
projets malgré le quasi-monopole détenu par les deux cabinets.   

Mickael Ripoche explique que les paysagistes ne disposaient pas nécessairement, à l’époque où 
programme a été initié, du savoir-faire nécessaire en matière de génie écologique. Cette 
problématique est moins marquée actuellement, car la profession a évolué. L’éloignement a 
également joué un rôle. En effet, les chantiers étaient importants dans le temps et l’espace, ce qui a 
limité l’intervention des professionnels.  

Lionel Vrignon, de l’UNEP Pays de Loire, estime que le programme – auquel il a contribué - est un 
succès, mais a des craintes pour l’avenir.  
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Thème 2 - Les techniques de génie végétal et les règles 
professionnelles en la matière 

Yves Crosaz  
Société Géophyte, membre fondateur de l’AGéBio  

Nicolas Debiais  
Bureau d’études BIOTEC 

François Cassotti  
Président du Groupe de métier « Végétalisation et génie végétal » de l’UNEP 

Emmanuel Mony 
Président de l’UNEP  

Manuel De Matos  
, Membre du Groupe de métier « Végétalisation et génie végétal » de l’UNEP  

Yves Crosaz a été en charge des projets de végétalisation des ouvrages en terre du réseau 
ferroviaire. Il est actuellement à la tête de la société Géophyte, un bureau d’études et de recherches 
en génie biologique qui intervient en maitrise d’œuvre spécialisée sur tous les types d’ouvrages en 
terre, et est membre fondateur de l’AGéBio,.  

Nicolas Debiais a cofondé le bureau d’études BIOTEC Biologie appliquée de Lyon, dont il est 
aujourd’hui l’un des gérants associés et responsable d’activités. BIOTEC est spécialisé dans la 
gestion et la restauration des milieux aquatiques, les questions de morpho-dynamique et le génie 
végétal.  

François Cassotti est gérant de l’entreprise SATAR, spécialisée dans le génie végétal et la 
végétalisation. Il est et Président du Groupe de métier « Végétalisation et génie végétal » de 
l’UNEP et pilote du projet de rédaction des règles professionnelles du génie végétal. 

Manuel De Matos est gérant de la SAS BON (ARBEO), entreprise spécialisée dans les travaux 
d’aménagement et d’entretien des espaces naturels.  Il est membre du Groupe de métiers 
« Végétalisation et génie Végétal » de l’UNEP etpilote du projet de rédaction des règles 
professionnelles du génie végétal aux côtés de François Cassotti. 

I. Le génie végétal, un véritable savoir-faire : quelles en sont les techniques ? 
Quelles sont les règles fondamentales à appliquer pour une utilisation 
respectueuse des techniques de génie végétal ? 

1. Le génie végétal est un véritable savoir-faire : quelles en sont les techniques ?  

En préambule, Nicolas Debiais précise que, travaillant pour BIOTEC, son discours sera 
nécessairement celui d’un maître d’œuvre et d’un concepteur, et ne pourra donc être neutre. Il 
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annonce également que, dans un souci de concision, son intervention n’abordera pas toutes les 
techniques du génie végétal.  

Nicolas Debiais déclare que le paysage est le résultat de ce que la nature a fourni et de ce que 
l’Homme a su ou n’a pas su faire. Cette affirmation insiste sur l’idée de maîtrise, de qualité de 
conception et de réalisation. Elle rappelle que les techniques de génie végétal sont simplement une 
somme d’outils à disposition pour intervenir contre l’érosion des sols, stabiliser les terrains, 
végétaliser dans des conditions délicates ou revitaliser des milieux dégradés, mais que ces outils 
doivent être bonifiés par le contexte d’un site.  

Le génie végétal est un domaine ancien, mais il est de plus en plus évoqué en raison du 
développement des moyens et des outils (par exemple l’apparition des géotextiles biodégradables 
dans les années 1990), de l’approfondissement des connaissances, et de l’évolution législative 
française et européenne.  

Les techniques de génie végétal sont utilisées par différents corps d’activité. Elles visent avant tout 
à maintenir et à améliorer des fonctions naturelles. Elles ne relèvent donc pas de l’action 
« cosmétique » mais apportent un « coup de pouce » à la nature.  

a. Ce que le génie végétal n’est pas 

Les techniques d’intervention sont multiples et détaillées dans de nombreux ouvrages. C’est 
pourquoi, selon Nicolas Debiais, il apparaît plus important de définir ce que le génie végétal n’est 
pas ou ne doit pas être. Beaucoup d’aménagements actuels sont réalisés sous couvert de génie 
végétal ou de génie écologique. Nicolas Debiais estime qu’il faut oublier ces caricatures de milieux 
et se rappeler que l’objectif est de s’inspirer des modèles naturels et d’éviter le recours aux 
solutions toutes faites ou prêtes à l’emploi.  

Il convient de prendre le temps de lire un site, de réfléchir, et de se souvenir que la nature ne se 
réduit pas à des équations. Le génie végétal désigne des techniques spécifiques, distinctes du génie 
civil, du génie forestier ou du « génie business ». Beaucoup de revues, notamment anglo-saxonnes, 
parlent de « génie végétal », de « génie écologique », de « bio engineering », et décrivent pourtant 
des interventions relevant davantage du décor que du génie. Loin de copier les modèles naturels, 
elles s’en éloignent en utilisant des produits préfabriqués et des structures homogènes.  

Nicolas Debiais invite à inventer plutôt qu’à se servir de solutions toutes faites. Par exemple, des 
mélanges végétaux « spécial berges » sont vendus, négligeant par exemple  le fait que les rives de 
la Méditerranée sont différentes de celles de l’Atlantique. En outre, les graines de ces mélanges 
sont censées être variées, mais c’est faux. En effet, les emballages de ces produits indiquent 
simplement des pourcentages d’espèces exprimés en fonction du poids du mélange. Or, un gramme 
d’agrostide stolonifère contient des milliers de graines, au contraire d’un gramme de fétuque foroso.    

b. Des règles simples doivent prévaloir 

Développer une attention soutenue aux détails et problématiques de transition entre les 
aménagements  

Le génie végétal n’étant pas un produit préfabriqué, il convient de déterminer les techniques à 
employer, mais également la manière de les accorder. C’est en effet dans les mariages entre 
techniques que réside le bon sens des interventions. Les entrepreneurs peuvent également être force 
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de proposition pour bonifier les réalisations. Quoi qu’il en soit, le résultat des aménagements doit 
faire oublier l’intervention humaine.  

Accepter que l’acte de création paysagère soit aussi source de création d’habitats et de 
diversification des milieux biologiques, que les aménagements réalisés soient ensuite soumis à 
des dynamiques naturelles qui échappent éventuellement à leurs concepteurs. Cela signifie de 
définir des niveaux d’ambition et de comprendre les potentialités d’un site 

Le génie végétal doit amener de la valeur ajoutée d’un point de vue fonctionnel et écologique. Il 
faudrait savoir créer des aménagements laissés ensuite à leur propre évolution naturelle, même si 
cette évolution contredit l’ambition originelle des projets. Il s’agit d’accepter que, parfois, la nature 
nous échappe. Il faut définir des niveaux d’ambition et des objectifs à moyen et long terme, bien 
comprendre les potentialités d’un site, et savoir ce qui peut être perdu ou gagné : les processus de 
recolonisation spontanée sont-ils acceptés ? Quel investissement placer dans la gestion future des 
sites ? C’est ce type de questionnement qui doit influencer la technique. Ce n’est pas la technique 
qui doit définir les modalités de gestion ultérieure des espaces.  

L’intervention de BIOTEC est parfois sollicitée dans des espaces très dégradés tels que les 
anciennes stations d’épurations. Si les terrassements sont correctement conduits et que les végétaux 
sont convenablement choisis, des techniques simples peuvent suffire à donner le coup de pouce 
suffisant à créer un milieu, sans prévoir de conditions de gestion particulières par la suite.  

Privilégier les espèces indigènes et éviter de faciliter la dissémination des plantes exotiques à 
caractère invasif marqué et indésirable au sein des milieux naturels 

L’un des fondements du génie végétal consiste à privilégier les végétaux indigènes. La présence de 
plusieurs espèces exotiques invasives amène à se poser des questions en termes de paysage, mais 
également au niveau sanitaire et écologique. En outre, les problématiques de gestion des 
aménagements sont souvent liées à la colonisation spontanée de ceux-ci par les dites espèces.  

Pour conclure son intervention, Nicolas Debiais en appelle à la création d’un CCTG « génie 
végétal », car le CCTG « aménagements paysagers, aires de sports et de loisirs » n’est pas adapté 
aux métiers du génie végétal.  

2. Quelles sont les règles fondamentales à appliquer pour une utilisation respectueuse des 
techniques de génie végétal ? 

Yves Crosaz indique qu’il souscrit à de nombreux propos énoncés par Nicolas Debiais. Il va pour 
sa part s’attacher à la question des règles fondamentales à appliquer pour une utilisation 
respectueuse des techniques de génie végétal, formulation qui sous-tend une dérive des pratiques. 
Pourtant, il existe aujourd'hui, tant au niveau de l’ingénierie que du génie, des professionnels qui 
connaissent leur métier, en maîtrisent parfaitement les méthodes et les techniques, et parviennent 
même à innover.  

Yves Crosaz remercie le comité d’organisation du colloque, car son intervention lui donne une 
nouvelle occasion d’alerter et de sensibiliser les donneurs d’ordre, les maîtres d'ouvrage privés ou 
publics, et plus globalement tous les commanditaires qui choisissent et rémunèrent les différents 
intervenants de la filière. Ceux-ci sont responsables de l’utilisation respectueuse des techniques de 
génie végétal.  
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Il est d’usage de confier un problème à un spécialiste. Or, les projets d’aménagements qui 
impactent les écosystèmes ne sont pas toujours confiés à des professionnels spécialisés. C’est même 
encore loin d’être le cas général. Très peu des équipes d’ingénierie pluridisciplinaires de maîtrise 
d’œuvre qui se constituent à l’occasion des projets intègrent des spécialistes en ingénierie du 
végétal. Yves Crosaz considère que cette absence s’explique par le fait que les donneurs d’ordre 
n’exigent pas l’intervention d’ingénieurs écologues spécialisés en ingénierie du végétal lorsqu’ils 
procèdent à leurs consultations, alors qu’ils réclament des hydrauliciens, des géotechniciens ou 
encore des paysagistes. Les cahiers des charges établis par la suite ne peuvent donc être viables.  

