
 

 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 24 octobre 2018 

Environnement - Écourues 

Le Département expérimente  

le génie végétal à Grez-Neuville 
 

Profitant de la période d’écourues sur la Mayenne, du 17 septembre  

au 19 novembre 2018, le Département de Maine-et-Loire a souhaité mener la 

première expérimentation de génie végétal sur son territoire, à Grez-Neuville. 

Le lit du canal de Grez-Neuville est maçonné. Mais, avec le temps,  

les perrés se détérioraient et des trous importants commençaient à se former. 

Plutôt que de les consolider en optant pour le génie civil, le service rivières  

et domaine public fluvial du Département a donc opté pour des plantes  

à enracinement rapide afin de limiter l’érosion de la berge. Ce processus 

naturel, écologique et économique sera suivi par des étudiants du lycée  

du Fresne à Angers et par des chercheurs de l’Irstea de Grenoble  

qui viendront mesurer les résultats dans trois ans, aux prochaines écourues. 



 

 

Les écourues de la Mayenne et de l’Oudon 
 

En tant que propriétaire et gestionnaire des voies d’eau, le Département de Maine-et-Loire 

est responsable de l’organisation et de la planification des écourues. 
 

Les écourues interviennent en période d’étiage, soit lorsque le débit des cours d’eau est au 

plus faible. Pour quelques semaines, le niveau des rivières est ainsi abaissé pour permettre 

aux agents d’exploitation du Département d’inspecter et réparer les différents ouvrages. 
 

Le processus débuté le 17 septembre sur la Mayenne (depuis l’écluse de Mayenne  

dans le département de la Mayenne jusqu’au barrage de Montreuil-Juigné) et l’Oudon  

(du barrage du moulin-sous-la-Tour à Segré jusqu’à la confluence avec la Mayenne) 

s’achèvera le 19 novembre avec la fermeture des vannes, synonyme de remontée des eaux. 

Pourquoi le génie végétal ? 
 

Le lit de ce canal du canal de Grez-Neuville est maçonné. Mais, avec le temps, ce perré s’est détérioré 

et des trous importants se sont formés. Plutôt que d’opter pour le génie civil, le Département de 

Maine-et-Loire a souhaité expérimenter la végétalisation grâce à des techniques de génie végétal.  

Les travaux, réalisés du 1er au 31 octobre, visaient donc à restaurer et consolider la berge en rive 

gauche en y introduisant des plantes capables de s’enraciner rapidement afin de lutter contre 

l’érosion. 



 

 

La zone d’intervention (sur 150 mètres en amont de l’écluse) 

L’avant-projet 
 

Avant de procéder à la végétalisation de la rive gauche du canal de Grez-Neuville, plusieurs 

opérations ont dû être menées : une campagne de piégeage des ragondins présents sur l’île, le parcage 

des chèvres implantées sur l’île, la mise en place de deux passerelles permettant aux engins  

de franchir l’écluse et le fauchage des ronces sur toute la rive concernée. 
 

En raison des fragilités constatées sur la berge, un retalutage en pente douce a été effectué  

sur les 150 mètres concernés par cette expérience. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plusieurs techniques utilisées 
 

 Boudins de coco pré-végétalisés en hélophytes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette technique est représentée par un trait rouge sur le plan 

global aérien (pg3). 
 

 Ensemencement sur géonatte coco 
 

Sur 75 mètres également, 

agrafe de toile géonatte 

ensemencée avec des espèces 

respectant la zone naturelle et 

le site d’implantation.  
 

Le mélange est composé 

d’herbacées et de 

légumineuses. 
 

Technique représentée par un trait 

bleu sur le plan aérien. 
 

 Ensemencement sur terre ameublie 
 
Sur 75 mètres, ensemencement  

de 240 m2 de talus, sur les parties 

supérieures au lit de plançons,  

avec des espèces adaptées 

respectant la zone naturelle  

et le site d’implantation.  
 

Le mélange sera composé 

d’herbacées et de légumineuses. 
 

Technique représentée par un trait 

blanc sur le plan aérien. 



 

 

 Lit de plançons de saules 
 

Sur 75 mètres du projet, plantation d’une plate-bande d’une rangée d’hélophytes en motte en retrait 

immédiat du boudin de coco.  
 

En arrière de cette plate-bande, mise en place des plançons de Saules. 

Technique représentée par un trait jaune sur le plan aérien. 
 

L’autre collaboration entre l’Irstea et le lycée du Fresne sur le génie végétal 
La Renouée du Japon est une espèce exotique envahissante. Présente dans une grande diversité 

d’habitats, elle figure parmi les plantes les plus préoccupantes de par son caractère invasif.  
 

C’est pourquoi l’Irstea de Grenoble a conceptualisé un protocole qui a pour objectif de tester  

une technique de génie végétal sur le développement de la renouée.  

Le but est de tester un des principaux facteurs qui conditionne son développement : la lumière. 
 

Le protocole expérimental consiste à suivre trois secteurs sur un même site (à Corzé, sur les bords 

du Loir).  

Le premier est le site témoin, il est envahi de Renouée et est maintenu tel quel.  

Le second est également envahi de Renouée, mais cette fois-ci, la Renouée est fauchée (les rhizomes 

restent en place) et des lits denses de branches vivantes de saule local sont installé à la surface  

du sol, au-dessus des rhizomes, et recouverts de terre végétale.  

Le dernier secteur est dépourvu de Renouée et est traité de la même manière que le second. 
 

En se développant, les branches de saule, installées en forte densité, vont constituer un véritable 

obstacle pour l’accès à la lumière de la Renouée et c’est cet aspect qui sera étudié. 
 

Sur une semaine, du 8 au 12 octobre 2018, huit élèves d’une formation adulte en génie écologique 

(CFPPA du Fresne) âgés de 21 à 43 ans, et deux encadrants pédagogiques, ont œuvré pour la mise 

en place du protocole. L'expérimentation se poursuivra par un suivi sur plusieurs années,  

le temps nécessaire à une évaluation complète. 
 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 


