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Préambule

L’insularité de Mayo�e, conjuguée à la très forte pression démographique et à la
vulnérabilité du milieu (fortes pentes, sols érodables) conduisent à un risque
d’érosion important, avec un transfert sédimentaire des zones agricoles,
naturelles et urbaines vers le lagon, milieu autant embléma�que que fragile.

Dans un contexte de climat tropical par�culièrement agressif sur des sols
d’origines volcaniques sensibles, le ruissellement des eaux de pluies abou�t à la
forma�on de nombreuses ravines.

De plus, les popula�ons informelles construisent des habitats de fortune autour et
dans les ravines afin de bénéficier d’eau, éliminant de ce fait, le couvert végétal qui
limitait ini�alement l’érosion des ravines. Ces popula�ons, outre le fait qu’elles
sont en danger (glissement de terrain, inonda�ons) n’ont pas conscience de
l’impact environnemental et sanitaire désastreux généré par l’ac�vité humaine
dans ces sites sensibles.

Objec�f de ce guide :

Ce Guide de Bonnes Pra�ques pour la lu�e contre l’érosion des sols est réalisé
dans le cadre du projet LESELAM (Lu�e contre l’Érosion des Sols et l’Envasement
du Lagon à Mayo�e) – issu de la Feuille de Route Érosion ini�ée par la DEAL en
2012.

Il a pour but d’aider les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvre, les élus et les
collec�vités à prendre connaissance des différents aménagements existants, à
sélec�onner ceux qui répondront au mieux aux enjeux de préserva�on des biens
et des personnes, perme�ant ainsi de limiter les probléma�ques liées aux ravines.

Il présente les concepts élémentaires de l’érosion des sols et des spécificités du
territoire mahorais. Il décline la méthodologie à me�re œuvre pour concevoir un
aménagement et propose des solu�ons techniques d’entre�en des ravines.
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1 Introduc�on : l’érosion des sols

Qu’est-ce que l’érosion ?

Le processus d'érosion des sols correspond au décapage des par�cules de
surface de ce sol.

Pour qu'il y ait érosion, il faut un agent d’altéra�on (physique ou chimique) et il est
nécessaire que les condi�ons de surface du sol perme�ent aux par�cules d'être
emportées. On pense d’abord à l'eau, surtout à Mayo�e, mais le vent cons�tue
également un agent érosif très important.

Les causes de l’érosion

L'érosion causée par l'eau (que l'on qualifie logiquement d'érosion hydrique) peut
prendre plusieurs formes. Il y a tout d'abord ces minces filets d'eau qui coulent à
la surface des champs, générant de l'érosion en nappe. Tôt ou tard, ces filets d'eau
finissent pas se rencontrer et par se concentrer, soit en fonc�on de la topographie,
soit à la suite de l'existence de mo�fs dans le paysage favorisant ce�e
concentra�on (on peut ainsi citer les fossés, les routes, les dérayures et autres
sillons de labour).

Des traces d'érosion plus marquées peuvent alors apparaître. On parle alors
d'érosion en rigoles ou en ravines, en fonc�on de leurs dimensions.

Ces sédiments détachés sont entrainés par les eaux de ruissellement vers les
cours d’eau, et ce, jusqu’au lagon où ils s’accumulent et menacent la biodiversité
et donc les ressources halieu�ques.

Les sédiments sont entrainés suite à :

• l’effet des gou�es de pluie sur le sol (effet splash) : c’est l’amorce de l’érosion
en nappe;

• la forma�on de rigoles puis de ravines : c’est l’érosion ravinaire.
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Les deux conséquences majeures de ces évolu�ons sont :

• une perte de sédiments qui finissent dans le lagon et me�ent en jeu sa
survie;

• un appauvrissement des sols cul�vés entrainant une baisse des rendements.

Mayo�e est un territoire sensible à l’érosion. Des pentes fortes, un contexte de
climat tropical par�culièrement agressif sur des sols volcaniques à forte érodibilité
font de la lu�e contre l’érosion et le ruissellement des terres agricoles, un enjeu
de préserva�on de :

• Notre alimenta�on : le sol est le support de notre produc�on agricole. Sa
préserva�on condi�onne sa fer�lité et sa capacité à fournir une produc�on
en quan�té et en qualité. La monoculture de bananier ou de manioc, laissant
le sol à nu, augmente l’érosion en zone agricole.

Monoculture de bananiers laissant le sol sans protec�on face aux intempéries
(Rolland Germain)

• Notre économie et notre santé : les dépôts de terres en zones urbaines,
par�culièrement dans les réseaux d’eau pluviale engendrent des coûts
d’entre�ens importants, des risques de destruc�on de biens (érosion des
berges des ravines notamment) et des problèmes sanitaires. En effet, la
stagna�on d’eau insalubre favorise la proliféra�on des mous�ques qui sont
les principaux vecteurs de maladie sur l’île.

L'érosion des sols est favorisée par plusieurs facteurs
anthropiques : l’ar�ficialisa�on et l’imperméabilisa�on des sols, la construc�on,
surtout durant la saison des pluies, les mauvaises ges�ons des terres de
remblais, la déforesta�on, les pra�ques de travail du sol (labourage qui favorise
la minéralisa�on de la ma�ère organique), pra�ques culturales me�ant le sol à nu
(monoculture, brulis) etc.

L’érosion à Mayo�e

Mayo�e représente un territoire remarquable du fait notamment de son lagon.
Cet environnement excep�onnel est menacé depuis plusieurs décennies suite à
différentes évolu�ons consécu�ves à une pression démographique ayant vu
passer la popula�on officielle (données Insee) de 94 410 habitants en 1991 à
256 518 habitants en 2017 (+172%). Ce�e croissance démographique
exponen�elle (la seconde du con�nent africain) s’est traduite par un
développement urbain souvent incontrôlé et par une pression de plus en plus
forte sur le milieu agricole et le milieu naturel.

Des zones naturelles ont évolué vers l’agriculture, alors que les pra�ques agricoles
ont changé, évoluant vers des monocultures gagnant des zones de fortes pentes,
jadis délaissées, considérées comme peu aptes à l’agriculture.

Détachement des par�cules
par effet splash

Transport des par�cules
par l’eau

Dépôt des par�cules
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(Rolland Germain)

De plus, les ac�vités de construc�on contribuent à amplifier l’érosion hydrique des
sols mis à nu, en raison des construc�ons non loin des berges. Un tas de terre
excavée sans recouvrement est voué à terminer dans le lagon après plusieurs
épisodes pluvieux.

(Rolland Germain)

Les embâcles empêchent le bon écoulement des eaux (Rolland Germain)

• Notre sécurité : Les érosions de berges sont des phénomènes affectant la
morphologie des berges et des bords des cours d'eau. La vitesse de l’eau, lors
de son passage peut entraîner des glissements de terrain ou des
éboulements des berges de la ravine. Les habita�ons construites au bord des
ravines et leurs occupants sont donc exposés à des risques de mouvements
de terrain mais également à des risques d’inonda�on.
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2 Ravines et cours d’eau

Avant d’aborder les aménagements de berges il convient de caractériser les
cours d’eau et les ravines et d’iden�fier les acteurs en charge de leur entre�en.

2.1 Le Domaine Public Fluvial

Le Domaine Public Fluvial de Mayo�e est définit par l’ar�cle L. 5122-1 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P).

Il comprend :

• Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l’excep�on des eaux pluviales
mêmes lorsqu’elles sont accumulées ar�ficiellement ;

• Tous les cours d’eau navigables, naturels ou ar�ficiels ;

• Les sources ;

• Par déroga�on aux disposi�ons de l’ar�cle 552 du code civil, les eaux
souterraines.

Ainsi, toute masse d’eau alimentée par une source, même intermi�ente, fera
par�e du Domaine Public Fluvial.

À l’inverse, tous les axes d’écoulements ne sont pas forcément des cours d’eau
au sens de la réglementa�on, en par�culier ceux alimentés exclusivement par
des eaux pluviales tels que les ravines.

2.2 Ravines et cours d’eau : quelle différence ?

Les Ravines

Une ravine est une forma�on géomorphologique et hydrogéologique naturelle
due à l’érosion linéaire. Ce�e forme élémentaire d'érosion est créée par
ruissellement concentré des eaux sur un versant. Les ravines peuvent cons�tuer
des réseaux et rejoindre le réseau hydrographique.

Forma�on des ravines

Le développement des ravines

Le phénomène de ruissellement, qui forme les ravines, naît lorsque l'intensité des
pluies est supérieure à la capacité d'infiltra�on du sol, lorsque l'espace poreux du

Notre environnement : le ruissellement et le dépôt des terres impactent les
écosystèmes terrestres et aqua�ques avec notamment la dégrada�on des rivières,
du lagon et des écosystèmes associés.

Arrivée des sédiments sur une plage, le lagon n’est plus très loin (Rolland Germain)

L’accumula�on de sédiments terrigènes conduit à la destruc�on des habitats
coralliens, à la diminu�on de la ressource halieu�que, ainsi qu’à la qualité des
eaux des sites fréquentés par les baigneurs et les plongeurs. Ceci pose le problème
de développement du tourisme et des filières pêches et aquacultures, des filières
d’avenir pour Mayo�e.

La lu�e contre l’érosion des sols cons�tue de fait un enjeu majeur de
développement du territoire.

Corail vivant Corail mort
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Ravines (Rolland Germain)

Les cours d’eau

On désigne par cours d'eau tout écoulement terrestre d'eau liquide entre une
source et une embouchure avec un débit supérieur à zéro. Ce flux d'eau est
souvent con�nu mais il peut être temporaire sur une assez longue durée.

Un cours d’eau se dis�ngue d’une ravine grâce aux 4 critères suivants :

• Présence d’eau : Ce premier critère correspond à un écoulement (par
référence au Code civil) ou à la simple présence d’eau. Dans certains cas
(cours d’eaux temporaires), il peut y avoir absence d’eau courante: sans que
cela soit rédhibitoire, la présence d’indices supplémentaires (flaques d’eau,
fond différencié, traces de vie benthique) plus ou moins loin en amont, peut
perme�re de prouver la présence d’un écoulement suffisant au moins une
par�e de l’année.

• Alimenta�on indépendante des précipita�ons : Ce critère vise à iden�fier
l’origine de l’écoulement et en par�culier à vérifier si l’écoulement résulte du
seul ruissellement des eaux de pluie (cas des fossés et ravines) ou d’une
source (ac�ve au moins pendant une par�e de l’année). On considérera alors
que l’alimenta�on est indépendante des précipita�ons, lorsque l’écoulement

sol est saturé.

Le processus de forma�on des ravines est appelé « ravinement ». Il est favorisé
sur les versants nus et sur les terrains imperméables soumis à des précipita�ons
pluvieuses courtes mais intenses.

Les ravines se forment lorsque, le long d'un versant, le ruissellement des eaux de
pluies tend à s'accumuler et à s'organiser lorsque la longueur de pente augmente.
Si le débit de pointe augmente, on observe alors l'entaille de la surface du sol et la
forma�on d'une rigole. Les sédiments, érodés en amont et transportés par l’eau,
vont fro�er le fond de la ravine qui va alors se creuser. Les berges vont ensuite
s’effondrer élargissant ce�e dernière.

