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Contexte 
 

A partir de 1950 = ↓ Utilisation du bois de chauffe : ↑ boisements sur les  

     digues et barrages en remblai 

      Amélioration des techniques de confortement des  

      ouvrages + ↑ constructions de digues → sentiment  

          de sécurité 

 

A partir de 1990 = ↑ Catastrophes hydrologiques + faible entretien  

     des digues → nombreuses ruptures d’ouvrages 

 

A partir de 2000 = Renforcement règlementaire visant la sûreté des OH  

       + la préservation des milieux rivulaires et aquatiques   

     Confrontation des enjeux 
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Les dégradations induites par la végétation 
ligneuse sur les ouvrages hydrauliques 
 

 Cas des ouvrages en remblai 
 

Impact des arbres : 

 

- Vieillissement prématuré 

- Fragilisation / déstructuration 

- Hétérogénéités 

- Cheminements préférentiels 

- Colmatage des drains 

- Dégradation des revêtements 
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Impacts sur les ouvrages en remblai 
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Racines 

traversantes 

Racines en décomposition 

Galerie 

 

Effondrement 

Renversement 

Colmatage des drains 
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Les dégradations induites par la végétation 

ligneuse sur les ouvrages hydrauliques 
 

 Cas des revêtements de protection 
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Impact des arbres : 

 

- Dégradation des joints 

- Perforation des revêtements 

étanches 

- Déstructuration des revêtements 

de protection 

- Fissuration 

- Soulèvement 

- Démantèlement 
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Impacts sur les revêtements de protection 
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Revêtements 

bitumineux 

Déstructurations : 

Perrés 

maçonnés 

 

Dalles béton 

Enrochements 
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Les mauvaises pratiques de gestion 
 

 La non gestion 
 

Corridor écologique oui mais… 

 

Un ouvrage : 

- inspectable 

- non praticable 

- accueillant des fouisseurs 

- supportant de gros arbres  

 

     RISQUES 
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Les mauvaises pratiques de gestion 
 

 La coupe à blanc 
 

- Abattage de vieux arbres = risque de décomposition racinaire  

- Ouverture brutale du milieu = explosion des EEE 
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Espèces 

Exotiques 

Envahissantes 

Renouée 

Gestion très complexe 
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Les mauvaises pratiques de gestion 
 

 La coupe des essences envahissantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etalement surfacique impressionnant par drageonnage 
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Robinier faux acacia Ailante 
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Les mauvaises pratiques de gestion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/!\  Plus on leur coupe la tête plus elles s’entêtent ! 

 

+ Développement de nouveaux systèmes racinaires 
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Suite à la coupe : 

Formation de 

drageons 
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Les mauvaises pratiques de gestion 

 La coupe des arbres sur revêtements 
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Apparition de drageons le long de la 

fissure après coupe de l’arbre mère Poursuite de l’accroissement des systèmes 

racinaires malgré la coupe de la partie aérienne 

Aggravation  

des dégradations 

Drageons issus 
d’une racine de 

30 cm de 
diamètre 
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Vers des solutions durables et écoresponsables 
 

Depuis 2006 : Interdiction d’utilisation aux abords des cours d’eau des 

produits phyto-pharmaceutiques (PPP) 
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Constat rapidement inquiétant 

Développement de solutions de 

gestion alternatives aux PPP 

Dès 

2014 

Zone d’expérimentation 
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Vers des solutions durables et écoresponsables 
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Méthodes de dévitalisation innovantes des essences ligneuses 

pour la prévention des dégradations des ouvrages 

 Procédé breveté basé sur la physiologie des arbres 

 

2014: en serre 2015 : en champs 2016 : sur site 
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Vers des solutions durables et écoresponsables 

 

3ème Colloque sur les digues maritimes et fluviales de protection contre les inondations 
20-21 mars 2019 Aix en Provence 

14 

Couplage de méthodes mécanique, 
thermique et/ou biochimique 

 

Mai 2017 

Mai 2018 

Peuplier sain 

Peuplier dévitalisé 

Plus complexe 
Moins rapide  

Mais écologique 
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Contact :  
Caroline Zanetti  

c.zanetti@arbeausolutions.fr 

Merci de votre attention 