Par exemple, dans le cas des infrastructures linéaires de transport, il est clairement reconnu à ces 
aménagements des rôles de corridors biologiques et de contribution à la biodiversité des milieux 
traversés. Or, trop souvent encore, les entreprises de terrassement font la loi en matière de 
végétalisation des talus. Les spécialistes écologues devraient faire partie des équipes constituées par 
les donneurs d’ordre. Cependant, dans les faits, les marchés travaux sont souvent groupés 
(terrassement et végétalisation) car les services achats ne veulent pas complexifier les processus en 
distinguant deux attributaires et deux calendriers de réception. De surcroît, les coûts de 
végétalisation ne représentent qu’une infime partie des coûts de terrassements lorsque les marchés 
groupés sont attribués à des entreprises de terrassement. Qu’en est-il dans ce cas de l’utilisation 
respectueuse des techniques de génie végétal ?  

Dans le cadre de la construction du TGV Tours-Bordeaux, Réseau Ferré de France (RFF) a ainsi 
décidé de recourir à une convention de délégation de travaux publics impliquant la société LISEA, 
concessionnaire qui a ensuite confié les missions relatives à la conception, la construction et 
l’intégration de la ligne ferroviaire au GIE Coséa, dans lequel les sociétés de terrassement sont 
chargées de la végétalisation.  

Yves Crosaz conclut son intervention en affirmant que la première règle fondamentale à appliquer 
pour une utilisation respectueuse des techniques de génie végétal concerne les donneurs d’ordre : 
ceux-ci doivent exiger que des spécialistes en ingénierie du végétal soient intégrés aux équipes de 
maîtrise d’œuvre. Contrairement à ce que pensent les représentants du Ministère chargé du plan de 
développement de la filière « génie écologique », il ne s’agit pas d’une problématique d’offre 
émanant des professionnels, mais d’une problématique de demande de la part des maîtres 
d’ouvrage.  

Il faut mettre fin à l’hypocrisie : que ceux qui veulent vraiment du professionnalisme en exigent, et 
ils en auront.  

II. L’Unep et ses partenaires dotent le secteur paysage de règles 
professionnelles 

Emmanuel Mony indique que l’UNEP a mis en place, en 2011, un plan stratégique sur trois ans. 
Celui-ci repose sur trois axes :  

• affirmer l’identité des entreprises du paysage, notamment afin de les distinguer des entreprises 
de travaux publics ;  

• affirmer le professionnalisme des entreprises du paysage, notamment en dotant les différents 
métiers de règles professionnelles formalisées ;  

• affirmer l’engagement des entreprises, qui connaissent leurs métiers, appliquent les règles 
professionnelles, et sont capables de garantir des résultats de qualité  
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1. Les règles professionnelles  

L’Unep a initié en 2011 la rédaction des règles professionnelles du paysage, afin de mieux 
identifier et de transcrire le savoir-faire des entreprises du paysage. Il s’agit d’effectuer un état de 
lieux des connaissances ainsi que des bonnes et mauvaises pratiques du secteur. Les règles 
professionnelles permettront à terme de garantir la valeur et la pérennité des ouvrages ainsi que du 
patrimoine paysager.  

Ces règles professionnelles intégrent des points de contrôle permettant aux maîtres d’ouvrage et 
maîtres d’œuvre, ainsi qu’aux entrepreneurs, de vérifier que les travaux ont été correctement menés. 
Chaque règle doit lister les étapes des chantiers dans l’ordre chronologique du déroulement des 
opérations.  

a. Thématiques traitées 

Les thématiques ont été classées selon quatre axes :  

• axe 1 : travaux de mise en œuvre et d’entretien des plantes (travaux sur les sols, supports de 
paysage, plantation des arbres et des gazons, entretien des arbres, etc.) ;  

• axe 2 : travaux d’aménagement et d’entretien des constructions paysagères (terrassements 
généraux, réalisation de réseaux, baignades en systèmes fermés, etc.) ;  

• axe 3 : travaux de mise en œuvre et d'entretien en végétalisation de bâtiment (paysages 
d’intérieur, décors permanents en plantes naturelles, toitures, terrasses, murs végétalisés, etc.) ;  

• axe 4 : travaux d'aménagement et d'entretien des zones naturelles (végétalisation par semis 
hydrauliques et génie végétal).  

2. Gouvernance et fonctionnement du projet de rédaction des règles 

Un comité de pilotage veille à la cohérence des règles professionnelles élaborées par les groupes de 
travail, et procède aux arbitrages nécessaires. Il suit la progression du projet ainsi que le budget. Il 
désigne les pilotes des groupes de travail et identifie des professionnels ayant des compétences 
relatives aux règles. Il convient de noter que ces professionnels ne sont pas exclusivement les 
membres de l’UNEP.  

Un comité de rédaction est constitué pour écrire un document martyr. Le comité de relecture étudie 
celui-ci et le modifie au besoin, puis la mise en page et la mise en ligne sont effectuées.  

Le projet est fédérateur et réunit plusieurs partenaires, avec lesquels des conventions ont été 
signées : Hortis (anciennement AFDJEVP), association des directeurs des parcs et jardins des 
villes, l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF), la Fédération Française du 
Paysage (FFP), l’association Les Arbusticulteurs, la Fédération Nationale des Producteurs de 
l'Horticulture et des Pépinières (FNPHP), la Société française des gazons (SFG), et l’AGéBio.  

Trois règles professionnelles ont déjà été mises en ligne :  

• « Travaux des sols, supports de paysage » ;  

• « Conception des systèmes d’arrosage et travaux de maintenance des systèmes d’arrosage » ;  
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• « Travaux de plantation des arbres et arbustes ».  

3. Le contenu des règles professionnelles du génie végétal 

Manuel De Matos indique que François Cassotti et lui-même sont en charge du pilotage de la 
rédaction des règles professionnelles du génie végétal.  Le comité de rédaction réunit des 
représentants de l’UNEP et des représentants de l’AGéBio. Les participants du colloque sont invités 
à se manifester s’ils souhaitent participer au comité de relecture, à l’horizon fin 2013-début 2014, et 
qui réunira entre autre des entrepreneurs du paysage, des prescripteurs et des scientifiques.  

Les règles professionnelles visent à faire connaître et reconnaître le professionnalisme et le savoir-
faire des entreprises du paysageç. Il s’agit de tendre vers le « mieux-disant» que vers le « moins-
disant » sur les marchés.  

Ces cahiers des bonnes pratiques peuvent également servir aux formateurs et aux prescripteurs.  

Les règles respectent l’architecture suivante :   

• champ d’application : le champ d’application des règles professionnelles du génie végétal 
correspond aux actions sur sols érodés, à la restauration des milieux dégradés, et à la 
phythoremédiation ;  

• glossaire détaillé : définition des termes employés (renaturation, phytoremédiation, etc.) ; 
définition du matériel utilisé : matériel végétal (semences, boutures, etc.) matières inertes (bois, 
géotextiles, etc.) ; définition des toutes les techniques de génie végétal connues ;  

• prescriptions techniques organisées selon la logique du déroulement des chantiers : étude 
préalable ; prescriptions et choix techniques ; choix du matériel végétal et du 
dimensionnement ; description de la mise en œuvre des techniques du génie végétal ; entretien 
des aménagements ;  

• des annexes techniques de différentes natures : compléments techniques spécifiques, exemples 
de méthodes à mettre en œuvre, etc. 

4. Exemple de la technique de végétalisation par semis hydraulique 

a. Phase 1 : étude préalable  

L’étude se déroule selon plusieurs étapes : recherche bibliographique, relevé floristique sur le 
terrain, prélèvement d’échantillons du support, élaboration des mélanges et des adjuvants.  

Un point de contrôle de cette première phase est ensuite effectué. Une fiche descriptive détaillée du 
mélange et des adjuvants à mettre en œuvre est rédigée et validée ou non par le maître d’ouvrage. 
Si elle ne convient pas, il faut recommencer les formulations.  

François Cassotti explique que l’étude préalable doit conduire à élaborer un mélange, spécifiant le 
nombre de graines au gramme, en tenant compte de la compétitivité des espèces, car certaines 
d’entre elles sont plus « agressives » que d’autres.  

Par ailleurs, il arrive quelquefois que des cahiers des charges prévoient d’utiliser des mélanges 
aberrants, et les entrepreneurs qui en font la remarque aux maîtres d’œuvrene sont pas toujours 
entendus. Au contraire, il faut établir de véritables partenariats entre les entrepreneurs, les maîtres 
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d’œuvre, et les maîtres d’ouvrage.  Il faudrait que les études préalables soient d’avantage réalisées 
par des professionnels du paysage. 

L’étude préalable doit permettre de maintenir la biodiversité en sélectionnant des espèces qui sont 
réellement commercialisées dans les quantités souhaitées. Commander 500 tonnes de lavande, par 
exemple, est irréaliste. L’étude définit les mélanges et les adjuvants nécessaires : fixateurs, 
stabilisateur de sols, complexes humifères, mulch, etc.  

b. Phase 2 : préparation des surfaces à végétaliser 

Il vaut mieux végétaliser immédiatement après les terrassements, de manière à profiter de la finesse 
des particules sur les talus, et d’éviter la prolifération des plantes adventices qui concurrenceront les 
semences.  

Si les interventions se déroulent cependant sur des talus terrassés depuis plusieurs mois ou années, 
il convient d’évaluer la densité de couverture des plantes adventices et de procéder, le cas échéant, 
à un fauchage. Il convient d’évacuer les déchets du fauchage afin d’empêcher qu’une litière 
interdisant le développement des semences ne se constitue. La terre végétale doit ensuite être 
déposée en une mince couche, car une épaisseur trop importante provoquerait des glissements de 
terrain. Il est du reste souvent préférable de travailler sur le sol brut plutôt que sur de la terre 
végétale.  

Les mélanges reçus doivent être stockés dans de bonnes conditions, à l’abri de l’humidité.  