Le ravinement

Par la suite, l’eau des rigoles se concentre avec leurs sédiments dans de plus
grandes dépressions topographiques ou dans les talwegs du terrain. Avec les
grandes vitesses d’écoulement, les masses d’eau importantes et la faible
résistance du sol, le sol peut être profondément entaillé. Le processus survient
généralement comme ceci :

• Une modifica�on dans l’environnement (changement des cultures,
modifica�ons des aménagements) et des pluies importantes occasionnent
des débits et des vitesses plus grands que la normale. Alors, la végéta�on et
le sol de l’horizon de surface sont graduellement arrachés. Le phénomène de
ravinement vient de s’amorcer.

• Les couches inférieures du sol étant en général de résistance plus faible que
celles de surface, le phénomène s’accélère à un rythme considérable. En
général, le processus s’amorce en un point où la pente change pour
s’accroître.

• Après un certain temps, le ravin a�eint un nouvel équilibre, se stabilise et la
végéta�on s’y installe pour le consolider. Malheureusement, les dégâts sont
faits.
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Cours d’eau (Rolland Germain)

2.3 Qui fait quoi ?

La répar��on des rôles

Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) confirme que la
charge d’entre�en revient toujours au propriétaire du Domaine Public fluvial.

À Mayo�e, c’est le Conseil Départemental qui est le propriétaire du Domaine
Public Fluvial et qui est donc en charge de son entre�en.

Le code de l’Environnement précise l’étendue des obliga�ons d’entre�en du
propriétaire.

est observable après 8 jours sans pluie ou lorsque les précipita�ons cumulées
sur ce�e période sont inférieures à 10 mm. Ce critère permet de dis�nguer
fondamentalement les fossés (par défini�on ouvrages ar�ficiels des�nés à
collecter et réguler les eaux de pluie et de ruissellement tout en ralen�ssant
leur écoulement vers un exutoire) et les ravines (qui assurent la même
fonc�on mais qui ont une origine naturelle), des cours d’eau.

• Lit naturel : Le terme de lit naturel suppose qu’il n’y a eu aucune interven�on
humaine qui ait pu en modifier le profil en travers ou le profil en long. Le lit
correspond au chenal d’écoulement et comprend : • les berges, que l’on
re�endra comme définies par un dénivelé d’au moins 10 cm entre le fond du
lit et le niveau moyen des terrains adjacents, • le fond. On recherchera en
par�culier la présence d’un fond différencié par rapport aux terrains
avoisinants en examinant : – la composi�on granulométrique : présence de
matériaux roulés (sable, gravier,…), de vase et ma�ères organiques, –
l’arrangement des strates (marques de transport et/ou sédimenta�on par
l’eau), voire parfois la couleur, qui perme�ront de prouver l’existence d’un
écoulement suffisant (au moins une par�e de l’année) pour entretenir le lit
du cours d’eau.

• Faune benthique (qui vit au fond des eaux) : Ce critère, qui intervient en
dernier pour confirmer un diagnos�c, se rapporte essen�ellement aux
invertébrés benthiques ayant un cycle de vie complet en milieu aqua�que :
crustacés, mollusques, insectes, vers.

À Mayo�e on compte 17 cours d’eau référencés dans le Schéma d’Entre�en et
de Restaura�on des Rivières de Mayo�e (SERRM).
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3 Aménager les berges

3.1 Démarche générale pour la défini�on d'une solu�on
d'aménagement de berges

Tout d’abord il faut savoir que contraindre un cours d’eau est complexe et
couteux et demande de l’entre�en. Laisser un cours d’eau suivre son cours
naturel reste l’idéal quand c’est possible.

Il faut donc, avant de me�re en œuvre une protec�on de berges, jus�fier
l'aménagement et se poser les ques�ons pra�ques suivantes :

• Faut-il protéger la berge ?

• Pourquoi ?

Un élément de réponse sera contenu dans les conséquences qu'aurait une érosion
de la berge. S'il y a peu de conséquences ou encore si les enjeux qui nécessitent la
protec�on ne sont pas importants, il n'est pas nécessaire de protéger la berge.
Dans tous les cas, la réflexion doit être menée dans un contexte large et bénéficier
d'une vision globale.

Lorsqu'ils existent, il peut être u�le de se référer au Schéma Directeur
d'Aménagement et de Ges�on des Eaux (SDAGE) qui permet d'orienter l'ac�on :
les aménagements projetés doivent être conformes à ce document de référence.

La défini�on de la solu�on de protec�on de berges passera par une phase de
diagnos�c qui comprend les deux phases suivantes :

• Le diagnos�c technique et environnemental du site;

• La défini�on des enjeux.

Diagnos�c technique et environnemental du site

Ce diagnos�c doit perme�re de dresser un bilan de l'état actuel de la berge, de sa
stabilité et de son poten�el environnemental. Il est nécessaire de :

1. Comprendre, évaluer et localiser les phénomènes de dégrada�on de la berge
: ac�ons hydrauliques et hydrodynamiques, zones préféren�elles
d'affouillements, dynamique de l'érosion (ponctuelle, récurrente,
permanente...)

2. Observer les caractéris�ques du milieu récepteur pour déterminer le
fonc�onnement écologique de celui-ci : interac�ons faune/flore, échanges

L’entre�en régulier du DPF a pour objet de :

• Maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre;

• Perme�re l'écoulement naturel des eaux;

• Contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon poten�el
écologique (notamment par enlèvement des embâcles, débris, entre�en de
la végéta�on des rives).

La ges�on du risque érosion ne fait pas par�e explicitement des obliga�ons
réglementaires du propriétaire du DPF.

Le département n’a donc pas voca�on à traiter les risques d’effondrement de
berges et/ou d’inonda�ons, en dehors de ceux résultant d’embâcles et des
déchets accumulés.

De même, au regard de la ges�on du risque inonda�on, la loi du 27 janvier 2014
de Modernisa�on de l’Ac�on Publique Territoriale et d’Affirma�on des Métropoles
(MAPTAM) a�ribue la compétence in�tulée « Ges�on des Milieux Aqua�ques et
Préven�on des Inonda�on » (GEMAPI) au bloc communal.

La ges�on des ouvrages de protec�on et de l’occupa�on des berges et ravines
revient donc aux communes et/ou aux intercommunalités.

Deux points réglementaires à retenir

ATTENTION : Les entreprises, aménageurs ou d'autres collec�vités qui
auraient à réaliser des aménagements pour construire des ouvrages dans
l'emprise des ravines ou des cours d'eau (confortement, enrochement, murs
de soutènement etc.) doivent impéra�vement se rapprocher du ges�onnaire
(Conseil Départemental ou Commune) afin d’obtenir les autorisa�ons
nécessaires, notamment une Autorisa�on d’Occupa�on Temporaire (AOT).

La « servitude demarchepied » doit également être respectée. (Code Général
de Propriété des Personnes Publiques Art. L2131-2)

La « servitude de marchepied » est une servitude légale de passage le long
des cours d'eau dont l’emprise mesure 3m25 à par�r de la crête de berge.

Elle impose au propriétaire, locataire, fermier ou �tulaire d'un droit réel,
riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial en France, de ne pas me�re
d'obstacle au passage le long de ces berges et d'en laisser l'usage aux services
ges�onnaires, aux pêcheurs et aux piétons.
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• des emprises foncières (emprise, chemins d'accès) ;

• du poten�el environnemental du site (espèces, habitats, paysage) ;

• du zonage environnemental (statuts de protec�on).

Défini�on des besoins et des exigences du ges�onnaire

Les besoins du ges�onnaire (cf. 2.3 Qui fait quoi) sont le socle incontournable des
fonc�ons à remplir par l'ouvrage. Les exigences sont les objec�fs spécifiques non
règlementaires que s'impose le ges�onnaire pour son projet.

La technique de protec�on devra posséder à minima des qualités de stabilité,
durabilité, intégra�on dans l'environnement, d'entre�en et de répara�on
compa�bles avec les besoins du ges�onnaire.

Le ges�onnaire prendra également en compte les ac�vités annexes, généralement
liées aux fonc�ons écologiques, aux loisirs, à l'agriculture, au paysage ou à la
nature (aménagement de chemins, créa�on d'habitats, améliora�on de la qualité
des eaux, du paysage...).

Afin de limiter les différentes probléma�ques liées aux ravines et cours d’eau, il
convient de les aménager avec les techniques appropriées. Il existe différents
types d’aménagement, avec chacun leurs avantages et inconvénients.

3.2 Quelques principes à respecter

Avant toute chose, il faut souligner qu’avant tout travaux d’aménagement de
berges il est impéra�f de se faire accompagner par les ges�onnaires et de
s’entourer d’une maîtrise d’œuvre compétente.

Les enjeux d’aménagement peuvent être très importants (glissements de
terrain, inonda�on).

Lors de l’aménagement ou la restaura�on de berges, il convient, durant chaque
phase, de respecter quelques principes élémentaires afin de réaliser les travaux
dans les meilleures condi�ons possibles.

L’idée directrice de ces principes est la suivante : Les travaux d’aménagement
et/ou de restaura�on doivent altérer le moins possible la configura�on naturelle
d’un site. Ainsi, dans l’idéal, il faudrait : ne pas réaliser les travaux en saison des
pluies, ni pendant la période de reproduc�on d’espèces qui se trouvent dans la
zone ; ne pas éliminer plus de flore que nécessaire ; ne pas doubler la largeur ou
la profondeur naturelle d’un cours d’eau etc.

Ces différentes règles s’appliquent quelque soit l’aménagement que l’on choisit de

entre milieu terrestre et aqua�que, présence de frayères, de zones de refuge
pour la faune, zones aquacoles proches, présence, type et état de la
végéta�on

3. Déterminer l'état physique de la berge et ses caractéris�ques avec une
dis�nc�on entre par�es inférieures (immergées) et supérieures (émergées) :
profondeurs d'eau, hauteur de berge immergée et émergée, pentes, étendue
des dégrada�ons, présence et état des ouvrages, protec�ons en place, type
de sol, ...

Les données à recueillir pour ce�e étape et les suivantes sont d'ordre :

• Géotechnique (type de sol, stabilité, ...)

• Morphologique et morphodynamique (profils de la berge, profondeur
d'eau,...)

• Hydraulique (niveau d’eau…)

• Hydrologique (caractéris�ques du bassin versant, régime des eaux,
pluviométrie...) ;

• Clima�que (ensoleillement, exposi�on,...) ;

• Environnemental (iden�fica�on et recensement des espèces et des habitats
à l'amont et à l'aval du site, cycle d'immersion et de submersion, ...)

• Biologique, physique et chimique. Il est important de connaître les
caractéris�ques de l'eau (qualité de l'eau, présence de polluants, évalua�on
du transport solide ...) et les condi�ons de sol (poten�el hydrique, richesse
en éléments nutri�fs, texture, présence ou non d'argile, cohésion, degré
d'humidité...)

• Non technique (accessibilité, matériaux disponibles, périodes de mise à sec,
contraintes sociales telles que les usages, ...)

Défini�on des enjeux

Les enjeux sont définis à par�r des contraintes du site et des besoins et exigences
du ges�onnaire.

Iden�fica�on des contraintes du site

Les contraintes à iden�fier sont d'ordre social, économique, technique et
environnemental. Il peut s'agir :

• de la sécurité publique ou la sécurité d'ouvrages (habita�ons, ac�vités
humaines, usages sur berges, routes, etc.);
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• La reprise de la végéta�on

• La stabilité des ouvrages

3.3 Différents types d’aménagements

Les ouvrages de protec�on de berge sont de trois types :

Les ouvrages de génie civil

Ces ouvrages comprennent tous les aménagements de maçonneries en pierre ou
en béton armé, de gabions ou d’enrochements.

