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GESTION ÉCOLOGIQUE 
DES RIPISYLVES

RIPISYLVE ET OUVRAGES EN GÉNIE 
VÉGÉTAL SUR LA SEINE

Marie JARNO – Association Espaces



Contexte

Enjeux : biodiversité, érosion, crue, usagers

Contraintes: crue, urbanisation, usagers

Présentation des actions: 1er ouvrage et roselière



Contexte

3 MISSIONS

• L’insertion 

• L’écologie urbaine

• La sensibilisation à l’environnement

Espaces est une association d’insertion par 

l’écologie urbaine.

Elle propose des emplois d’insertion à des 

personnes en difficulté et applique une gestion 

différenciée des espaces naturels urbains dans 

l’Ouest parisien.

Création en 1994   

Plus de 200 postes en 

insertion

16 chantiers

Une équipe de 62 

permanents

600

adhérents

110 bénévoles 

réguliers

30 communes

5 départements



Contexte

Berge de Seine:

Intervention entre Issy-les-Moulineaux et 

Puteaux

Génie végétal et intervention sur les bords de 

Seine depuis plus de 20 ans



Contexte

Berges très contraintes : sortie de Paris

Erosion accélérée sur les berges naturelles, milieu dégradé

Enjeux travaux : 

Restauration des milieux humides et aquatiques 

Restauration des continuités écologiques

Intervention en génie végétal



Equipe de salariés en insertion

Aucune machine

Petit linéaire restauré

Aménagements en génie végétal visant à la restauration des strates herbacée, arbustive 
et arborée le long de la Seine

Contexte



Biodiversité et continuité écologique

Inondation

Erosion

Usagers (péniches et autres bateaux)

Eujeux



Niveau d'eau artificiel

Crue régulière

Berges artificialisées 

Pollution

Batillage

Contraintes



Présentation des actions
Le premier ouvrage : 1999

Mise en place des poteaux pour la 

fascine de saules 

Renforcement et prolongement de l’ouvrage entre 2010 et 2012

Techniques utilisées: fascine de saules et 

boutures de saules. Banquette d’hélophytes

Mise en place des boutures en pied de talus Mise en place du géotextile sur les branches anti-

affouillement

Mise en place du lit de plançonsVue d’ensemble de la fascine



Taille réalisée 2 années après réalisation des travaux:

 Dynamiser le système racinaire des jeunes arbres les premières années, favoriser la reprise de 
l'ouvrage en génie végétal,

Taille lorsque nécessaire:

 Maintenir les saules et arbustes en cepée (ou du moins en strate arbustive),

 Limiter les risques d'accumulation des déchets et embacles au niveau des branches basses des 
arbres,

Présentation des actions

Entretien financé à 40 %



Présentation des actions

Entretien/taille des saules sur un lit de plants/plançons et utilisation des tiges prélevées pour réaliser une fascine. 

Prélever des tiges afin de les réutiliser dans de nouveaux ouvrages de génie végétal



Présentation des actions

La roselière, 2003

Techniques utilisées: Fascine de 

branches mortes et mise en place 

d’une banquette en retrait 

Linéaire : 90 m

Evolution : Très bonne 

reprise de cette zone de 

400 m².

Limites : La zone est 

aujourd’hui menacée par 

des travaux 

d’aménagements.



Fauche tardive sur les zones à 

roseaux et exportation de la 

matière



Dégats par pietinnement, dépôt de déchets

Crues

Milieu artificiel