Il convient de vérifier la provenance des graines et des adjuvants, et leur conformité par rapport aux 
normes d’application, notamment eu égard à la pureté et au pouvoir germinatif des différentes 
espèces utilisées.  

c. Phase 3 : travaux de végétalisation (préparation  de la solution de semis, semis hydraulique) 

Le matériel à utiliser est défini en fonction de l’accessibilité du chantier, car il existe plusieurs types 
d’hydro-semoirs. Les cuves peuvent avoir une capacité allant de 1 000 litres à 15 000 litres.  

Un étalonnage de la cuve est nécessaire avant la préparation de la solution de semis, pour s’assurer 
que  la solution sera suffisante pour la surface à traiter.  

Un journal de travaux journalier est complété en précisant  les quantités de produits utilisées, les 
zones traitées et et les conditions météorologiques.  

L’homogénéité du mélange appliqué est ensuite vérifiée sur le terrain.  

d. Phase 4 : fertilisation et semis de parachèvement  

Les terrains étant souvent inertes à l’origine, il est indispensable de réaliser un deuxième passage de 
fertilisation et de semis trois à six mois après la première intervention. Le cycle végétal pourra 
ensuite se perpétuer de lui-même.  

e. Phase 5 : Fertilisation de confortement  

Lorsque les terrains sont très difficiles à végétaliser (sols sableux, par exemple), des contrôles sont 
exercés un an après les premières interventions pour s’assurer de la bonne densité du tapis végétal, 
et des fertilisations de confortement sont effectuées en cas de besoin. Il convient alors de vérifier 
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que le sol est recouvert de manière homogène par le tapis végétal des espèces semées. Si le taux de 
recouvrement est jugé insuffisant, l’entrepreneur doit y remédier.  

La végétalisation par semis hydraulique est une technique spécifique, qui doit être confiée à des 
professionnels. Le sujet ne doit pas être pris à la légère, car l’absence de végétalisation des talus 
peut engendrer des dégâts considérables tels que des ravinements, des obstructions de canalisation, 
et des inondations.  

Séance de questions-réponses 
Rodolphe Coulon, de Vinci Construction Terrassement, estime que personne ne peut avoir le 
monopole de l’utilisation des techniques de génie végétal ou biologique. Selon lui, il est normal que 
son entreprise souhaite développer des compétences liées à ces techniques, quand bien même elle 
serait taxée de greenwashing. Rodolphe Coulon souscrit néanmoins à l’idée d’une nécessaire 
professionnalisation de la filière. Vinci Construction Terrassement respecte les cahiers des charges 
qui lui sont soumis. Si ceux-ci sont des coquilles vides, des coquilles vides seront réalisées. Si un 
CCTG « génie végétal » était rédigé, l’entreprise participerait très volontiers à développer ces 
aspects.  

Tous les acteurs de la filière doivent pouvoir trouver leur place dans les projets. Si ceux-ci 
intégraient davantage de génie végétal, Vinci Construction Terrassement serait gagnant également. 
Il est facile d’accuser les terrassiers de tous les maux, mais si les donneurs d’ordre avaient des idées 
plus précises sur les projets, la tâche des entreprises de terrassement en serait grandement facilitée. 
Rodolphe Coulon reconnaît certes que celles-ci doivent progresser, mais leur évolution sera plus 
difficile si elle ne bénéficie pas de la collaboration des autres acteurs de la filière, et 
réciproquement.  

Emmanuel Mony précise que ses propos ne visaient pas des entreprises particulières. Il voulait 
simplement dire qu’une entreprise ne peut réaliser des travaux que si elle dispose des compétences 
pour ce faire. Le projet de l’UNEP vise à professionnaliser la filière via des règles professionnelles 
et des formations adaptées. Les premières sont en cours de rédaction, les secondes doivent être 
mises en œuvre. Il s’agit d’une question fondamentale.  

Dominique Sherer, maître d’ouvrage, indique d’une part que la ville de Vichy vient d’achever une 
consultation concernant 800 mètres de renaturation et de confortement des berges de l’Allier, pour 
un chantier estimé à environ 540 000 euros HT. Cinq entreprises y ont répondu, dont peu sont 
spécialisées. Trois d’entre elles estiment les travaux d’entretien (parachèvement et confortement) à 
moins de 10 000 euros.  

Dominique Sherer souhaite d’autre part savoir si les règles professionnelles intègrent les conditions 
d’intervention. Il juge pertinent, si tel n’est pas le cas, d’inclure les contrôles de matières en 
suspension ou de qualité de l’eau exigés par la loi sur l’eau. Les cahiers des charges devraient en 
effet présenter d’emblée les moyens que les entreprises comptent mettre en œuvre pour que les 
prescriptions légales soient respectées.   

Samuel Fauchon, maître d’ouvrage, estime qu’il ne revient pas aux entreprises d’apporter des 
éléments qui ne leur ont pas été demandés, car elles ne peuvent pas les deviner.  

S'agissant des garanties d’entretien, les entreprises ont en effet tendance à les sous-estimer, mais il 
ne faut pas oublier qu’elles sont liées par des engagements tels que les CCTP.  
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Emmanuel Mony considère qu’il ne faut néanmoins pas occulter le fait que les entreprises ont des 
devoirs. Il faut pouvoir contester l’inefficacité des travaux menés ou l’impossibilité de respecter un 
cahier des charges. Personne n’a la science infuse, d’autant que les techniques de génie végétal sont 
relativement nouvelles.  

La question des prix est problématique. L’écriture des règles professionnelles doit associer maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’œuvre afin d’évaluer les moyens humains et matériels nécessaires à la 
conduite des opérations, et de fixer ainsi les plus justes prix. Bien qu’il soit interdit de publier des 
cahiers des charges faisant apparaître des niveaux de prix, une réflexion commune permettrait 
d’éliminer les entreprises incompétentes.  

Rebondissant sur l’intervention de Dominique Sherer, Yves Crosaz explique que le fascicule 35 
indique que les travaux d’entretien et de parachèvement font partie du marché d’aménagement des 
travaux neufs.  

Alexandre Folmer, du pôle Hydreos, demande à Yves Crosaz s’il est prévu de donner des outils aux 
maîtres d’ouvrage débutants et peu expérimentés en restauration de milieux, c'est-à-dire des 
normes, des labels, ou des certifications des entreprises.  

Yves Crosaz  répond que les architectes paysagistes sont actuellement intégrés dans les projets, ce 
qui n’était pas le cas quelques années auparavant. C’est devenu un réflexe de la part des maîtres 
d’ouvrage. La liste des compétences à associer pour mener un  chantier peut être longue, selon les 
travaux qu’il s’agit d’effectuer, mais Yves Crosaz espère qu’à l’avenir, les maîtres d’ouvrage 
auront également le réflexe de faire appel immédiatement à des experts en génie végétal.  

Sébastien Durot, du Bureau d’études Biotope (ingénieurs écologues), indique que le cœur de métier 
du bureau est l’identification et l’analyse des écosystèmes. Il emploie des ingénieurs écologues plus 
spécialisés dans la maîtrise d’œuvre et la conception de systèmes de restauration des milieux. 
Sébastien Duroy estime qu’il faudra à l’avenir trouver le moyen de distinguer les différentes 
compétences des ingénieurs écologues.   

Manuel De Matos précise que les ingénieurs écologues réalisent des études complètes des milieux 
avant intervention.  

Lysianne Freire, d’Aqua Terra Solutions, indique que son entreprise propose des mélanges de 
graines « standard ». Elle souligne qu’il est difficile d’apporter des réponses « sur-mesure » dans un 
contexte de prix tirés à la baisse. Il faut que les entreprises et les prescripteurs collaborent afin que 
les premières puissent proposer des mélanges adaptés à des prix intéressants pour elles.  

Emmanuel Mony signale que les appels d'offres comprennent des dispositifs de variantes. Rien 
n’empêche les maîtres d’œuvre d’y avoir recours, à condition que les variantes soient conformes 
aux cahiers des charges. Emmanuel Mony attire par ailleurs l’attention des participants sur le fait 
que l’UNEP a développé une marque collective, « Expert Jardins », qui permet de repérer quelles 

sont les entreprises compétentes en matière de paysage. 
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Thème 3 - Le génie végétal, ses applications, sa valeur ajoutée 
: étude de cas et retours d’expériences 

 
Isabelle Winninger  

Gérante de l’entreprise WADEL, membre de l’UNEP 

Linda Guidi  
Responsable Fleurissement Espaces Verts de la Sté Graines Voltz. 

Claude Picard  
Représente la société Phytosem 

 
Représentant de la fédération des conservatoires botaniques nationaux, directeur de l’unité 
de conservation des plantes au sein du conservatoire botanique national du Bassin Parisien 

Isabelle Winninger est gérante de la pépinière et de l’entreprise de reboisement WADEL. 

Linda Guidi est responsable de l’activité Fleurissement Espaces Verts de la société  Graines Voltz. 

Claude Picard représente la société Phytosem. 

I) L'innovation végétale au service du génie végétal et du génie écologique 

1. Intervention d’Isabelle Winninger  

Isabelle Winninger indique que son entreprise travaille dans le domaine du génie végétal, en tant 
que prestataire de services et en tant que pépiniériste. Elle élève ses propres plantes, de la graine 
jusqu’à l’installation finale.  

Isabelle Winninger présente les essences utilisées en ripisylve. Il s’agit de mélanges de plantes 
AOG et d’arbustifs tels que les chênes rouvres, les érables, les aulnes, les poiriers, les saules, les 
cornouillers, les merisiers à grappes, les viornes, etc. 

L’entreprise WADEL a mis en place un procédé innovant de pré-plantation de plantes hélophytes 
sur des boudins en fibres de coco, ou sur des nattes végétalisées. Ces solutions écologiques 
permettent aux rhizomes de traverser les boudins ou les nattes avant que les plantes ne soient 
installées sur site. Ces moyens permettent la réussite complète des plantations.  Les géonattes sont 
particulièrement adaptées aux stations d’épuration.  

Selon les chantiers, il est possible d’installer à façon les variétés de plantes souhaitées par les 
maîtres d’ouvrage et adaptées aux espaces.  

Les graines sont récoltées localement afin de pouvoir réintroduire dans les milieux forestiers les 
plantes adéquates. La réglementation forestière est en effet très stricte quant aux origines des 
graines.  
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Isabelle Winninger commente plusieurs photographies montrant des bouturages, des boudins 
végétalisés et des chantiers.  