Caractéris�ques

Les ouvrages de génie civil nécessitent un foncier réduit. Ils peuvent être soumis à
des sollicita�ons hydrauliques extrêmes. En bordure de cours d’eau, leur faible
rugosité leur permet d’augmenter la capacité hydraulique.

Les ouvrages rigides présentent une forte sensibilité aux tassements et aux
déstabilisa�ons de la fonda�on et sont jus�fiés dans les secteurs à fortes
contraintes géométriques et hydrauliques.

Ces ouvrages ont un impact environnemental très fort et un coût élevé.

Contrairement aux ouvrages de génie végétal qui nécessitent la reprise des plants
pour être efficients, les techniques du génie civil sont efficaces dès l’instant où les
travaux sont terminés.

Coupe transversale schéma�que d’un enrochement de berge (Geniobiodiv.inrae.fr)

réaliser.

Phase de concep�on

• Encadrer l’accès des ravines (promenades etc.)

• Veiller à maintenir la largeur naturelle du cours d’eau

• Maintenir au maximum le couvert végétal. Celui-ci par�cipe à l’épura�on de
l’eau, stabilise les berges et main�ent la diversité floris�que et faunis�que.

• Prendre en compte la faune qui se trouve dans le milieu

• Respecter la saisonnalité des travaux : Afin de limiter l’impact des travaux et
aménagements sur l’environnement et op�miser la reprise de la végéta�on,
il est impéra�f de tenir compte des saisons et d’intervenir au moment le plus
adapté comme indiqué ci-dessous :

Phase travaux

• Ne prélever aucun matériau dans le cours d’eau

• Stocker les matériaux nécessaires aux travaux dans un lieu préalablement
défini

• Préserver les sols arables pour les travaux de végétalisa�on ultérieurs

• Proscrire le remblayage au-delà de la ligne naturelle des hautes eaux

• Protéger par des moyens de retenu de terre temporaire les por�ons de
berges qui se retrouvent à nu pour les besoins du chan�er

• Réduire le risque de glissement de la berge par la pose de géotex�les
biodégradables et de planta�ons d’espèces capables de stabiliser les berges

• Reprofiler les berges pour les opéra�ons de restaura�on

• Effectuer des planta�ons adaptées pour restaurer les sec�ons perturbées

• Privilégier les espèces typiques des ripisylve d’origine

Phase de suivi du milieu après travaux et de maintenance des ouvrages

Il est important de con�nuer à suivre régulièrement les éléments suivants :

• L’évolu�on de l’érosion des berges
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important de considérer la revégétalisa�on et la ges�on du couvert existant
comme des moyens de lu�e efficace contre l’érosion. La revégétalisa�on peut être
un reboisement, une mise en herbe, la planta�on de haies ou la facilita�on de
l'installa�on de toute espèce végétale.

Exemple d’aménagement végétal : Coupe transversale schéma�que d’une fascine avec
lit de plants et plançon (Genibiodivinrae.fr)

Caractéris�ques

Ces ouvrages sont durables et se renforcent au cours du temps, mais c’est aussi
leur point faible : le délai nécessaire pour a�eindre l’efficacité op�male de
l’aménagement, est lié à la bonne reprise de la végéta�on qui prendra plusieurs
mois.

Dimensionnement

Dans la mesure du possible, il sera conseillé d'éviter les éléments ver�caux car ils
cons�tuent une barrière écologique et créent une réflexion de l'énergie.

Suivant les caractéris�ques du site, la protec�on de berge pourra être par�elle,
totale ou être associée à une solu�on de soutènement et/ou à une solu�on
d'étanchéité.

Pour le dimensionnement de techniques de génie civil, il faut se reporter aux
ouvrages de référence dans le domaine, comme notamment ROSA 2000
[CETMEF, 2000].

Dans le cas par�culier des solu�ons en enrochement, il sera important de
dimensionner les couches de filtre et de protec�on en se référant au guide
enrochement [CIRIA/CUR/CETMEF, 2009].

Choix des matériaux

Pour les spécifica�ons rela�ves aux matériaux, il faut se reporter aux normes en
vigueur telles que :

• NF EN 13 383 1 « Enrochements - Spécifica�ons » et NF EN 13 383 2 «
Enrochements – Méthodes d'essais » ;

• NF P 94325- 2 « Exécu�on des travaux géotechniques spéciaux – ouvrages en
gabions » ;

• NF EN ISO 11058 « Géotex�les et produits apparentés – Détermina�on des
caractéris�ques de perméabilité à l'eau normalement au plan, sans
contrainte mécanique » ;

• NF EN ISO 12956 « Géotex�les et produits apparentés – Détermina�on de
l'ouverture de filtra�on caractéris�que » ;

• NF EN 13255 «Géotex�les et produits apparentés – Caractéris�ques requises
pour l'u�lisa�on dans la construc�on de canaux ».

Les ouvrages de génie végétal

Les ouvrages de génie végétal sont cons�tués de végétaux vivants et bénéficient
des ap�tudes biologiques, physiologiques et physiques de ces plantes, pour
protéger les berges contre l’érosion.

La végéta�on a un rôle majeur dans la protec�on des sols. En effet, elle protège
de l'impact des gou�es de pluies, ralen� le courant, stabilise les berges des
ravines, fait barrière au vent, facilite l'infiltra�on, l'agréga�on, etc. Il semble donc
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Par exemple :

• Les géotex�les servent à renforcer les caractéris�ques mécaniques du sol ou
à retenir les éléments fins, ou à protéger de l'érosion superficielle par l'eau

• Les fascines (amas de branches) perme�ent de piéger les sédiments. Si, le
transit sédimentaire est suffisant, il peut être envisageable d'organiser une
protec�on uniquement par la fixa�on de fagots à l'aide de pieux, dans une
anse d'érosion par exemple

• Les planta�ons de plantes de type hélophytes sur pentes douces perme�ent
de freiner et d'amor�r le courant. En outre elles perme�ent de créer des
niches écologiques

Il sera essen�el de protéger le pied de berge, de couvrir au maximum les sols et de
favoriser le mélange des espèces végétales.

Exemple : Le pied de berge pourra être protégé par l'un des disposi�fs suivants :

• Géotex�les putrescibles (toile coco par exemple) dans lequel seront
implantés les végétaux

• Enrochement ou fascinage pour résister aux sollicita�ons hydrauliques

Choix des végétaux

Le choix des espèces u�lisées pour les revégétalisa�ons doit être déterminé en
premier lieu par l'adapta�on de l'espèce au milieu. Il est recommandé d'u�liser
les espèces déjà présentes à Mayo�e. En effet, les risques d'échecs sont très
importants si l'espèce est mal adaptée.

Lors du choix des végétaux, il est indispensable de prendre en compte les données
rela�ves aux varia�ons du niveau d'eau puisque chaque espèce est adaptée à un
certain degré d'immersion pour lequel sa croissance est op�male. Il est
recommandé de privilégier la diversité végétale et d'être vigilant à la compa�bilité
inter-espèces pour éviter qu'une espèce colonise l'ensemble du site. Seules les
compétences d'un spécialiste ou d'un botaniste confronté aux condi�ons du site,
perme�ra de dresser un zonage des espèces et d'op�miser ainsi le pourcentage
de reprise (puis de résistance) des espèces végétales.

Les végétaux retenus pour le projet devront :

• croître de manière dense ;

• cons�tuer une barrière con�nue d'amor�ssement ;

• avoir une emprise limitée sur le cours d'eau ;

Évolu�on temporelle compara�ve conceptuelle des résistances mécaniques du génie
civil et du génie végétal (Genibiodiv.inrae.fr)

Le génie végétal est généralement moins résistant que le génie civil, mais il peut l’être
plus dans certain cas, le posi�onnement rela�f des courbes grise et verte n’a donc pas
de sens par�culier (d’où les �rets ver�caux sur l’axe des ordonnées). Ce qui importe,
c’est la dynamique temporelle de chacune des deux courbes.

Les ouvrages de génie végétal s’intègrent très bien dans l’environnement et
peuvent même valoriser les milieux. En bordure de cours d’eau, ces structures
sont très similaires aux berges naturelles. Elles modifient donc peu le
fonc�onnement hydraulique et morphodynamique. Par contre, elles nécessitent
des pentes minimales pour être mises en œuvre.

Elles sont donc à privilégier dans les secteurs où les contraintes hydrauliques
sont modérées et où les disponibilités foncières en crête de talus externe
perme�ent un retalutage en pente douce.

Il est à noter que la revégétalisa�on permet la lu�e à faible coût. Elle apporte
également des co-bénéfices importants : pâturages, écosystèmes et paysages.

Dimensionnement

Avec l'u�lisa�on des techniques en génie végétal, de mul�ples possibilités sont
envisageables pour une même sec�on à protéger. L'essen�el dans la défini�on et
le dimensionnement de la protec�on en génie végétal est de bien connaître la
fonc�on de chaque élément de protec�on, pour ensuite créer une combinaison
adaptée aux diverses situa�ons.
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Sugges�on d’espèces

Les ouvrages mixtes

Les techniques mixtes empruntent des savoir-faire aux deux domaines que sont le
génie civil et le génie végétal. Elles associent souvent des enrochements en pied
de berge et des techniques végétales en haut de berge.

Coupe transversale schéma�que d’un enrochement de pied de berge et haut de berge
végétalisé (Geniebiodivinrae.fr)

3.4 Principes généraux pour la concep�on d'une technique de
protec�on de berges

Avant de procéder à la concep�on géométrique et au dimensionnement de la
technique de protec�on de berges, il est important d'évaluer les sollicita�ons
hydrauliques, la stabilité de la berge et le poten�el environnemental du site.

Évaluer les sollicita�ons hydrauliques

Il s'agit d'évaluer les vitesses de courant, l'amplitude de varia�on du plan d'eau et
la hauteur des vagues.

• être au moins compa�bles avec la présence des autres éléments nutri�fs
issus du cours d'eau et s'accommoder d'un dépôt éventuel de sédiments
(dépendant du type de cours d'eau) ;

• avoir été choisis en considérant les facteurs bioclima�ques (ensoleillement,
vent dominant, température) ;

• être entretenus, ou au moins surveillés quant à leur reprise.

Une espèce pourra être choisie pour ses caractéris�ques morphologiques :

• Des racines fasciculées, par exemple, re�ennent la surface de la terre alors
que des racines pivotantes augmentent l'infiltra�on à long terme en laissant
des tuyaux lorsqu'elles pourrissent.

• L'érosion diminue avec la diminu�on de la hauteur du couvert, préférer donc
les buissons et/ou plusieurs strates

L'influence du couvert végétal sur l'érosion linéaire est complexe :

• Le couvert végétal, d'une part protège contre la ba�ance des pluies, donc
prolonge la perméabilité du sol et réduit le volume ruisselé.