2. Intervention commune de Linda Guidi et de Claude Picard  

a. Présentation des sociétés Graines Voltz et Phytosem 

Linda Guidi explique que Phytosem est le partenaire privilégié de Graines Voltz en ce qui concerne 
les espèces sauvages. L’entreprise Graines Voltz est spécialiste des semences. Son offre s’adresse à 
plusieurs marchés : horticulture, maraîchage, paysagistes et collectivités territoriales.  

Graines Voltz est implanté sur trois sites : Colmar (siège historique), Brain-sur-l'Authion (centre 
logistique qui expédie toutes les semences horticoles et potagères), et Thonon-les-Bains. La société 
emploie 182 salariés et réalise 66 millions d'euros de chiffre d'affaires.  

Claude Picard indique qu’il représente la société Phytosem, basée à Gap. Elle occupe huit 
personnes et son chiffre d'affaires s’élève à 1,2 million d'euros. Elle s’est spécialisée depuis 
quelques années dans la production d’espèces sauvages et la production de mélanges à la carte.  

b. Etat des lieux 

Claude Picard explique qu’il est complexe d’installer une végétalisation pérenne dans les milieux 
difficiles tels que les talus de déblais, ainsi que l’a rappelé François Cassotti. Contrairement aux 
semis traditionnels, dans lesquels les graines sont enterrées, les semences sont exposées à l’air et 
soumises aux conditions climatiques. Or, la pluviométrie qui fait suite aux semis a une importance 
fondamentale.   

Linda Guidi indique qu’il est nécessaire de recourir à une expertise afin d’élaborer les mélanges 
adaptés aux milieux, d’où le partenariat conclu entre Graines Voltz et Phytosem.  

Claude Picard ajoute que Phytosem intervient parfois au niveau des prescriptions. Par exemple, la 
Compagnie Nationale du Rhône s’est aperçue dans les années 1980-1990 que les espèces semées 
avaient régressé sur les ouvrages réensemencés. Phytosem avait alors été retenu par la Compagnie 
comme partenaire de production des espèces sauvages.  

c. Moyens mis en place  

Pour produire des espèces sauvages, il faut des semences mères afin de commencer la mise en 
culture. Phytosem travaille avec des producteurs qui cultivent une trentaine de plantes, et collecte 
les semences mères sur site. Au total, l’entreprise propose environ 160 espèces sauvages, et des 
espèces classiques utilisées en végétalisation sont également intégrées dans les mélanges.  

Les espèces sauvages connaissent un nouvel intérêt car les végétaux étaient auparavant sélectionnés 
par rapport à leur rendement et à leur aspect paysager. La recherche agricole s’intéressait rarement 
aux processus souterrains. En outre, les espèces étaient produites de manière à obtenir les individus 
les plus identiques possibles, afin de favoriser la mise en culture, ce qui a abouti à une réduction du 
spectre génétique.  

Décider d’une date de récolte revient à opérer une sélection. De même, la multiplication d’une 
espèce pendant des années en prenant toujours les mêmes semences pour base correspond à une 
sélection massale. C’est pourquoi il est important de repartir des espèces sauvages, dont la 



  

www.genie-vegetal-ecologique.fr                               13 décembre 2012 25 

pérennité et le pouvoir de colonisation sont en outre supérieures aux autres espèces. Le travail sur 
les espèces sauvages vise également à conserver des populations complètes.  

Démarrer une production d’espèces sauvages suppose d’effectuer des collectes sur site, avec des 
peignes ou des faucilles, ou avec des petites moissonneuses lorsque les espaces et les plantes s’y 
prêtent. Il faut ensuite trier les lots de semence et les intégrer aux mélanges en procédant à des 
analyses de qualité.  

Selon le conservatoire botanique, le département des Hautes-Alpes dispose d’environ 3 000 
espèces, qui représentent quasiment 80 % de la flore française. Les possibilités de collecte y sont 
donc très importantes.  

Claude Picard présente des exemples de végétalisation à partir de photographies : végétalisation 
d’un site touristique dégradé (parking) à Six-Fours-les-Plages à partir d’un mélange collecté sur 
l’île voisine du Gaou ; végétalisation d’une décharge avec une gamme de mélange fleuri intégrant 
des horticoles.  

Claude Picard souligne pour conclure qu’il rejoint les propos de François Cassotti quant aux 
mélanges de graines. Phytosem produit des mélanges indiquant le nombre de graines par gramme, 
ce qui permet de remédier à certaines absurdités des cahiers des charges, qui prescrivent quant à 
eux des pourcentages.  

3. Le projet « Flore locale » 

Michel Bleze Pascau présente Philippe Bardin. Il est représentant de la fédération des 
conservatoires botaniques nationaux et directeur de l’unité de conservation des plantes au sein du 
conservatoire botanique national du Bassin Parisien- Muséum national d'Histoire naturelle. Il va 
présenter le projet « Flore locale », soutenu par le Ministère de l’Ecologie dans le cadre de la 
stratégie nationale de biodiversité. Il s’agit d’une démarche innovante pour la structuration d’une 
filière de végétaux d’origine locale adaptée aux exigences du génie végétal. 

Philippe Bardin remercie les organisateurs du colloque d’avoir accepté son intervention au dernier 
moment. Il précise qu’il représente la fédération des conservatoires botaniques nationaux mais n’en 
est ni membre ni salarié, car il travaille au conservatoire botanique national du Bassin Parisien. Il y 
est chargé des programmes de conservation des espèces en voie de disparition via la conservation 
ex situ (in vitro, collections végétales, etc.) et in situ (programmes de réintroduction des espèces 
dans les milieux, renforcement de populations, translocations, gestion des milieux naturels).  

Les conservatoires botaniques sont des structures agréées par le Ministère de l’Ecologie. Leurs 
statuts sont divers : syndicats mixtes, associations, etc. Le conservatoire national du Bassin Parisien 
est pour sa part un laboratoire du Museum national d’Histoire Naturelle dépendant directement de 
l’Etat.  

Les conservatoires ont quatre missions principales : observation sur le terrain ; identification des 
espèces les plus menacées de disparition ; mise à disposition de l’expertise du laboratoire auprès de 
l’Etat et des collectivités territoriales ; information et éducation du public. Une mission de 
recherche en biologie de la conservation est en outre confiée au conservatoire national du Bassin 
Parisien.  

La fédération est chargée de la coordination des conservatoires botaniques. La presque totalité du 
territoire métropolitain est couverte par ces derniers, et il existe également des conservatoires en 



  

www.genie-vegetal-ecologique.fr                               13 décembre 2012 26 

Martinique, en Guadeloupe, et à la Réunion. La mise en place d’un conservatoire est projetée en 
Guyane.  

Philippe Bardin indique que le programme « Flore locale » a été adopté par le Ministère de 
l’Ecologie. Il est porté par la fédération des conservatoires botaniques nationaux, en collaboration 
avec les associations « Arbres et haies champêtres » (AFAHC)  et « Plante et Cité ». Il est issu de la 
stratégie nationale de la biodiversité, dont la dernière mouture 2011-2020 comporte vingt objectifs 
incitatifs. A travers cette stratégie, le Ministère de l’Ecologie souhaite que les différents acteurs 
œuvrant dans la protection de la nature travaillent conjointement.  

Le Ministère de l’Ecologie a lancé un appel à projets en 2011 portant sur diverses thématiques, dont 
celle de « la conservation et de l’utilisation durable d’espèces végétales indigènes pour développer 
les filières locales », qui sous-tend le vœu de protéger la diversité génétique des plantes indigènes. 
La fédération des conservatoires botaniques nationaux a répondu à l’appel à projets, en 
collaboration avec les associations « Arbres et haies champêtres » et « Plante et Cité ». Ces 
partenaires ont présenté un projet visant au cadrage de la production et de la diffusion des végétaux 
d’origine locale via la création de signes de qualité nationaux. Il a été baptisé, de manière 
temporaire, « Flore locale ». Un projet concernant les plantes messicoles lui est associé.  

Depuis plusieurs années, les conservatoires botaniques nationaux enregistrent des demandes 
croissantes en matière de restauration écologique ou d’aménagement de milieux naturels dégradés, 
en utilisant de préférence des végétaux indigènes. Jusqu’à présent, les conservatoires étaient 
incapables de répondre à ces sollicitations, car leurs missions concernent des espèces protégées ou 
rares. Par ailleurs, les végétaux dits « sauvages » vendus sur le marché sont souvent d’origine 
inconnue, même quand les paquets portent la mention « origine régionale » ou « origine française ». 
Par conséquent, les végétaux introduits sont souvent inadaptés aux milieux, et/ou se croisent avec la 
flore locale, d’où des pressions hybrides, des démantèlements de complexes de gênes, des risques 
d’introduction de maladies et de parasites, et des risques liés au développement de plantes 
envahissantes. Les mélanges peuvent également être très gourmands en fertilisants ou en eau. C’est 
pourquoi le Ministère de l’Ecologie a souhaité mettre en place un cadrage visant à s’affranchir des 
conséquences néfastes de ces mélanges.  

Deux exemples peuvent illustrer ce propos.  

Le premier exemple concerne l’introgression des populations de luzernes sauvages avec la luzerne 
cultivée, qui a donné la luzerne variée (Medicago x varia). De ce fait, les botanistes franciliens 
estiment que l’Ile-de-France ne conserve plus qu’une ou deux populations pures de luzerne 
sauvage.  

Le deuxième exemple est relatif à l’Immortelle d’Italie, une espèce présente sur tout le pourtour 
méditerranéen. Elle entre dans la composition d’huiles essentielles très prisées en Corse pour 
soigner les hématomes. Néanmoins, des études montrent que les huiles essentielles fabriquées à 
partir des hybrides d’Immortelles cultivées à grande échelle en Italie perdent leurs caractéristiques 
chimiques par rapport aux huiles essentielles produites uniquement avec des espèces corses.  

Le projet « Flore locale » vise à :  

• préserver la biodiversité par un cadrage technique et scientifique ;  

• valoriser l’utilisation de végétaux d’origine locale ;  
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• accompagner le développement de démarches locales ou thématiques que le projet national 
susciterait.  