• La rugosité au sol dépend du nombre de �ges par m². C'est ainsi qu'une
couverture végétale formée d'herbacées à �ges nombreuses est plus efficace
pour protéger le sol contre le ruissellement que des arbres.
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Quelques espèces végétales pour la revégétalisa�on
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Nom scien�fique Nom commun Disponibilité sur
l’île Type de port

Barleria Lupulina Barbelé mahorais Commun Arbuste

Barrigtonia
racemosa Bois carré Peu commun Arbre

Calophyllum
inophyllum Takamaka Commun Arbre

Cymbopogon
citratus Citronelle Commun Herbacée

Dendrolmobium
umbellatum Gros trèfle · ·

Erythrina fusca Erythrine Commun Arbre

Ficus lutea Ficus jaune Peu commun Arbre

Glyricidia sepium · Commun Arbuste
< 8m

Heri�era li�oralis Bois de table Commun Arbre

Hyparrhenia rufa Jarangua · Herbacée

Ipomea aqua�ca Cresson chinois · Liane

Jus�cia gendarusa Lapsouli Mamilani Commun < 2m

Mimusops
comorensis Nate Commun Arbre

Type
d’u�lisa�on

Moyens de
mul�plica�on

Milieux
humides

Milieux
secs Usage

· · · X Exo�que non
envahissante

Plantules Graines X · Ripisylve et arrière
mangrove

Plantules Graines · · Indigène

Semis ou
boutures · X X

Disperse les eaux de
ruissellement si

plantées en quinquonce

Semis ou
boutures · · X Indigène, intéréssante

pour la fer�lité du sol

Semis direct
plantules

Boutures
graines X · Ripisylve / Zones

humides

Boutures
pieux fascines Boutures · · ·

Boutures
pieux fascines Boutures X X Exo�que mais stérile

Plantules Graines · · Inféodé à l'étage li�oral

· · · X Bonne couverture au
sol

Boutures · X · Pousse dans l'eau

Semis direct
repiquage Graines X · Exo�que non

envahissante

Plantules Graines · · ·
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Nom scien�fique Nom commun Disponibilité sur
l’île Type de port

Neraudia
arundinacea Sandze kalamu · Herbacée

Urochloa maxima Herbe de guinée Commun < 1,20m

Brachiaria
umbellata (Trin.)

Clayton
Gazon coco Commun Rampant < 0,15m

Pennisetum
pupureum Canne fourragère · Herbacée

Phoenix reclinata Phoenix Commun Palmier

Phyllanthus
pervilleanus Marroungatsolé · Arbre

Polyscias
mayo�ensis · Rare Arbuste < 8m

Psidium guajava Goyavier Commun ·

Pterocarpus indicus Sandragon Commun Arbre

Raphia farinifera Raphia · Palmier

Sporobolus
virginicus · Commun Rampante < 0,16m

Stenotaphrum
dimidiatum Gros chiendent Commun Rampante < 0,17m

Terminalia Ca�apa Badamier Commun Arbre

Chrysopogon
zizanioides Ve�ver Commun ·

Type
d’u�lisa�on

Moyens de
mul�plica�on

Milieux
humides

Milieux
secs Usage

· · X X ·

Semis direct
repiquage Graines · X Résistante au sel

Semis direct
repiquage Graines X · ·

· · X X Plante fourragère, brise
le ruissellement

Semis direct
plantules Graines · · ·

· · X X Indigène

Boutures
pieux fascines

Boutures
graines · X ·

· Graines X X ·

Boutures
pieux fascines Boutures X X ·

· · X · Zone humides et
ripisylves

Semis direct
repiquage Graines · · Herbe de l’étage li�oral

Semis direct
repiquage Graines X X Indigène

Semis direct
plantules Graines · · ·

· · · X ·



FICHES TECHNIQUES

Connaître la stabilité de la berge

Pour connaître la stabilité de la berge, il sera nécessaire au préalable de
déterminer :

1. L’état physique du sol : poids volumique, teneur en eau, porosité,
granulométrie, indices de plas�cité, taux de compactage... ;

2. Les caractéris�ques hydrauliques du sol : perméabilité, succion, gradients... ;

3. Les caractéris�ques mécaniques du sol : cohésion, angle de fro�ement,
contraintes de consolida�on ...

Mesurer le poten�el environnemental du site

Le poten�el environnemental du site consiste à connaître :

• Le poten�el de croissance offert par le sol à la végéta�on. Il s'agit de la
poten�alité de développement des racines qui varie avec les caractéris�ques
physiques du sol (texture du sol, degré d'humidité du sol, aéra�on),
chimiques et aqueuses (pH, concentra�on et apport en éléments nutri�fs
pour les végétaux, substances en concentra�ons toxiques).

• La faune terrestre et aqua�que devant vivre dans la zone stabilisée ainsi que
ses effets néga�fs et posi�fs sur les divers systèmes envisagés.

Il est à noter que la connaissance des espèces présentes sur le site pourra
perme�re d'accéder à des informa�ons rela�ves aux condi�ons locales de vie
végétale et d'indiquer notamment le type de plantes adaptées aux condi�ons
existantes.
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• leur durabilité (de 3 mois pour les tapis à base de paille, de l’ordre de 6 mois
pour la jute, 3 à 5 ans pour la fibre de coco et défini�f pour les produits
synthé�ques) ;

• leur taux de couverture du sol (par�el, enchevêtrement, ou total) ;

• leur résistance mécanique (sens produc�on « longitudinal » et
transversalement), résistance aux tensions etc.

Ils sont condi�onnés en rouleaux de �ssus de différents grammages et épaisseurs,
pour des usages spécifiques sur les revégétalisa�ons de berges.

Les géotex�les sont indispensables aux techniques du génie végétal.

Champs d’applica�on

En complément de toute interven�on sur les ravines, pour la protec�on
superficielle des zones remaniées avant développement de la végéta�on.

• Limite les érosions superficielles
des sols (protec�on contre le
lessivage des éléments fins et des
ravinements superficiels)

• Couvre-sol très efficace pour
s�muler la croissance des
végétaux herbacés

• Limite l’évapotranspira�on en
cons�tuant un effet « buvard»

• Favorise la croissance des graines
et plantules par la cons�tu�on
d’un milieu de culture favorable,
tout en les protégeant des
a�eintes mécaniques

• Le matériau est totalement
biodégradable

• N’apporte qu’une protec�on de
surface, la technique ne peut donc
fixer en profondeur les talus
instables

• Le géotex�le peut être contourné
par l’amont

FICHE TECHNIQUE N°1
Les géotex�les

Pose de géotex�le avant végétalisa�on (Rolland Germain)

Pour contrer les phénomènes complexes d'érosion superficielle, il faut stabiliser la
couche supérieure et favoriser le développement rapide d’un couvert végétal qui,
de par son système racinaire va « armer » la couche supérieure de terre végétale.

La végétalisa�on permet de protéger le sol et de préserver la qualité de
l’environnement. Les couvertures et tapis an�-érosifs protègent le sol le temps
de sa végétalisa�on et améliorent la rapidité de mise en place du couvert
végétal.

Descrip�on des géotex�les

Le principe est de former une protec�on immédiate en surface du sol, par
cons�tu�on d’un paillage favorisant la croissance des graines et des végétaux.

Il existe de très nombreux produits proposés. On peut les dis�nguer par :

• leur structure (100 % dégradable, synthé�que : permanente ou mixte) ;
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La végétalisa�on complémentaire

• Elle s’effectue à travers les lés, en pra�quant des découpes en croix sur les
fibres, puis en refermant soigneusement après planta�on ;

• A�ache du géotex�le refermé par des crampillons métalliques.

Causes fréquentes de dysfonc�onnement

• Tranchées d'ancrage pas assez profondes

• Mauvaise pose des lés

• Mauvaise ges�on des recouvrements

(Rolland Germain)

Géotex�le fixé avec des agrafes

L’année suivante, la végéta�on a pris le relais du géotex�le

Mise en œuvre des géotex�les biodégradables

La mise en œuvre comprend les étapes suivantes :

La prépara�on

• Les tranchées d’ancrage des lés de géotex�les en amont et en aval sont
réalisées (ce�e opéra�on est déterminante pour éviter tout contournement
dans les cours d’eau) ;

• Le talus est ensemencé manuellement à l’aide d’un mélange grainier adapté
au contexte édaphique (sol + exposi�on clima�que) ; dose de 5 à 25 g/m²
selon les types de graines.

La pose du géotex�le

• Pose du premier lé de géotex�le ;

• Fixa�on du bas du lé et main�en provisoire du haut par des tasseaux ou des
agrafes métalliques ;

• Pose du deuxième lé, en recouvrant 10 à 20 cm du premier ;

• Récupéra�on de la fixa�on provisoire du premier lé et fixa�on défini�ve des
géotex�les assemblés ;

• Main�en provisoire du haut du deuxième lé puis idem jusqu’en haut du talus.

Le choix de pose d’agrafes métalliques pliées en U (dimension 40*10*10) peut
s’avérer un poste coûteux sur l’aménagement, en raison du prix fortement
fluctuant de ce�e ma�ère première.

Les tasseaux de bois refendus dits « pilots » (de 60 à 80 cm de longueur) s’avèrent
beaucoup plus écologiques.

Les lés peuvent être assemblés sur place sur les extrémités ou même sur la
longueur par couture manuelle avec un fil de qualité iden�que au géotex�le.

L’ancrage

• Confec�on d’une tranchée d’ancrage sur le dessus du talus (30 cm de
profondeur) ainsi qu’en limites amont et aval ; fixa�on des lés dans le fond à
l’aide d’agrafes ;

• Complément de tension du géotex�le par des tasseaux ou des agrafes
métalliques (2 u /m²) ou par des cordes coco si besoin.
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Descrip�on de l’ouvrage

Une bouture est un segment de branche d’une essence ayant une forte capacité
de rejets, que l'on plante isolément ou en groupe. En poussant, elle forme un
nouveau buisson, un nouvel arbre.

Les pieux vivants sont des tronçons plus importants de végétal ayant les mêmes
capacités mais qui vont structurer les terrains rapidement et en profondeur, grâce
au développement de leurs systèmes racinaires.

Les boutures de pieux vivants sont très simples à me�re en œuvre et très peu
coûteuses.

Champs d’applica�on

• Mise en place préven�ve possible dans les anses d'érosions en forma�on.

Entre�en

• Recépage régulier des boutures et pieux de pied de berge

• Sélec�on de rejets dominants pour former des formes buissonnantes en
milieu et haut de berge

• Peu coûteux

• Technique très simple

• Revégétalisa�on très rapide des
zones remaniées

• Disponibilité des diverses
essences bouturables

• Risque de prélèvement
anarchique

• Respect de la polarité de la
bouture (sens de croissance des
branches)

FICHE TECHNIQUE N°2
Les boutures et pieux vivants

(Genie-vegetal.eu)
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Pieux vivants plantés sur un îlot (Rolland Germain)

Quelques mois plus tard les pieux reprennent (Rolland Germain)

Mise en œuvre

Les pieux vivants :

• Découper le géotex�le et posi�onner le pieu appointé

• Avec une pelle mécanique, foncer ou ba�re mécaniquement le pieu (à l’aide
d’une cloche de ba�age montée sur l’extrémité d’un BRH)

• Découper à la tronçonneuse l’extrémité meurtrie, à une trentaine de
cen�mètres du sol

Les boutures :

• Préparer des trous avec une barre à mine d'un diamètre légèrement plus
pe�t que celui des boutures

• Enfoncer les boutures (appointées à la mache�e sur un billot, bourgeons
dirigés vers le haut) en laissant dépasser à l'air libre une dizaine de cm

• Une fois enfoncée, l'extrémité de la bouture doit être coupée proprement
(coupure ne�e) afin de supprimer les endroits où l'écorce a été abîmée ou
écrasée lors de l'enfoncement

Causes fréquentes de dysfonc�onnement

• Non respect de la polarité (boutures plantées à l'envers)

• Coupes non-franches, �ssus nécrosés par le ba�age

• Non respect du matériel végétal et des délais de planta�on (dessicca�on des
extrémités des boutures)

• Planta�on de boutures trop courtes (ou pas assez enfoncées dans le sol), qui
n'auront pas de réserves suffisantes lors de la croissance végéta�ve
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• Le Sang dragon (Pterocarpus indicus)