Le projet repose sur les moyens suivants :  

• mettre en place des signes de qualité : les groupes de travail du projet réfléchissent aux signes 
les plus efficaces et ont conclu que les marques collectives ou les certifications étaient les plus 
adaptées au projet « Flore locale » ;  

• favoriser la reconnaissance et l’utilisation des marques sur le marché ;  

• assurer la gouvernance élargie du projet, en réunissant tous les partenaires scientifiques, 
techniques, administratifs et financiers ;  

• mettre en place un règlement précisant les principes de collecte des semences en milieu naturel 
en termes de taille de population (détermination des seuils en deçà desquels la récolte serait 
interdite ; nombre d’individus à échantillonner), le nombre de semences collectées et le nombre 
de stations locales qu’il est possible de mixer afin de faire émerger une filière ou une lignée 
conduisant à la commercialisation d’une semence.  

L’objectif réside dans la restauration de populations et la vente d’espèces dont le patrimoine 
génétique permettra l’adaptation aux changements globaux. Il ne s’agit donc pas de récolter une 
espèce et de la multiplier pendant plusieurs générations. Pour éviter les problèmes de sélection, 
il faut s’arrêter à trois ou quatre générations, c'est-à-dire qu’il est nécessaire de réalimenter les 
lots en amont grâce à de nouveaux prélèvements en espèces naturelles.  

Le règlement doit également indiquer les obligations à respecter en matière de traçabilité et de 
qualité, ainsi que les engagements des producteurs et des vendeurs.  

Les groupes de travail sont en train de réfléchir à la partition du territoire métropolitain à partir des 
cartes de Dupias et Rey, car ils s’interrogent sur la délimitation des zones de récolte-utilisation, 
c'est-à-dire les secteurs dans lesquels les espèces seront récoltées et utilisées. Certaines cartes 
répondent au vœu de conserver les écotypes locaux, mais risquent d’être un peu déconnectées par 
rapport au marché. Il faudrait donc trouver des compromis entre exigences du marché et 
préservation des espèces locales.  

Le projet « Flore locale » est un projet « chapeau », qui ambitionne de favoriser l’émergence de 
projets locaux, dont une dizaine a déjà été acceptée par le Ministère de l’Ecologie : projet relatif 
aux plantes messicoles ; projet en Guyane ; projet concernant les arbres et les arbustes locaux porté 
par l’AFAHC ; projet « Plants champêtres » en Auvergne ; projet « Educaflore » ; projet pour la 
création d’une filière semences du Mont-Blanc.   

Le projet « Educaflore », dont Philippe Bardin est l’animateur scientifique, a débuté en 2012. Il est 
porté par un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le travail). Il propose de mettre en place 
une filière de semences récoltées en Champagne-Ardenne et commercialisées sur ce même 
territoire. Le projet peut par exemple prendre la forme de revégétalisations menées sur des zones de 
stockage de déchets, ou consister en la création de toitures végétales.  

Le conservatoire botanique intervient en amont de la réalisation afin d’identifier les espèces à 
planter en fonction des utilisations, et de mettre en place la récolte en milieu naturel. Le matériel 
végétal est ensuite confié aux travailleurs handicapés de l’ESAT. Ils le trient, effectuent les tests de 
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qualité et de pureté sur les lots, mettent ceux-ci en sachets, et les vendent. Ils peuvent également 
être amenés à pratiquer des suivis sur les premières végétalisations expérimentales.  

La gouvernance du projet Flore locale repose sur un groupe de pilotage intégrant le groupe 
opérationnel composé d’une ou deux personnes issues de chaque porteur du projet national 
(fédération des conservatoires botaniques nationaux, Plante&Cité, AFAHC). Le groupe de pilotage 
et le groupe opérationnel sont alimentés par des réflexions thématiques menées dans les différents 
groupes de travail. Les comités de suivi scientifique et technique réunissent les scientifiques et les 
co-financeurs.  

Le principal soutien du projet est pour le moment le Ministère de l’Ecologie. Des discussions sont 
en cours avec d’autres structures afin de trouver des financements supplémentaires qui pourraient 
faire vivre le programme à long terme. L’UNPG (Union Nationale des Producteurs de Granulats) 
est très intéressée par le projet, car elle utilise beaucoup de semences pour la revégétalisation de 
gravières ou la stabilisation des talus des carrières d’extraction. RTE accueille également le projet 
de manière positive, et lui a ouvert les portes du Club des continuités écologiques réunissant 
Eiffage, RFF, GRTgaz, Voies navigables de France, Cofiroute, et TIGF (filiale de Total dédiée au 
transport de gaz). Le projet attire également l’attention de l’interprofession . 

Séance de questions-réponses 
Patrick Rocchini, de la société Antalvert,  indique que cette entreprise pratique la végétalisation. Il 
souhaite savoir pourquoi les fleurs sauvages ne sont pas semées sur tous les talus.  

Claude Picard répond qu’il existe d’une part une difficulté liée aux prescripteurs. Il n’est pas 
toujours possible de modifier leurs orientations. D’autre part, un problème de prix et de 
disponibilité se pose. Intégrer des espèces particulières dans un milieu suppose de  les mettre en 
culture deux ou trois ans auparavant. Il est certes possible d’en produire davantage, mais il est très 
difficile d’anticiper la demande.  

Emmanuel Fauchon estime que de nombreuses personnes se demandent si le génie végétal va 
réellement fonctionner, alors que le génie civil a fait la preuve de son efficacité depuis cinquante 
ans. L’une des réponses à ces doutes serait de faire accepter les aménagements aux usagers en 
plantant également sur les sites des espèces d’ornement ou d’agrément tels que les coquelicots ou 
les bleuets.  

Philippe Bardin souligne que le projet Educaflore porte attention à l’acceptation visuelle des 
végétaux, et que le choix des espèces a donc tenu compte des qualités d’agrément de certains 
d’entre eux.   
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II. Les applications des techniques de génie végétal et écologique dans les 
transports terrestres 

Loïc Pianfetti 
Responsable d’affaires en génie végétal et paysages à la direction d’ingénierie de la SNCF  

Denis François  
Directeur de recherche à l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 

l’Aménagement et des Réseaux 

Loïc Pianfetti s’occupe du génie végétal et du paysage à la direction de l’ingénierie de la SNCF.  

Denis François est directeur de recherche à l’Institut Français des Sciences et Technologies des 
Transports, de l’Aménagement et des Réseaux.  

1. Le génie végétal dans le domaine des infrastructures routières 

Denis François précise qu’il est chercheur et naturaliste. Il s’est par le passé intéressé aux rivières. 
N’étant pas spécialiste du génie végétal, il indique qu’il s’attachera au végétal vivant utilisé dans le 
cadre des infrastructures routières. Le terme de « génie végétal » est rarement utilisé par les 
ingénieurs des routes. Cependant, si le concept est élargi aux espaces situés aux abords des 
chaussées, les termes de « dépendance verte », de « végétalisation » et de « reconstitution des 
milieux » sont maniés par les ingénieurs.  

Pour réaliser son intervention, Denis François s’est appuyé sur la définition du génie végétal telle 
qu’exposée dans la matinée par Freddy Rey. Le contrôle, la stabilisation et la gestion des sols 
érodés ou instables, de même que la phytoremédiation, correspondent bien à l’approche 
fonctionnelle et pragmatique des ingénieurs routiers.  

Les arbres d’ornement sont des vestiges des premières applications du génie végétal dans le 
domaine routier, en ce sens que lorsque les chaussées ont commencé à être pavées, au XVIIIe 
siècle, les arbres étaient utilisés pour fixer les sols et assainir les zones humides. L’ingénieur Pierre 
Marie Jérôme Trésaguet a développé ces techniques à partir de la généralité de Limoges à la fin du 
XVIIIème siècle.  Les arbres servaient également à protéger les voyageurs contre les intempéries ou 
le soleil. Ces plantations ont par la suite pu disparaître lorsque les automobiles ont fait leur 
apparition, pour des questions de sécurité des usagers.  

Les ingénieurs routiers parlent actuellement plus volontiers d’ « engazonnement » que de génie 
végétal, pour désigner la stabilisation superficielle des sols et des talus dans les zones de déblais et 
de remblais. Celles-ci sont très importantes en France en raison de l’abaissement de la ligne rouge, 
c'est-à-dire le profil en long des infrastructures qui génère des déblais et des remblais qu’il faut 
stabiliser. Le végétal est alors utilisé en engazonnement ou en fascines.  

La phytoremédiation sert au traitement des eaux de ruissellement de chaussée chargées 
d’hydrocarbures, métaux lourds, matières organiques sous formes particulaires et dissoutes. Elle 
désigne la filtration, l’extraction et la dégradation des pollutions diverses à partir du sol, des 
végétaux et des micro-organismes du sol. 
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L’une des autres applications relevant du génie végétal concerne la fixation-retenue de pierres 
(éboulis), du sable (littoral) ou de la neige. Cette technique fait appel à des propriétés physiques et 
biologiques des végétaux. Le végétal peut également être utilisé comme coupe-vent (haies), comme 
écran anti éblouissements destinés aux conducteurs, comme une aide à la lisibilité du tracé des 
voies dans les intersections, ou encore pour empêcher l’accès des voies dangereuses aux piétons 
(plantation d’épineux).  

Enfin, le génie végétal vise à la restauration, à la réhabilitation et à la renaturation de milieux 
dégradés. Cette finalité concerne les infrastructures routières, car celles-ci consomment des espaces 
pris sur des milieux naturels, et peuvent créer des dommages plus ou moins durables. Il faut donc 
mener des opérations de reconstitution et de reconnexion des habitats naturels, dans le cadre du 
triptyque « éviter, réduire, compenser », qui porte aussi bien sur les milieux aquatiques que 
terrestres. Les zones humides sont particulièrement vulnérables en phase de travaux ferroviaires ou 
routiers. Les cours d’eau traversés sont reconstitués (lit, berges, ripisylve). Des passages à faune 
peuvent être installés en plantant des espèces végétales appétentes pour guider les animaux 

Les réseaux d’infrastructures routières participent à la fragmentation des territoires préjudiciables 
aux écosystèmes. Cependant, cette « trame grise » apporte également des remèdes car les 
dépendances vertes (talus, terre-pleins centraux, zones vertes des aires de repos et de services) des 
routes peuvent servir de corridors écologiques, c'est-à-dire de liens entre les espaces où la 
biodiversité peut s’épanouir (réservoirs écologiques). Ils peuvent également être des zones d’habitat 
pour certaines espèces.  

L’aménagement et la gestion des dépendances vertes pourraient être conçus de façon à être 
cohérents avec les objectifs actuels de préservation et restauration des habitats et des espèces à 
travers les trames vertes et bleues, de manière à améliorer la connectivité avec ces dernières. 
L’évolution des pratiques d’entretien conduit d’ores et déjà à une gestion plus extensive des 
dépendances vertes. Les produits phytosanitaires sont ainsi moins utilisés.  

La cohérence des opérations de compensation et de remédiation pourrait également être mise en 
œuvre, en localisant celles-ci dans les secteurs qui pourraient être connectés à la trame existante. 
Les applications à finalité technique et anthropique (ex. stabilisation des sols, phytoremédiation, 
lisibilité, etc.) pourraient aussi contribuer au fonctionnement des écosystèmes locaux en privilégiant 
l’emploi d’espèces locales.  

2. Le génie végétal appliqué dans le domaine ferroviaire 

Loïc Pianfetti indique que son intervention sera basée sur quelques exemples montrant les 
changements de pratiques, mais également les limites de celles-ci. Reprenant la définition exposée 
par Freddy Rey, Loïc Pianfetti indique que le génie végétal est au service de la stabilisation des 
ouvrages ou de la lutte contre l’érosion, en apportant un bénéfice écologique évidemment supérieur 
à celui d’un recouvrement en béton, par exemple.  

La sécurité est au cœur du domaine ferroviaire. Il est très difficile de faire bouger les lignes car le 
référentiel technique est très contraignant. Il n’en demeure pas moins que, progressivement, les 
pratiques évoluent depuis une quinzaine d’années. Actuellement, les techniques de génie végétal se 
diffusent, poussées par le soutien de la Direction de l’ingénierie de la SNCF, y compris en ce qui 
concerne la maintenance. Au niveau local, les exemples de mise en œuvre finissent par convaincre 
les ingénieurs et les techniciens des pôles régionaux d’ingénierie de l’utilité du génie végétal.  
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Les contraintes sont cependant nombreuses. Les référentiels techniques relatifs à la construction des 
ouvrages et à la maintenance doivent être respectés, de même que les mesures environnementales, 
et les engagements de l’Etat exposés lors des enquêtes préliminaires. Il faut également prendre en 
compte les résultats des concertations locales, les problèmes de maîtrise foncière sur les 
dépendances vertes, ainsi que les coûts. Le recours au génie végétal s’intègre donc dans une 
approche systémique globale comprenant tous ces aspects.  

Quelques années en arrière, les problématiques de confortement des abords d’ouvrages de génie 
civil en hydraulique ferroviaire étaient traitées par les ingénieurs grâce à l’enrochement. Cela 
entraine des coupures biologiques de la trame bleue. Ces pratiques ont commencé à changer à la fin 
des années 1980, sous l’impulsion de jeunes ingénieurs et du service Environnement et Paysages de 
la Direction de l’Ingénierie, qui ont convaincu la profession qu’il pouvait être tout aussi efficace 
dans certains cas, d’user des techniques du génie végétal. Les premiers exemples ont été mis en 
œuvre sur la LGV est première phase en hydraulique, au droit de dérivation de cours d’eau. 
Parallèlement, la gestion des terres dues aux terrassements d’envergure dans le cadre de ce type de 
projets neufs, la nécessité de rétablir les continuités de la trame verte, ont permis d’engager une 
réflexion plus large sur le paysage, les modelés paysagers et la reconstitution de reliefs en relation 
avec la géomorphologie. Ainsi, ont pu être reconstitués des reliefs boisés franchissables en lei et 
place de grands déblais. De même des modelés paysagers ont permis de restituer des sols agricoles 
tout en inscrivant dans le paysage le projet de manière harmonieuse et en rapport avec les formes 
du relief existantes. Ces ouvrages nécessitent une mise en œuvre technique rigoureuse pour 
reconstituer les conditions de milieu permettant d’atteindre les objectifs de couverture végétale 
recherchés. L’une des difficultés de ce type de travaux est la ressource en sol. Si les personnes en 
charge des chantiers sont compétentes et motivées, les projets sont menés convenablement. Si ce 
n’est pas le cas, la terre arable est maltraitée. Stockée à des hauteurs trop importantes, non 
réensemencée, la terre  « meurt », est polluée par des chardons ou  autres adventices, parfois 
invasives (voire posant des problèmes de santé publique comme la désormais célèbre Ambroisie). Il 
faut donc prendre conscience de l’importance des sols car ils sont les supports des végétaux. Des 
études agro-pédologiques des secteurs doivent être menées afin de pouvoir décaper proprement les 
terrains et de reconstituer les milieux en replantant les végétaux et des arbres adaptés.   

Les pratiques évoluent vite. Ainsi par exemple au niveau des Passages à Grande Faune (PGF- La 
tendance actuelle est à ne plus planter d’espèces appétentes à proximité : ils deviennent dans ce cas 
des stations de nourrissage des animaux et donc… des cibles faciles pour les chasseurs qui les 
attendent « au coin du bois ».  

D’une manière générale, Loïc Pianfetti recommande d’enrichir les gammes des espèces plantées - il 
est d’ailleurs en contact régulier avec Claude Picard - mais souligne qu’il est impossible, en vertu 
du code des marchés publics, de garantir à une société qui met en œuvre des bonnes pratiques que 
ses services seront retenus lors de la passation des marchés. C’est pourquoi l’entreprise, choisie 
pour les semences, ne procédera pas nécessairement à leur mise en culture, ce qui peut poser un 
problème d’approvisionnement lors de la réalisation des travaux si les quantités à mettre en œuvre 
sont imporantes, ce qui est toujours le cas pour des grands travaux type ligne à grande vitesse 

Une recherche sur des techniques alternatives a été menée avec RFF, l’INRA et le Cemagref. La 
mise en œuvre de ces techniques complexes, comme par exemple le semis d’herbacés favorisant les 
ligneux, demande une vigilance très importante de la part des maîtres d’œuvre et une grande 
rigueur de l’entreprise retenue pour les travaux 

Un programme de recherche associant l’INRA et une start-up de Montpellier concerne actuellement 
la maintenance. Dans l’idéal, il faudrait des couvertures herbacées plus stables.  
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Loïc Pianfetti commente plusieurs photographies.  

En Ile de France, sur la commune de Vaires-sur-Marine, le tracé de la LGV Est perturbait le 
fonctionnement hydraulique naturel de la Marne en cas de crue. L’Etat a légitimement réclamé 
l’intervention de l’ingénierie de la SNCF pour créer des bassins de compensation des crues et éviter 
d’amplifier les risques d’inondations en région parisienne. A cette occasion, la SNCF a souhaité 
créer des interfaces entre les milieux forestiers, les prairies et les zones aquatiques dans le cadre de 
ce projet hydraulique. Elle a ensuite fait appel à une association de naturalistes pour assurer 
l’entretien des aménagements. Cette association protège également le site contre les intrusions des 
chasseurs.  

A Goussainville, sur la ligne du RER D, un talus ferroviaire situé à proximité des jardins des 
riverains a été élargi. Dans le cadre d’une concertation avec les riverains et la mairie, il sera 
végétalisé en installant des fascines permettant aux plantes de s’enraciner. Le projet proposé tient 
compte d’usages locaux établis auparavant en pied du remblai ferroviaire en tout illégalité. Ceux-ci 
sont pris en compte mais organisés, clarifiés, mis en relation avec les contraintes ferroviaires, de 
sécurisation, d’exploitation et d’intervention en cas d’urgence. Ainsi, l’emprise de ce remblai sera 
aménagée puis rétrocédée en usage par une convention reconductible aux personnes qui le 
souhaitent en contrepartie de son entretien. Cette clarification nécessaire permet aussi de redéfinir 
le paysage de la zone mais également son entretien et de bien fixer les responsabilités de chacun. Il 
s’agit donc d’un projet partagé dans lequel le génie végétal intervient dans une chaine plus globale 
de développement durable. 

Pour conclure, Loïc Pianfetti insiste sur le fait que la mise en œuvre des techniques de génie végétal 
est lourde et complexe. Il faut faire preuve de patience, car les contraintes sont nombreuses.  

III. La phytostabilisation appliquée au cas de la Combe du Saut (programmes 
DIFPOLMINE et PHYTOPERF) et le guide ADEME / INERIS sur les 
phytotechnologies 

Véronique Croze 
Directrice technique de l’entreprise ICF Environnement 

Frédérique Cadière 
Chef de projets au service Friches Urbaines et Sites Pollués de l’ADEME 

Véronique Croze est directrice technique de l’entreprise ICF Environnement, qui s’occupe de 
remettre en état les sols et les nappes souterraines pollués par les activités industrielles pour en 
permettre un nouvel usage et sauvegarder la qualité de l’environnement. 

Frédérique Cadière est chef de projets au service Friches Urbaines et Sites Pollués de l’ADEME 
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), où ses activités concernent l’animation 
et le suivi de la recherche sur les techniques de dépollution et de gestion des sols contaminés, parmi 
lesquelles les phytotechnologies. 

1. Les phytotechnologies appliquées à la gestion des sites pollués. 

Frédérique Cadière explique que l’ADEME s’intéresse aux phytotechnologies appliquées à la 
gestion des sites pollués, c'est-à-dire à l’utilisation des techniques végétales pour immobiliser, 
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extraire et dégrader les polluants contenus dans les sols. Des travaux de recherche sont actuellement 
conduits en laboratoire ou sur des parcelles expérimentales. Le marché de la gestion des sites 
pollués utilise encore très peu les phytotechnologies. Pourtant, le Grenelle de l’environnement 
évoque la dépollution par les plantes, de même que la stratégie nationale sur la biodiversité. 