• Le Polyscias (Polyscias mayo�ensis

Mise en œuvre d’une fascine à double rangée de pieux

1. Posi�onner à l’aide de jalons la fascine en suivant les courbes naturelles du lit
mineur,

2. Implanter l’assise de la future fascine

3. Avec une pelle mécanique, foncer ou ba�re mécaniquement la double
rangée de pieux (à l’aide d’une cloche de ba�age montée sur l’extrémité d’un
BRH), jusqu’à une hauteur de 50/60 cm du niveau d’eau (Distance entre 2
pieux de 60 cm sur le rang et 30 cm sur la largeur de fascine)

4. Bloquer les fagots entre les piquets, talon coté berge amont

5. Entrelacer un fil de fer galvanisé entre les pieux, et le fixer par des clous
cavaliers

6. Reba�re l’ensemble des pieux pour me�re en tension le fil de fer sur la
fascine

7. Découper à la tronçonneuse les extrémités des pieux, à 40 cm du sol

8. Remblayer de matériaux terreux de l’arrière de l’ouvrage, jusqu’au dessus de
la fascine. Poursuivre la revégétalisa�on sur la berge avec le premier lé de
géotex�le

Causes fréquentes de dysfonc�onnement

• Non respect du matériel végétal et des délais de planta�on (dessicca�on des
extrémités des fagots)

• Recouvrement insuffisant des fagots qui ne sont pas en contact avec la terre

• Coupe non franche, �ssus nécrosés aux extrémités

• Ligature trop lâche

FICHE TECHNIQUE N°3
Les fascines de végétaux ligneux

Descrip�on de l’ouvrage

Une fascine de végétaux ligneux est un fagot de branches d’une essence ayant une
forte capacité de marco�age, que l'on recouvre de terre, les extrémités
posi�onnées côté berges. Elles sont idéales pour stabiliser un pied de berge.

Champs d’applica�on

Ouvrage de pied de berge à réserver aux ravines au lit mineur large ou sans
contraintes hydrauliques en raison du fort développement de la végéta�on en
pied de berge.

Entre�en

Recépage annuel des rejets de la fascine 20 cm au dessus des pieux

Sugges�on d’espèces

• L’Erythrine (Erythrina fusca)

• Le Ficus jaune (Ficus lutea)

• Le Gliciridia (Gliricidia sepium))

• Technique simple

• Revégétalisa�on très rapide et se densifiant au cours
du temps

• Stabilisa�on en profondeur du pied de berge

• Cons�tue des habitats intéressants pour la faune
piscicole et terrestre

• Fortes pentes
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Guide aménagement des berges et talus de Mayo�e (Daaf 2007)

(Rolland Germain)

La saison suivante, la végéta�on a pris le relais.
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• Le Gazon coco (Brachiaria umbellata)

• Le Sporobolus (Sporobolus virginicus)

• Le Stenotaphrum (Stenotaphrum dimidiatum)

En période favorable, une récupéra�on directe sur des sites agréés est possible,
par division de mo�es, marco�age spontané ou prélèvement contrôlé des
plantules d’hélophytes.

Descrip�on de l’ouvrage

La fascine d’hélophytes est un ouvrage de pied de berge cons�tué de plusieurs
géotex�les maintenant un noyau terreux, éventuellement complété par un
amendement organique très favorable aux plantes de bordures. Idéal pour
stabiliser un pied de berge, les fascines d’hélophytes perme�ent le
développement d’une strate herbacée.

Champs d’applica�on

En ouvrage de pied de berge pour les milieux ouverts, elle cons�tue un milieu très
favorable aux herbacés ainsi que pour toutes les essences rudérales.

Entre�en

Les hélophytes nécessitent peu d’entre�en car elles se couchent à chaque crue,
seuls les embâcles piégés sont à évacuer,

Il convient de supprimer toutes les essences arbus�ves s’implantant dans les
hélophytes.

• Bonne intégra�on paysagère

• Forte stabilité avec le temps si les
pentes sont douces

• Pastoralisme (ovin, caprin)
contrôlé envisageable

• Fruit supérieur à 3 H pour 1 V

• Nécessite une technicité élevée.

FICHE TECHNIQUE N°4
Les fascines d’hélophytes

ATTENTION : Cet aménagement requiert l’usage de plantes qui nécessitent un
apport d’eau très fréquent. Elle est donc exclue pour les sites connaissant de
longues périodes sans eau.

Qu’est-ce qu’une plante hélophyte ?

Une plante hélophyte est espèce se développant dans les substrats gorgés d'eau
(vase, limon, tourbe) mais dont les bases des �ges sont le plus souvent non
immergées. Ces plantes ne peuvent survivre à des périodes de sécheresse.

Sugges�ons d’espèces pouvant être u�lisées pour une fascine d’hélophytes :

• Cresson chinois (Ipomea aqua�ca)

• Le Jus�cia (Jus�cia gendarusa)

• La Jarangua (Hyparrhenia rufa)

• Le Vé�ver (Ve�veria zizanoides)
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FICHE TECHNIQUE N°5
Les enrochements libres

Descrip�on de l’ouvrage

Les protec�ons en enrochements libres (enrochements déversés ou appareillés)
sont des ouvrages rus�ques largement u�lisés en protec�on de berge. Ces
ouvrages, même s’ils sont simples, sont de véritables ouvrages de génie civil qui
nécessitent un dimensionnement.

L’ouvrage est cons�tué :

• D’une carapace composée de blocs définis par leur étendue granulométrique

• D’une couche de transi�on, ou couche filtre entre les matériaux en place et
les matériaux rapportés

• D’une banque�e en pied (ou sabot) afin de se prémunir contre les
affouillements du lit

Champs d’applica�on

Les protec�ons en enrochements libres (mis en œuvre par déversement ou
appareillés) perme�ent de stabiliser les ravines qui peuvent être soumises à des
contraintes hydrauliques élevées.

Les protec�ons en enrochements libres présentent l’avantage d’une très grande
souplesse qui leur permet de s’adapter aux affouillements en pieds sans
engendrer une ruine totale de l’ouvrage.

Mise en œuvre des fascines d’hélophytes

Les matériaux nécessaires comprennent :

• Géotex�le dégradable (coco noués et pailletés puis tressés ; 1 à 4 m de
largeur)

• Pieux Ø 6-10 cm, longueur 0,6-1,5 m

• Agrafes métalliques ou billots en bois Ø 2-4 cm, longueur 0,3-0,5 m

• Matériel de remplissage graveleux

• Plantes hélophytes en plantules, mo�es en godet 9X9, mini-mo�es ou
rhyzomes pré-enracinées (liste des essences ci-contre)

Causes fréquentes de dysfonc�onnement

• Mauvaise mise en œuvre des boudins de géotex�les

• Sensible aux affouillements car colonisée uniquement par des strates
herbacées, avec des systèmes racinaires superficiels
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Causes fréquentes de dysfonc�onnements

Les ruptures sont le plus souvent liées à une méconnaissance globale du
dimensionnement de l’ouvrage. Les blocs présentent des tailles excessives sans
protec�on de la berge sous-jacente et sans prise en compte des affouillements du
lit, affouillements qui sont parfois amplifiés par la protec�on elle-même.

La protec�on, alors déstabilisée en pied, est vouée à la ruine à brève échéance.

(Genibiodiv.inrae.fr)

Mise en œuvre

1. La berge doit être décapée et la végéta�on supprimée. La couche filtre (ou le
géotex�le) est posée.

2. Les blocs de la protec�on sont alors mis en place :

• Soit par déversement depuis le haut de berge puis réarrangés (enrochement
déversé),

• Soit mis en place un à un (enrochement appareillé). Chaque bloc doit alors
avoir trois points de contacts.

Les blocs sont manipulés à la pelle pour les plus pe�ts ou élingués pour les plus
gros blocs.

Les blocs ne devront pas chuter d’une hauteur de plus de 1 m au risque de se
fracturer ou de détériorer la couche de transi�on. Suivant la nature des matériaux
de berge et la taille des blocs, une couche de sable pourra être nécessaire afin
d’éviter de perforer le géotex�le.

• Concep�on et mise en œuvre
rela�vement simples

• Présente une forte résistance aux
sollicita�ons hydrauliques

• Protec�on souple et aisément
réparable par adjonc�on de blocs

• En bordure de cours d’eau
pérenne, les blocs en pieds de
berges sont suscep�bles de
générer des habitats piscicoles

• Cet ouvrage minéral peut être
végétalisé

• Faible disponibilité des blocs sur
l’île

• Fort impact environnemental et
paysager en bord de cours d’eau

• Coût élevé
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Mise en œuvre

1. La berge doit être décapée et la végéta�on supprimée.

2. La couche filtre (ou le géotex�le) est mise en place, puis l’éventuelle couche
de réduc�on des vitesses est posée.

3. La structure métallique est placée sur la berge et assemblée aux structures
adjacentes. Les matelas sont placés perpendiculairement à la berge. Pour les
hauteurs importantes et/ou les pentes fortes, les matelas peuvent être
stabilisés par des pieux en tête de talus.

4. Après remplissage du bas vers le haut, les matelas sont ensuite refermés.

• Les protec�ons en matelas de
gabions sont faciles à me�re en
œuvre. Elles peuvent être mises
en place avec des moyens
matériels limités

• Le principal avantage est une
u�lisa�on d’une moindre quan�té
d’enrochements et de plus faibles
tailles que pour une protec�on en
enrochement libre
(approxima�vement 1/3 à 2/3 de
l’épaisseur de la même protec�on
en enrochement)

• La corrosion de la structure
métallique et sa forte sensibilité à
l’érosion

• La difficulté de répara�on de
l’ouvrage

• La végétalisa�on d’un gabion
restera limitée. On lui préférera
une protec�on réalisée en génie
végétal

• Aspect fortement ar�ficiel

• Prix élevé, en augmenta�on, dû au
manque de cailloux à Mayo�e

• Vol et démantèlement pour
l’autoconstruc�on

• N’a pas de voca�on de
soutènement

FICHE TECHNIQUE N°6
Les matelas de gabions

Descrip�on de l’ouvrage

Le matelas de gabion est une structure en grillage à mailles hexagonales de surface
importante, de faible épaisseur (15 à 50 cm) et compar�mentée. La structure
métallique est galvanisée et peut être enrobée dans du PVC.

Champs d’applica�on

Les protec�ons en matelas de gabions présentent un champ d’applica�on similaire
à ceux des protec�ons en enrochements libres. Les matelas de gabions ne seront
u�lisés que dans les configura�ons où leur spécificité présente un avantage réel :
pas de disponibilité de blocs, pelle inaccessible, en associa�on avec des gabions,
déversoir de crue, …
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FICHE TECHNIQUE N°7
Les structures de gabions

(Wikipédia)

Descrip�on de l’ouvrage

Les gabions sont des structures en grillage à mailles hexagonales de forme
rectangulaire remplies de blocs. La structure métallique est galvanisée et peut être
enrobée dans du PVC.

Les ouvrages de faible hauteur (< 1,5 m) peuvent être végétalisés. Le remplissage
est alors complété par des matériaux terreux.

Champs d’applica�on

Les structures de gabions perme�ent de réaliser des protec�ons de talus, berge et
ravine. Les structures en gabions, même si elles présentent une pe�te souplesse,
sont à classer parmi les structures rigides : elles nécessitent, au même �tre qu’un

Causes fréquentes de dysfonc�onnement

Les causes fréquentes sont le plus souvent liées à des erreurs de choix de
techniques qui conduisent à me�re en place des matelas :

• Dans des zones à forts transports solides, ce qui se traduit par une corrosion
rapide des structures, voire à leur rupture

• Sur des talus à trop forte pente conduisant à un glissement de la structure

• Mauvaise mise en œuvre

Guide aménagement des berges et talus de Mayo�e (Daaf 2007)
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Alterna�ve

• Gabion terre, enrochement, solu�on mixte (végétal + soutènement bas)

Guide aménagement des berges et talus de Mayo�e (Daaf 2007)

mur en béton par exemple, une fonda�on.

Disposés en gradins, ils sont un excellent dissipateur d’énergie dans les zones à
transport solide faible ou nul.

Mise en œuvre

1. Après terrassement et prépara�on de la fonda�on, le géotex�le ou la couche
filtre est mise en place.

2. Les gabions sont mis en œuvre sur place et assemblés.

3. Ils sont remplis progressivement par couche de 30 cm environ afin d’éviter de
déformer les diaphragmes ou la structure.

Causes fréquentes de dysfonc�onnement

Les principales causes de déstabilisa�on des structures en gabions à Mayo�e sont
liées au sous-cavage :

• La déstabilisa�on de la fonda�on

• Les arrivées d’eau latérales et le contournement amont de l’ouvrage

• Le démantèlement et le vol des équipements

• Les ouvrages sont aisés à me�re
en œuvre. Ils présentent une forte
résistance hydraulique ainsi
qu’une faible rugosité

• Les ouvrages perme�ent de
réaliser aisément des murs poids

• Les ouvrages s’accommodent bien
aux déforma�ons des terrains

• Ils sont aussi naturellement
drainants

• Ces ouvrages sont très difficiles à
réparer en cas de désordres

• Les structures en gabions sont très
sensibles aux phénomènes
d’abrasion

• Elles présentent un fort impact
paysager et environnemental

• Plus de blocs pour remplir les
gabions à Mayo�e, coût en
constante augmenta�on

• Non végétalisable
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Mise en œuvre

• La construc�on d'un massif en terre armée s'effectue par étapes successives
comprenant chacune le montage d'un niveau d'éléments de peau, le
remblaiement correspondant et la pose d'un lit d'armatures.

• La construc�on des ouvrages s'effectue toujours de l'intérieur, côté remblai,
et de ce fait ne nécessite jamais d'échafaudage.

• Les éléments cons�tu�fs d'un mur à parement métallique sont conçus pour
pouvoir être mis en place à bras d'homme (poids maximum d'un élément de
peau : 120 kg) sans qu'aucun engin de levage ne soit nécessaire. Cet avantage
est par�culièrement apprécié dans les chan�ers d'accès difficile : Les
éléments stockés en bo�es ne demandent qu'un très faible espace de
stockage.

• Les écailles cons�tuant le parement des murs type « béton » ont un poids

• La résistance et la stabilité de l’ouvrage composite
procurent une importante capacité portante

• Absorp�on efficace des vibra�ons, résistance
excep�onnelle aux tremblements de terre

• Empreinte écologique limitée u�lisant moins de
matériaux, la technique Terre Armée réduit l’impact de
la construc�on sur l’environnement

• Les parements peuvent répondre à de nombreuses
exigences architecturales

• La modularité du parement et les disposi�fs de
construc�on spécifiques perme�ent aux ouvrages
d’accepter un tassement total et différen�el important
sur des sols de fonda�ons médiocres

• Ce�e technique peut perme�re la réu�lisa�on de terre
excavée

• Corrosion de l’armature

• Nécessite une large emprise au sol durant sa réalisa�on

FICHE TECHNIQUE N°8
La terre armée

Descrip�on de l’ouvrage

La Terre Armée est un matériau composite qui repose sur un concept simple:
l’associa�on de couches de remblai et d’armatures génère un fro�ement aux
points de contact entre les deux éléments. Il en résulte une liaison permanente et
un matériau de construc�on unique.

Ces dernières sont le plus souvent des bandes métalliques ou synthé�ques
placées horizontalement et suscep�bles de supporter des efforts de trac�on
importants.

Champs d’applica�on

• Soutènement
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FICHE TECHNIQUE N°9
Le pneusol

Descrip�on

Le Pneusol est un matériau inventé cons�tué de deux éléments : le pneu et le sol.
Il permet d’améliorer de façon durable les propriétés mécaniques du sol.

Par « pneu » on comprend le pneu lui-même en�er ou par�ellement découpé ou
tous les éléments cons�tuant sa structure : ses deux flancs et sa bande de
roulement. Ces pneus ou ses éléments associés sont capables de supporter des
efforts de trac�on importants.

Dans le mot « sol » on comprend toutes les variétés de terrains naturels,
éventuellement traités et ar�ficiels ou de déchets divers pouvant être associés au
« pneu ».

maximum de 1 000 à 1 500 kg.

• La standardisa�on complète des éléments cons�tu�fs des murs permet un
montage rapide réalisé en même temps que des remblais et à la même
cadence.

• Le montage peut être exécuté par toute entreprise de génie civil ou de
terrassements, sans qu'une expérience ou compétence par�culière rela�ve à
la terre armée ne soit nécessaire.

• Du fait de sa grande rapidité d'exécu�on, un massif en terre armée permet
de ne garder les fouilles ouvertes que très peu de temps.

Principe de la terre armée
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Mise en œuvre

Les pneus peuvent rester en�ers ou sont découpés sur le flanc supérieur pour
faciliter leur remplissage. Les pneus sont liaisonnés entres eux et les remblais sont
compactés pour augmenter la densité.

A�en�on : Les pneus doivent être de taille iden�que pour assurer des bandes
d’épaisseur homogène.

Champs d’applica�on

• En soutènement

• En réducteur de poussée

• En raidissement de pentes

• En absorbeur d'énergies

• En remblai léger

• En protec�on des pentes et des berges

• Dans des ouvrages spéciaux (colonnes, rampes, an�-vibra�on)

• Économique donc plus compé��f que les matériaux
tradi�onnels (50% du coût d’un ouvrage tradi�onnel)

• Valorisa�on des déchets

• Approvisionnement aisé

• Facile à me�re en œuvre

• Les ouvrages construits en Pneusol sont souples,
capables de supporter sans dommage des tassements
différen�els importants

• La végéta�on recouvre l’ouvrage rapidement, surtout en
milieu tropical

• Durée de vie très importante

• Le Pneusol peut être détérioré s’il est mal enterré et est
exposé aux UV

• Pollu�on non connue lors de la dégrada�on des pneus

• Impact visuel lorsque les pneus ne sont pas totalement
enfouis

• Cet aménagement ne peut être mis en œuvre dans les
PPC (Périmètres de protec�on de captages) et les AAC
(Aires d’Alimenta�on de Captages)
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Champs d’applica�on

L’u�lisa�on des protec�ons en enrochements liaisonnés est réservée aux zones :

• De très fortes contraintes hydrauliques

• Où une faible rugosité est recherchée pour des raisons hydrauliques

Mise en œuvre

La mise en œuvre comprend les étapes suivantes :

1. Le talus de la berge doit être dé-végétalisé. Les protec�ons en enrochements
liaisonnés ne tolèrent pas les tassements. Aussi, la protec�on doit être posée
sur des remblais suffisamment compactés ou sur des matériaux nobles
(sableux graveleux non tassables) en déblais réglés.

2. Le béton est percolé sur des enrochements au préalable humidifiés et
propres. Le béton ne doit pas s’écouler vers le bas. Pour des protec�ons de
forte hauteur (>3 m environ), le bétonnage est alors assuré par couches
successives de bas en haut.

Causes fréquentes de dysfonc�onnement

Les causes fréquentes de déstabilisa�on sont :

• L’affouillement en pied de berge qui est généralement amplifié par la
protec�on

• Le contournement par l’amont

• La protec�on présente une très
forte résistance avec peu de
contraintes foncières

• Fruit faible (para-ver�cal possible)

• Faible rugosité

• L’ouvrage est coûteux

• Fort impact paysager et
environnemental

• Concep�on complexe

• La déstabilisa�on du pied de berge
engendre la ruine de l’ouvrage

FICHE TECHNIQUE N°9
Les enrochements liaisonnés

(Rolland Germain)

Descrip�on de l’ouvrage

Les protec�ons en enrochements liaisonnés sont cons�tuées d’enrochements
libres dont les vides ont été remplis par du béton percolé pour former une
armature rigide. Elles sont composées :

• D’une couche drainante formant filtre sous le revêtement

• D’un enrochement percolé au béton muni de barbacane

• D’une banque�e en pied (ou sabot) cons�tuée d’enrochements libres est
indispensable afin de se prémunir contre les affouillements du lit
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FICHE TECHNIQUE N°10
Les murs

(Rolland Germain)

Descrip�on de l’ouvrage

Les types de mur sont mul�ples : poids ou autostable, maçonné ou en béton armé,
préfabriqué ou construit sur place.

Les murs nécessitent un bon drainage des terrains en arrière de l’ouvrage pour
éviter les surcharges.

La construc�on de ces ouvrages impose le plus souvent une étude de stabilité et
une reconnaissance géotechnique.

Champs d’applica�on

L’ouvrage permet d’assurer la tenue des terrains. En bordure de ravine, il conduit
à la capacité d’évacua�on hydraulique maximum compte tenu de sa faible rugosité
et de sa ver�calité.

Cet ouvrage n’est à retenir que lorsqu’il est strictement nécessaire en raison de
son coût élevé et des impacts environnementaux importants.

Guide aménagement des berges et talus de Mayo�e (Daaf 2007)
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Cours d’eau recalibré

Causes fréquentes de dysfonc�onnement

La principale cause est l’affouillement de la fonda�on pour les cours d’eau et un
mauvais contrôle des ruissellements en amont du talus.

Murs poids et autostable

• Sa durabilité lorsqu’il est
correctement construit et
dimensionné

• Sa forte résistance aux
sollicita�ons hydrauliques et sa
faible rugosité

• Foncier minimal

• Faible rugosité

• Le coût le plus important de toutes
les techniques

• La forte fragilité en cas de
déstabilisa�on du pied

• Le fort impact environnemental

• Sa concep�on complexe pour les
ouvrages importants
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contrainte mécanique »

• NF EN ISO 12956 « Géotex�les et produits apparentés – Détermina�on de
l'ouverture de filtra�on caractéris�que »

• NF EN 13255 «Géotex�les et produits apparentés – Caractéris�ques requises
pour l'u�lisa�on dans la construc�on de canaux »