Un guide co-édité par l’ADEMEet l’INERIS sera disponible chez EDP Sciences dès janvier 2013. 
Il a été élaboré à partir des retours d'expérience capitalisés grâce aux recherches et aux expériences 
menées, afin de contribuer à la diffusion des phytotechnologies sur le marché. Il présente des 
définitions, des aspects réglementaires, des préconisations en matière de choix de plantes, des 
exemples, et les trois techniques jugées les plus prometteuses :  

 

• La phytostabilisation consiste à immobiliser les polluants, notamment inorganiques, dans la 
zone racinaire. Il s’agit de la technique la plus mature, qui sera illustrée par la présentation du 
site de Salsigne. Le choix des espèces végétales est conditionné par l’utilisation ultérieure des 
espaces traités. Il faut ensuite exercer un suivi des plantations, afin de vérifier la pérennité de 
l’immobilisation, et la gestion de la biomasse produite sur les sites. Cette dernière a en effet une 
influence sur la viabilité économique des opérations réalisées.  

• La phytoextraction vise à extraire la pollution inorganique en l’accumulant dans les parties 
récoltables des plantes. Cette technique est au stade de l’expérimentation. Il faut notamment 
s’assurer que les transferts de polluants n’affectent pas l’environnement.  

• La phyto/rhyzo-dégradation utilise les plantes seules ou en combinaison avec des micro-
organismes afin de dégrader les polluants organiques. Cette  technique requiert de mieux 
connaître les relations entre les sols, les polluants, les micro-organismes et les plantes.   

2. Limites des phytotechnologies 

Ces  techniques ont des limites, qui sont également exposées dans le guide :  

• L’action des techniques est liée à la profondeur d’enracinement des plantes, c'est-à-dire qu’elle 
ne peut guère s’étendre en deçà de 50 cm de profondeur.  

• L’efficacité des techniques est également limitée par la fraction de polluants accessible aux 
plantes par rapport à la fraction totale, ainsi que par les niveaux de performance des plantes en 
matière de dépollution. C’est pourquoi il est préférable de parler de « technique de gestion de la 
pollution » plutôt que de dépollution complète.  

• Les durées sont relativement importantes, notamment s'agissant de la phytoextraction.  

• Il existe peu de retours d'expérience sur les cas de multi-pollution, qui sont fréquents.  

3. Avantages des phytotechnologies  

Les avantages des phytotechnologies sont cependant nombreux :  

• Elles permettent la remise en œuvre in situ perturbant peu les sites, car elles ne nécessitent pas 
d’excavations des terrains. Elles présentent une bonne intégration paysagère et bénéficient 
d’une image positive auprès du public. 
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• Elles mettent en place une couverture végétale permettant, quel que soit le procédé, de limiter 
l’érosion, les envols de poussière et le transfert d’eau en profondeur, empêchant ainsi la 
migration des polluants vers les nappes souterraines.  La couverture végétale a également un 
effet positif sur le maintien ou la restauration de l’activité biologique des sols, et sa 
fonctionnalité. 

• Elles offrent la possibilité d’une valorisation foncière du site qui peut être conjointe à une 
valorisation économique de la biomasse.  

• Elles apparaissent bon marché par rapport aux techniques conventionnelles, ce qui demeure 
toutefois à prouver dans le cadre global de la filière, c'est-à-dire de la mise à disposition des 
végétaux jusqu’à la valorisation de la biomasse.  

• Elles sont particulièrement adaptées à la gestion des grands sites dont la contamination est 
modérée et qui ne sont pas soumis à la pression foncière (l’action des plantes est lente).   

• Elles sont applicables à une variété assez large de sols.  

Frédérique Cadière souligne que la réflexion sur les phytotechnologies doit être menée en termes de 
filière, en s’intéressant aux possibilités de fourniture des semences, en travaillant sur la 
mycorhization des plantes utilisées pour améliorer leurs performances, en se préoccupant des 
itinéraires culturaux, et en approfondissant la question de la valorisation de la biomasse, dont le 
statut n’est pas tranché sur le plan réglementaire.  

Pour conclure, Frédérique Cadière Invite les participants du colloque à consulter les « Actes de la 
journée technique consacrée aux phytotechnologies » du 17 octobre 2012. Les interventions sont 
disponibles sur le site internet de l’ADEME. 
(http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=81046&cid=96&m=3&p1=3&ref=17205). 

4. La phytostabilisation appliquée au cas de la Combe du Saut (programmes 
DIPHPOLMINE et PHYTOPERF) : le site de Salsigne 

Véronique Croze indique qu’elle va présenter un cas typique du génie végétal, c'est-à-dire une 
utilisation du végétal comme complément aux techniques classiques.  

Salsigne est une ancienne mine d’or située sur les contreforts sud de la Montagne Noire, c'est-à-dire 
dans un milieu très rural. Elle a été exploitée depuis l’Antiquité et, de manière industrielle, pendant 
90 ans. 12,2 millions de tonnes en ont été extraits, soit autant de tonnes de déchets. En effet, il faut 
savoir que l’or est exploité à des concentrations de l’ordre du milligramme par kilogramme, c'est-à-
dire des quantités infimes par rapport aux matériaux extraits. L’or est enfermé dans de 
l’arsénopyrite, un minéral qui contient de l’arsenic, c'est-à-dire un toxique très puissant. 
L’exploitation de l’or a généré de très fortes quantités d’arsenic. 

La très forte érosion des sols provoquée par le ruissellement des eaux qui intervient lors des fameux 
« épisodes cévenols » entraînent l’arsenic vers l’Orbiel, rivière située en contrebas du site. La 
baignade et l’utilisation des eaux pour l’arrosage y sont interdites depuis de nombreuses années. 
Avant sa réhabilitation, Salsigne générait plus d’une tonne d’arsenic dispersée dans le milieu 
naturel. La zone était en outre recouverte d’importants déblais dont les particules étaient emportées 
par le vent.  
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La première action à mettre en œuvre sur le site était donc la dépollution. Certaines zones étaient 
très concentrées en arsenic et étaient sources de pollution, et d’autres marquées par une pollution 
plus diffuse. 

 Les terrains des zones présentant les plus fortes concentrations ont été excavés, mis en tas et 
recouverts d’une membrane imperméable pour éviter la diffusion du toxique. Il demeure cependant 
une pollution résiduelle avec des concentrations d’arsenic très élevées (plus de 3 grammes d’arsenic 
par kilogramme), représentant des surfaces importantes. 

La phytostabilisation a été employée s'agissant des zones de pollution diffuse. Il aurait été possible 
de les recouvrir, mais ces secteurs étaient très étendus. Il a donc été jugé préférable de reconstituer 
un écosystème compatible avec la présence d’arsenic, en évitant le transfert du toxique sur d’autres 
espaces. Des études en laboratoire ont été réalisées dans le cadre du programme de recherche 
européen d’Yves Difpolmine, afin d’identifier les plantes qui peuvent pousser sur des terrains 
concentrés en arsenic et d’examiner les transferts d’arsenic vers les végétaux. Un stabilisateur 
d’arsenic dans les sols a également été testé, à savoir la grenaille d’acier. Des essais sur site ont 
ensuite été menés. Ils ont montré qu’un apport en grenaille d’acier permettait de baisser la 
phytotoxicité dans le sol, et laissait espérer la réussite de la végétalisation. Le transfert sol-plante de 
l’arsenic était de même diminué.  

La phytostabilisation a donc été appliquée à grande échelle et les opérations ont été conduites de 
manière parallèle à la mise en sécurité du site par excavation et confinement. Il convient de 
souligner que le polluant n’a pas été éliminé, même si le terrain a été décapé jusqu’à la roche-mère. 
Dans certaines zones, la roche a été concassée afin de permettre l’ensemencement. La grenaille 
d’acier a été mélangée avec le matériau obtenu sur une épaisseur d’environ 15 centimètres, puis le 
sol a été compacté afin d’éviter qu’il ne glisse vers la rivière lors des pluies.  

L’ensemencement de 10 hectares stabilisés a été réalisé par hydroseeding, en utilisant des mélanges 
d’espèces permettant le développement d’un couvert végétal adapté au climat du site. 

Un deuxième programme de recherche a ensuite été engagé afin d’examiner l’évolution du couvert 
végétal en termes de densité et de diversité, le comportement de l’arsenic, et les caractéristiques 
agronomiques du sol. L’installation de l’écosystème a été étudiée en dénombrant les espèces, et les 
transferts de l’arsenic dans le milieu via l’eau, le vent et les végétaux ont été analysés.  

Sur les 10 hectares stabilisés, la végétation a du mal à pousser mais elle apparaît de manière 
spontanée, c'est-à-dire en dehors des plantations réalisées. Les problèmes de développement ne sont 
pas dus à la pollution ou au climat, mais au compactage du sol. Les départs de végétation dans les 
secteurs non compactés ont quant à eux été très corrects. 

Après un suivi de quatre années, il apparaît que la concentration en arsenic dans les végétaux baisse 
dans le temps. La concentration d’arsenic dans les invertébrés décroît également. En revanche, les 
analyses appliquées aux vertébrés ont montré des concentrations en arsenic parfois élevées. Peut-
être seraient-elles moindres si le couvert végétal était plus dense.  

Les volumes de ruissellement des eaux ont fortement diminué, mais les données sont encore 
insuffisantes pour conclure avec certitude à la baisse de leur concentration en arsenic. La végétation 
permet cependant de restreindre l’envol des particules et de l’arsenic. La grenailler d’acier diminue 
les concentrations d’arsenic à 15 centimètres de profondeur, mais son effet est limité au-delà.  
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L’aspect visuel du site a complètement été modifié. Il a maintenant un aspect « naturel » qui 
favorise son insertion dans le paysage environnant. 

Séance de questions-réponses 
Aucune question n’est posée.  

 

IV. Les baignades en eaux naturelles : un pôle de loisirs verts en Vallée de Neste, 
des processus naturels issus du génie végétal 

Sophie Hochart 
Paysagiste 

Patrick Bidegain 
Architecte et paysagiste, fondateur et gérant de l’agence Green Concept 

Sophie Hochart est paysagiste, diplômée de l’Ecole Supérieure d’Architecture des Jardins de Paris. 
Elle a exercé pendant 14 ans en région Ile de France et s'est installée depuis 2001 en région Midi-
Pyrénées. 