Plus d’informa�ons sur le site LESELAM.COM

7170




	Table des matières
	Introduction : l’érosion des sols
	Pour qu'il y ait érosion, il faut un agent d’altération (physique ou chimique) et il est nécessaire que les conditions de surface du sol permettent aux particules d'être emportées. On pense d’abord à l'eau, surtout à Mayotte, mais le vent constitue également un agent érosif très important.
	L'érosion causée par l'eau (que l'on qualifie logiquement d'érosion hydrique) peut prendre plusieurs formes. Il y a tout d'abord ces minces filets d'eau qui coulent à la surface des champs, générant de l'érosion en nappe. Tôt ou tard, ces filets d'eau finissent pas se rencontrer et par se concentrer, soit en fonction de la topographie, soit à la suite de l'existence de motifs dans le paysage favorisant cette concentration (on peut ainsi citer les fossés, les routes, les dérayures et autres sillons de labour).
	Des traces d'érosion plus marquées peuvent alors apparaître. On parle alors d'érosion en rigoles ou en ravines, en fonction de leurs dimensions.
	Ces sédiments  détachés sont entrainés par les eaux de ruissellement vers les cours d’eau, et ce, jusqu’au lagon où ils s’accumulent et menacent la biodiversité et donc les ressources halieutiques.
	Les sédiments sont entrainés suite à :
	L'érosion des sols est favorisée par plusieurs facteurs anthropiques : l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols, la construction, surtout durant la saison des pluies, les mauvaises gestions des terres de remblais, la déforestation, les pratiques de travail du sol (labourage qui favorise la minéralisation de la matière organique), pratiques culturales mettant le sol à nu (monoculture, brulis) etc.
	Mayotte représente un territoire remarquable du fait notamment de son lagon. Cet environnement exceptionnel est menacé depuis plusieurs décennies suite à différentes évolutions consécutives à une pression démographique ayant vu passer la population officielle (données Insee) de 94 410 habitants en 1991 à 256 518 habitants en 2017 (+172%). Cette croissance démographique exponentielle (la seconde du continent africain) s’est traduite par un développement urbain souvent incontrôlé et par une pression de plus en plus forte sur le milieu agricole et le milieu naturel.
	Des zones naturelles ont évolué vers l’agriculture, alors que les pratiques agricoles ont changé, évoluant vers des monocultures gagnant des zones de fortes pentes, jadis délaissées, considérées comme peu aptes à l’agriculture.
	Les deux conséquences majeures de ces évolutions sont :
	Mayotte est un territoire sensible à l’érosion. Des pentes fortes, un contexte de climat tropical particulièrement agressif sur des sols volcaniques à forte érodibilité font de la lutte contre l’érosion et le ruissellement des terres agricoles, un enjeu de préservation de :
	De plus, les activités de construction contribuent à amplifier l’érosion hydrique des sols mis à nu, en raison des constructions non loin des berges. Un tas de terre excavée sans recouvrement est voué à terminer dans le lagon après plusieurs épisodes pluvieux.
	Notre environnement : le ruissellement et le dépôt des terres impactent les écosystèmes terrestres et aquatiques avec notamment la dégradation des rivières, du lagon et des écosystèmes associés.
	L’accumulation de sédiments terrigènes conduit à la destruction des habitats coralliens, à la diminution de la ressource halieutique, ainsi qu’à la qualité des eaux des sites fréquentés par les baigneurs et les plongeurs. Ceci pose le problème de développement du tourisme et des filières pêches et aquacultures, des filières d’avenir pour Mayotte.
	Ravines et cours d’eau
	Le Domaine Public Fluvial de Mayotte  est définit par l’article  L. 5122‐1  du Code  Général  de  la  Propriété  des  Personnes Publiques (CG3P).
	Il comprend :
	Ainsi, toute masse d’eau alimentée par une source, même intermittente, fera partie du Domaine Public Fluvial.
	Une ravine est une formation géomorphologique et hydrogéologique naturelle due à l’érosion linéaire. Cette forme élémentaire d'érosion est créée par ruissellement concentré des eaux sur un versant. Les ravines peuvent constituer des réseaux et rejoindre le réseau hydrographique.
	Le phénomène de ruissellement, qui forme les ravines, naît lorsque l'intensité des pluies est supérieure à la capacité d'infiltration du sol, lorsque l'espace poreux du sol est saturé.
	sol est saturé.
	Les ravines se forment lorsque, le long d'un versant, le ruissellement des eaux de pluies tend à s'accumuler et à s'organiser lorsque la longueur de pente augmente. Si le débit de pointe augmente, on observe alors l'entaille de la surface du sol et la formation d'une rigole.  Les sédiments, érodés en amont et transportés par l’eau, vont frotter le fond de la ravine qui va alors se creuser. Les berges vont ensuite s’effondrer élargissant cette dernière.
	Par la suite, l’eau des rigoles se concentre avec leurs sédiments dans de plus grandes dépressions topographiques ou dans les talwegs du terrain. Avec les grandes vitesses d’écoulement, les masses d’eau importantes et la faible résistance du sol, le sol peut être profondément entaillé. Le processus survient généralement comme ceci :
	On désigne par cours d'eau tout écoulement terrestre d'eau liquide entre une source et une embouchure avec un débit  supérieur à zéro. Ce flux d'eau est souvent continu mais il peut être temporaire sur une assez longue durée.
	Un cours d’eau se distingue d’une ravine grâce aux 4 critères suivants :
	Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) confirme que la charge d’entretien revient toujours au propriétaire du Domaine Public fluvial.
	Le code de l’Environnement précise l’étendue des obligations d’entretien du propriétaire.
	L’entretien régulier du DPF a pour objet :
	La gestion du risque érosion ne fait pas partie explicitement des obligations réglementaires du propriétaire du DPF.
	Le département n’a donc pas vocation à traiter les risques d’effondrement de berges et/ou d’inondations, en dehors de ceux résultant d’embâcles et des déchets accumulés.
	De même, au regard de la gestion du risque inondation, la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) attribue la compétence intitulée « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondation » (GEMAPI) au bloc communal.
	La gestion des ouvrages de protection et de l’occupation des berges et ravines revient donc aux communes et/ou aux intercommunalités.
	Aménager les berges
	Il faut donc, avant de mettre en œuvre une protection de berges, justifier l'aménagement et se poser les questions pratiques suivantes :
	Un élément de réponse sera contenu dans les conséquences qu'aurait une érosion de la berge. S'il y a peu de conséquences ou encore si les enjeux qui nécessitent la protection ne sont pas importants, il n'est pas nécessaire de protéger la berge. Dans tous les cas, la réflexion doit être menée dans un contexte large et bénéficier d'une vision globale.
	Lorsqu'ils existent, il peut être utile de se référer au Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui permet d'orienter l'action : les aménagements projetés doivent être conformes à ce document de référence.
	La définition de la solution de protection de berges passera par une phase de diagnostic qui comprend les deux phases suivantes :
	Ce diagnostic doit permettre de dresser un bilan de l'état actuel de la berge, de sa stabilité et de son potentiel environnemental. Il est nécessaire :
	Les données à recueillir pour cette étape et les suivantes sont d'ordre :
	Les enjeux sont définis à partir des contraintes du site et des besoins et exigences du gestionnaire.
	Les contraintes à identifier sont d'ordre social, économique, technique et environnemental. Il peut s'agir :
	Les besoins du gestionnaire (cf. 2.3 Qui fait quoi) sont le socle incontournable des fonctions à remplir par l'ouvrage. Les exigences sont les objectifs spécifiques non règlementaires que s'impose le gestionnaire pour son projet.
	La technique de protection devra posséder à minima des qualités de stabilité, durabilité, intégration dans l'environnement, d'entretien et de réparation compatibles avec les besoins du gestionnaire.
	Le gestionnaire prendra également en compte les activités annexes, généralement liées aux fonctions écologiques, aux loisirs, à l'agriculture, au paysage ou à la nature (aménagement de chemins, création d'habitats, amélioration de la qualité des eaux, du paysage...).
	Afin de limiter les différentes problématiques liées aux ravines et cours d’eau, il convient de les aménager avec les techniques appropriées. Il existe différents types d’aménagement, avec chacun leurs avantages et inconvénients.
	Lors de l’aménagement ou la restauration de berges, il convient, durant chaque phase, de respecter quelques principes élémentaires afin de réaliser les travaux dans les meilleures conditions possibles.
	L’idée directrice de ces principes est la suivante : Les travaux d’aménagement et/ou de restauration doivent altérer le moins possible la configuration naturelle d’un site. Ainsi, dans l’idéal, il faudrait : ne pas réaliser les travaux en saison des pluies, ni pendant la période de reproduction d’espèces qui se trouvent dans la zone ; ne pas éliminer plus de flore que nécessaire ; ne pas doubler la largeur ou la profondeur naturelle d’un cours d’eau etc.
	Ces différentes règles s’appliquent quelque soit l’aménagement que l’on choisit de réaliser.
	réaliser.
	Il est important de continuer à suivre régulièrement les éléments suivants :
	Ces ouvrages comprennent tous les aménagements de maçonneries en pierre ou en béton armé, de gabions ou d’enrochements.
	Les ouvrages de génie civil nécessitent un foncier réduit. Ils peuvent être soumis à des sollicitations hydrauliques extrêmes. En bordure de cours d’eau, leur faible rugosité leur permet d’augmenter la capacité hydraulique.
	Les ouvrages rigides présentent une forte sensibilité aux tassements et aux déstabilisations de la fondation et sont justifiés dans les secteurs à fortes contraintes géométriques et hydrauliques.
	Contrairement aux ouvrages de génie végétal qui nécessitent la reprise des plants pour être efficients, les techniques du génie civil sont efficaces dès l’instant où les travaux sont terminés.
	Dans la mesure du possible, il sera conseillé d'éviter les éléments verticaux car ils constituent une barrière écologique et créent une réflexion de l'énergie.
	Suivant les caractéristiques du site, la protection de berge pourra être partielle, totale ou être associée à une solution de soutènement et/ou à une solution d'étanchéité.
	Pour le dimensionnement de techniques de génie civil, il faut se reporter aux ouvrages de référence dans le domaine, comme notamment ROSA 2000 [CETMEF, 2000].
	Dans le cas particulier des solutions en enrochement, il sera important de dimensionner les couches de filtre et de protection en se référant au guide enrochement [CIRIA/CUR/CETMEF, 2009].
	Pour les spécifications relatives aux matériaux, il faut se reporter aux normes en vigueur telles que :
	Les ouvrages de génie végétal sont constitués de végétaux vivants et bénéficient des aptitudes biologiques, physiologiques et physiques de ces plantes, pour protéger les berges contre l’érosion.
	La végétation a un rôle majeur dans la protection des sols. En effet, elle protège de l'impact des gouttes de pluies, ralenti le courant, stabilise les berges des ravines, fait barrière au vent, facilite l'infiltration, l'agrégation, etc. Il semble donc important de considérer la revégétalisation et la gestion du couvert existant comme des moyens de lutte efficace contre l’érosion. La revégétalisation peut être un reboisement, une mise en herbe, la plantation de haies ou la facilitation de l'installation de toute espèce végétale.
	important de considérer la revégétalisation et la gestion du couvert existant comme des moyens de lutte efficace contre l’érosion. La revégétalisation peut être un reboisement, une mise en herbe, la plantation de haies ou la facilitation de l'installation de toute espèce végétale.
	Ces  ouvrages sont durables et se renforcent au cours du temps, mais c’est aussi leur point faible : le délai nécessaire pour atteindre l’efficacité optimale de l’aménagement, est lié à la bonne reprise de la végétation qui prendra plusieurs mois.
	Les ouvrages de génie végétal s’intègrent très bien dans l’environnement et peuvent même valoriser les milieux. En bordure de cours d’eau, ces structures sont très similaires aux berges naturelles. Elles modifient donc peu le fonctionnement hydraulique et morphodynamique. Par contre, elles nécessitent des pentes minimales pour être mises en œuvre.
	Elles sont donc à privilégier dans les secteurs où les contraintes hydrauliques sont modérées et où les disponibilités foncières en crête de talus externe permettent un retalutage en pente douce.
	Il est à noter que la revégétalisation permet la lutte à faible coût. Elle apporte également des co-bénéfices importants : pâturages, écosystèmes et paysages.
	Avec l'utilisation des techniques en génie végétal, de multiples possibilités sont envisageables pour une même section à protéger. L'essentiel dans la définition et le dimensionnement de la protection en génie végétal est de bien connaître la fonction de chaque élément de protection, pour ensuite créer une combinaison adaptée aux diverses situations.
	Par exemple :
	Il sera essentiel de protéger le pied de berge, de couvrir au maximum les sols et de favoriser le mélange des espèces végétales.
	Exemple : Le pied de berge pourra être protégé par l'un des dispositifs suivants :
	Le choix des espèces utilisées pour les revégétalisations doit être déterminé en premier lieu par l'adaptation de l'espèce au milieu. Il est recommandé d'utiliser les espèces déjà présentes à Mayotte. En effet, les risques d'échecs sont très importants si l'espèce est mal adaptée.
	Lors du choix des végétaux, il est indispensable de prendre en compte les données relatives aux variations du niveau d'eau puisque chaque espèce est adaptée à un certain degré d'immersion pour lequel sa croissance est optimale. Il est recommandé de privilégier la diversité végétale et d'être vigilant à la compatibilité inter-espèces pour éviter qu'une espèce colonise l'ensemble du site. Seules les compétences d'un spécialiste ou d'un botaniste confronté aux conditions du site, permettra de dresser un zonage des espèces et d'optimiser ainsi le pourcentage de reprise (puis de résistance) des espèces végétales.
	Les techniques mixtes empruntent des savoir-faire aux deux domaines que sont le génie civil et le génie végétal. Elles associent souvent des enrochements en pied de berge et des techniques végétales en haut de berge.
	Avant de procéder à la conception géométrique et au dimensionnement de la technique de protection de berges, il est important d'évaluer les sollicitations hydrauliques, la stabilité de la berge et le potentiel environnemental du site.
	Il s'agit d'évaluer les vitesses de courant, l'amplitude de variation du plan d'eau et la hauteur des vagues.
	Pour connaître la stabilité de la berge, il sera nécessaire au préalable de déterminer :
	Le potentiel environnemental du site consiste à connaître :
	FICHES TECHNIQUES
	FICHE TECHNIQUE N°1 Les géotextiles
	FICHE TECHNIQUE N°1 : Les géotextiles
	Pour contrer les phénomènes complexes d'érosion superficielle, il faut stabiliser la couche supérieure et favoriser le développement rapide d’un couvert végétal qui, de par son système racinaire va « armer » la couche supérieure de terre végétale.
	La végétalisation permet de protéger le sol et de préserver la qualité de l’environnement. Les couvertures et tapis anti-érosifs protègent le sol le temps de sa végétalisation et améliorent la rapidité de mise en place du couvert végétal.
	Le principe est de former une protection immédiate en surface du sol, par constitution d’un paillage favorisant la croissance des graines et des végétaux.
	Il existe de très nombreux produits proposés. On peut les distinguer par :
	Ils sont conditionnés en rouleaux de tissus de différents grammages et épaisseurs, pour des usages spécifiques sur les revégétalisations de berges.
	En complément de toute intervention sur les ravines, pour la protection superficielle des zones remaniées avant développement de la végétation.
	La mise en œuvre comprend les étapes suivantes :
	Le choix de pose d’agrafes métalliques pliées en U (dimension 40*10*10) peut s’avérer un poste coûteux sur l’aménagement, en raison du prix fortement fluctuant de cette matière première.
	Les tasseaux de bois refendus dits « pilots » (de 60 à 80 cm de longueur) s’avèrent beaucoup plus écologiques.
	Les lés peuvent être assemblés sur place sur les extrémités ou même sur la longueur par couture manuelle avec un fil de qualité identique au géotextile.
	FICHE TECHNIQUE N°2 Les boutures et pieux vivants
	FICHE TECHNIQUE N°2 : Les boutures et pieux vivants
	FICHE TECHNIQUE N°1 : Défrichage et mise en configuration d’une parcelle
	FICHE TECHNIQUE N°1 :
	Une bouture est un segment de branche d’une essence ayant une forte capacité de rejets, que l'on plante isolément ou en groupe. En poussant, elle forme un nouveau buisson, un nouvel arbre.
	Les pieux vivants sont des tronçons plus importants de végétal ayant les mêmes capacités mais qui vont structurer les terrains rapidement et en profondeur, grâce au développement de leurs systèmes racinaires.
	FICHE TECHNIQUE N°3 Les fascines de végétaux ligneux
	Une fascine de végétaux ligneux est un fagot de branches d’une essence ayant une forte capacité de marcottage, que l'on recouvre de terre, les extrémités positionnées côté berges. Elles sont idéales pour stabiliser un pied de berge.
	Ouvrage de pied de berge à réserver aux ravines au lit mineur large ou sans contraintes hydrauliques en raison du fort développement de la végétation en pied de berge.
	Recépage annuel des rejets de la fascine 20 cm au dessus des pieux
	FICHE TECHNIQUE N°4 Les fascines d’hélophytes
	ATTENTION : Cet aménagement requiert l’usage de plantes qui nécessitent un apport d’eau très fréquent. Elle est donc exclue pour les sites connaissant de longues périodes sans eau.
	Une plante hélophyte  est espèce se développant dans les substrats gorgés d'eau (vase, limon, tourbe) mais dont les bases des tiges sont le plus souvent non immergées. Ces plantes ne peuvent survivre à des périodes de sécheresse.
	En période favorable, une récupération directe sur des sites agréés est possible, par division de mottes, marcottage spontané ou prélèvement contrôlé des plantules d’hélophytes.
	La fascine d’hélophytes est un ouvrage de pied de berge constitué de plusieurs géotextiles maintenant un noyau terreux, éventuellement complété par un amendement organique très favorable aux plantes de bordures. Idéal pour stabiliser un pied de berge, les fascines d’hélophytes permettent le développement d’une strate herbacée.
	En ouvrage de pied de berge pour les milieux ouverts, elle constitue un milieu très favorable aux herbacés ainsi que pour toutes les essences rudérales.
	Les hélophytes nécessitent peu d’entretien car elles se couchent à chaque crue, seuls les embâcles piégés sont à évacuer,
	Il convient de supprimer toutes les essences arbustives s’implantant dans les hélophytes.
	Les matériaux nécessaires comprennent :
	FICHE TECHNIQUE N°5 Les enrochements libres
	Les protections en enrochements libres (enrochements déversés ou appareillés) sont des ouvrages rustiques largement utilisés en protection de berge. Ces ouvrages, même s’ils sont simples, sont de véritables ouvrages de génie civil qui nécessitent un dimensionnement.
	L’ouvrage est constitué :
	Les protections en enrochements libres (mis en œuvre par déversement ou appareillés) permettent de stabiliser les ravines qui peuvent être soumises à des contraintes hydrauliques élevées.
	Les protections en enrochements libres présentent l’avantage d’une très grande souplesse qui leur permet de s’adapter aux affouillements en pieds sans engendrer une ruine totale de l’ouvrage.
	Les blocs sont manipulés à la pelle pour les plus petits ou élingués pour les plus gros blocs.
	Les blocs ne devront pas chuter d’une hauteur de plus de 1 m au risque de se fracturer ou de détériorer la couche de transition. Suivant la nature des matériaux de berge et la taille des blocs, une couche de sable pourra être nécessaire afin d’éviter de perforer le géotextile.
	Les ruptures sont le plus souvent liées à une méconnaissance globale du dimensionnement de l’ouvrage. Les blocs présentent des tailles excessives sans protection de la berge sous-jacente et sans prise en compte des affouillements du lit, affouillements qui sont parfois amplifiés par la protection elle-même.
	La protection, alors déstabilisée en pied, est vouée à la ruine à brève échéance.
	FICHE TECHNIQUE N°6 Les matelas de gabions
	Le matelas de gabion est une structure en grillage à mailles hexagonales de surface importante, de faible épaisseur (15 à 50 cm) et compartimentée. La structure métallique est galvanisée et peut être enrobée dans du PVC.
	Les protections en matelas de gabions présentent un champ d’application similaire à ceux des protections en enrochements libres. Les matelas de gabions ne seront utilisés que dans les configurations où leur spécificité présente un avantage réel : pas de disponibilité de blocs, pelle inaccessible, en association avec des gabions, déversoir de crue, …
	Les causes fréquentes sont le plus souvent liées à des erreurs de choix de techniques qui conduisent à mettre en place des matelas :
	FICHE TECHNIQUE N°7 Les structures de gabions
	Les gabions sont des structures en grillage à mailles hexagonales de forme rectangulaire remplies de blocs. La structure métallique est galvanisée et peut être enrobée dans du PVC.
	Les ouvrages de faible hauteur (< 1,5 m) peuvent être végétalisés. Le remplissage est alors complété par des matériaux terreux.
	Les structures de gabions permettent de réaliser des protections de talus, berge et ravine. Les structures en gabions, même si elles présentent une petite souplesse, sont à classer parmi les structures rigides : elles nécessitent, au même titre qu’un mur en béton par exemple, une fondation.
	mur en béton par exemple, une fondation.
	Disposés en gradins, ils sont un excellent dissipateur d’énergie dans les zones à transport solide faible ou nul.
	Les principales causes de déstabilisation des structures en gabions à Mayotte sont liées au sous-cavage :
	FICHE TECHNIQUE N°8 La terre armée
	La Terre Armée est un matériau composite qui repose sur un concept simple: l’association de couches de remblai et d’armatures génère un frottement aux points de contact entre les deux éléments. Il en résulte une liaison permanente et un matériau de construction unique.
	Ces dernières sont le plus souvent des bandes métalliques ou synthétiques placées horizontalement et susceptibles de supporter des efforts de traction importants.
	FICHE TECHNIQUE N°9 Le pneusol
	Le Pneusol est un matériau inventé constitué de deux éléments : le pneu et le sol. Il permet d’améliorer de façon durable les propriétés mécaniques du sol.
	Par « pneu » on comprend le pneu lui-même entier ou partiellement découpé ou tous les éléments constituant sa structure : ses deux flancs et sa bande de roulement. Ces pneus ou ses éléments associés sont capables de supporter des efforts de traction importants.
	Dans le mot « sol » on comprend toutes les variétés de terrains naturels, éventuellement traités et artificiels ou de déchets divers pouvant être associés au « pneu ».
	Les pneus peuvent rester entiers  ou sont découpés sur le flanc supérieur pour faciliter leur remplissage. Les pneus sont liaisonnés entres eux et les remblais sont compactés pour augmenter la densité.
	Attention : Les pneus doivent être de taille identique pour assurer des bandes d’épaisseur homogène.
	FICHE TECHNIQUE N°9 Les enrochements liaisonnés
	Les protections en enrochements liaisonnés sont constituées d’enrochements libres dont les vides ont été remplis par du béton percolé pour former une armature rigide. Elles sont composées :
	L’utilisation des protections en enrochements liaisonnés est réservée aux zones :
	La mise en œuvre comprend les étapes suivantes :
	Les causes fréquentes de déstabilisation sont :
	FICHE TECHNIQUE N°10 Les murs
	Les types de mur sont multiples : poids ou autostable, maçonné ou en béton armé, préfabriqué ou construit sur place.
	Les murs nécessitent un bon drainage des terrains en arrière de l’ouvrage pour éviter les surcharges.
	La construction de ces ouvrages impose le plus souvent une étude de stabilité et une reconnaissance géotechnique.
	L’ouvrage permet d’assurer la tenue des terrains. En bordure de ravine, il conduit à la capacité d’évacuation hydraulique maximum compte tenu de sa faible rugosité et de sa verticalité.
	Cet ouvrage n’est à retenir que lorsqu’il est strictement nécessaire en raison de son coût élevé et des impacts environnementaux importants.
	La principale cause est l’affouillement de la fondation pour les cours d’eau et un mauvais contrôle des ruissellements en amont du talus.
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