Patrick Bidegain est architecte et paysagiste, fondateur et gérant de l’agence Green Concept à Lyon 
et Avignon. Il est également membre de la Fédération française du paysage.  

Sophie Hochart indique qu’elle est le mandataire du projet de baignade en eaux naturelles en site 
sensible. Elle a fait appel à Patrick Bidegain pour mettre en place un pôle d’éco-loisir en Vallée de 
Neste (Hautes-Pyrénées). Il s’agit d’un projet de renaturation d’un site dégradé par l’activité d’une 
carrière au niveau de son paysage, de sa faune et de sa flore. Le point d’orgue du projet est la mise 
en place d’une baignade écologique.  

1. Contexte du site 

Le site est une ancienne carrière de matériaux alluvionnaires situé dans le paysage de grande qualité 
du Mont-Arès. Il a été bouleversé par l’excavation. Malgré tout, l’eau n’était pas polluée et les 
galets ont été utilisés pour redonner une identité aux lieux.  

Il s’agissait de redonner une seconde vie à la carrière et d’accueillir le public sur un pôle d’éco-
loisir respectant le cadre naturel.  

Une promenade permet de découvrir plusieurs thématiques magnifiant le végétal, dont 
l’Herbularius (jardin de végétaux des Pyrénées, de plantes comestibles, de simples, etc.) et le 
Viridarium (jardin de pommiers locaux). Des aires de jeux et une baignade écologique sont 
également installées.  

La palette de strates herbacées a été travaillée de manière très fine, en faisant appel au fournisseur 
de semences Nova-Flore : prairies papillonifères, prairies humides, prairies mellifères. La plante en 
tant qu’élément de phytoremédiation a été très utilisée dans le projet de baignade écologique mis au 
point par Patrick Bidegain.  
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2. La baignade écologique  

Patrick Bidegain souligne la nouveauté du concept de baignade écologique. il commence à se 
développer bien que l’administration, notamment les ARS (Agences Régionales de Santé), ne 
reconnaisse pas ce type d’équipement.  

La baignade écologique est une application du génie végétal, puisque la végétation aquatique sert à 
épurer l’eau (phyto-épuration). Le bio-filtre est constitué de matériaux minéraux de type volcanique 
(pouzzolane, zéolithes, etc.). En surface est plantée une végétation aquatique (fragmites, typhas, 
carex) qui absorbe la minéralisation des matières consommées par le milieu bactériologique 
minéralisé. La fragmite est l’une des plantes les plus voraces et épuratrices. Elle peut s’implanter 
dans des milieux très variés, tant dans les espaces de moyenne montagne que dans les régions 
marquées par des températures élevées. Parallèlement sont utilisées des plantes florifères, dans un 
souci paysager.  

Toute l’eau de la baignade est envoyée dans le bio-filtre, qui épure les pollutions apportées par les 
baigneurs et l’extérieur. Elles sont consommées par le milieu bactériologique minéralisé. Les 
plantes se servent de la minéralisation pour croître. Elles absorbent les nitrates et les phosphates. 
L’eau restituée est donc épurée.  

Une fois la saison estivale passée, la végétation aquatique est faucardée afin d’exporter la matière 
organique qui a servi à dépolluer le site.  

Patrick Bidegain commente des photographies montrant les différents sites de baignades 
écologiques :   

• baignade écologique de Cublize, au lac de Sapins (Rhône) : étant donné la superficie de la 
baignade (8 000 m2), le bio-filtre s’étend sur près de 5 000 m2 ;  

• baignade écologique de Mont-près-Chambord (Loir-et-Cher) ; 2000 m2 baignable. 

• baignade écologique publique de la Chapelle-Saint-Sauveur (Saône-et-Loire) ; 1300 m2 
baignable. 

• baignade écologique de Combloux (Haute-Savoie), située à 1 000 mètres d’altitude: il s’agit du 
projet historique (2002) qui est à l’origine du développement des baignades écologiques en 
France. 

Sophie Hochart ajoute que la baignade écologique de Nestier, ouverte au public depuis deux 
saisons, est un immense succès. Le site refuse du monde.  

Séance de questions/réponses 
Véronique Croze souhaite savoir comment l’ARS a pu se laisser convaincre par le projet.  

Patrick Bidegain répond qu’il n’existe pas de réglementation relative à la baignade non traitée en 
eaux captives. Depuis dix ans, les acteurs de ces projets luttent avec les ARS pour les amener 
progressivement à accepter ce concept. 

Auparavant, chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), depuis 
remplacées par les ARS, avaient une interprétation différente des textes. Certaines étaient enclines à 
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considérer favorablement les projets, et d’autres non. Cependant, les ARS ne rendent qu’un avis, et 
le pouvoir décisionnaire revient aux élus locaux. En outre, une évolution s’est produite. Depuis 
2009, une commission a été instituée pour réfléchir aux baignades écologiques. Des seuils 
bactériologiques stricts ont été mis en place. Les maîtres d’ouvrage doivent les respecter pour 
pouvoir ouvrir les sites au public. En outre, les sites sont soumis à des contrôles. Lorsque les seuils 
sont dépassés, les baignades sont fermées.  

Yaël Haddad, journaliste, souhaite savoir si les espèces végétales sont essentiellement sauvages ou 
horticoles.  

Sophie Hochart indique que les plantes des jardins sont issues d’une production sauvage réalisée 
par une association. Les productions horticoles ont été évitées. Les graines des strates herbacées ont 
été fournies par Nova-Flore, qui utilise des plantes proches d’une palette sauvage.  

Un représentant de la société Nova-Flore indique qu’il n’est pas au fait du projet de baignade 
écologique, mais certifie que si les plantes ont été vendues comme sauvages, c’est qu’elles l’étaient 
effectivement.  

Sophie Hochart explique que des analyses de terre ont été remises à Nova-Flore, qui a recommandé 
trois mélanges. Le site est suivi régulièrement par l’entreprise. Des sur-semis sont réalisés. La 
grande difficulté de ce genre de projet ne réside pas tant dans la conception que dans le suivi et la 
gestion des sites dans le temps.  

Laetitia Rouille, de l’Irstéa, souhaite connaître la durée pendant laquelle l’eau demeure dans le bio-
filtre, et demande à quelles fins sont exportés les bio-filtres.  

Patrick Bidegain répond que la totalité des eaux de baignade est envoyée toutes les douze heures 
dans le bio-filtre. Les molécules d’eau mettent entre trois et quatre heures pour le traverser. La 
matière organique est ensuite exportée vers les déchetteries, où elle peut être recyclée en tant que 
biomasse.   

Jean-Jacques Rebeyrolles, entrepreneur-paysagiste, s’enquiert du délai séparant la réalisation du 
bassin de baignade et le début de son fonctionnement.  

Patrick Bidegain explique que les maîtres d’ouvrage sont toujours pressés. Les travaux démarrent 
généralement après la saison estivale et doivent être achevés pour la saison suivante, soit fin Juin. 
Patrick Bidegain demande que le bio-filtre soit installé deux à trois mois avant le début de 
l’exploitation, mais c’est rarement le cas. Toutefois, les fonctions épuratrices des plantes 
commencent à agir immédiatement.  

Jean-Jacques Rebeyrolles souhaite savoir comment la matière organique est traitée.  

Patrick Bidegain répond que des filtres récupèrent les grosses masses de feuilles. La matière 
organique est absorbée par le milieu bactériologique, est minéralisée, et consommée par les plantes.  

Leslie Lefèvre, du Bureau d’études de Gally, demande si les seuils bactériologiques ont déjà été 
dépassés, par exemple lors des périodes d’affluence estivale.  

Patrick Bidegain assure que le bio-filtre n’est jamais saturé, car l’eau est recyclée 24h sur 24. En 
revanche, il est possible que les baigneurs apportent des pollutions pathogènes telles que des 
staphylocoques. Quoi qu’il en soit, l’ARS pratique des analyses hebdomadaires. En cas de pollution 
pathogène, le site serait fermé pour régénération.  
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Denis François demande si des seuils de températures ont été définis par rapport à la physiologie 
végétale et à la prolifération des micro-organismes dans l’eau.  

Patrick Bidegain répond que l’administration exige qu’une température de 25 à 26 degrés ne soit 
pas dépassée car, au-delà, l’activité bactériologique serait d’un moindre effet et le développement 
pathogène risquerait d’être trop important. C’est pourquoi des apports d’eau en profondeur 
permettent de refroidir le milieu aquatique.  

Eric Bury, de Paysage Actualités, souhaite savoir si le site favorise la prolifération des moustiques  

Patrick Bidegain répond par la négative. Il explique que les larves de moustiques se développent 
seulement dans les milieux eutrophies. Or, dans une baignade écologique, l’oxygène dissout est en 
saturation afin que le milieu bactériologique soit le plus efficace possible.  

En revanche, les libellules, les escargots, les canards, les grenouilles, les hérons, etc., fréquentent le 
site lorsque les baigneurs sont absents.  
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Clôture 
 

François CASSOTTI espère que les échanges de la journée ont contribué à mettre en lumière 
l’expertise et le savoir-faire de la filière du paysage en matière de génie végétal, depuis les 
semenciers jusqu’aux entrepreneurs du paysage, en passant par les paysagistes-concepteurs.  

Il conclut en citant un extrait du Manifeste « Cité Verte », qui devrait devenir une référence pour 
tous : « Les jardins comme les paysages, réclament des savoirs d’excellence, des savoirs complexes 
et transversaux. Les connaissances autour du vivant demandent du temps et de la mémoire, des 
cycles longs. Dans aucune autre activité, sans doute, il ne faut convoquer pour chaque projet 
autant de compétences aussi diverses ».  

François Cassotti remercie les professionnels, les journalistes, les enseignants, les donneurs d’ordre, 
les intervenants, et particulièrement Dominique Douard, Président de Val'hor, Emmanuel Mony, 
Président de l’UNEP, Emmanuel Bougault de Val'hor et son équipe, , Julia de Castro, conseillère 
technique à l’UNEP, Freddy Rey, Président d’AGéBio, l’agence Sensation, et Michel Bleze Pascau.  

François Cassotti rappelle aux participants que la soirée se poursuit avec la remise des Victoires du 
Paysage.  

Les actes du colloque seront mis en ligne début janvier 2013 sur le site internet du colloque. 

 

 

 

 
 


