
GH,,'.fr,?

Génie biologique
contre l'érosion
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Uérosion torrentielle constitue un phénomène naturel
aux conséquences préoccupantes dans beaucoup de régions
du monde. Mais comment la contrôler ? Le génie biologique
représente une solution adaptée : il recouvre l'ensemble
des techniques et stratégies utilisant les végétaux pour la maîtrise
ou la gestion des phénomènes érosifs.

Basé sur des connaissances scientifiques solides, c'est le premier
guide pratique et stratégique de génie biologique en français
adaoté au contexte torrentiel. ll présente sous forme de fiches
descriptives un panorama des ouvrages (fascines, clayonnages,
palissades, cordons etc.) et de leurs modalités d'utilisation.
A partir d'un diagnostic précis des conditions du milieu, il propose
une méthodologie pour choisir leis ouvrages de génie biologique
les mieux adaotés au contrôle de l'érosion et de la sédimentation
dans les bassins versants torrentiels.

Ce guide pratique s'adresse à tous les professionnels,
scientifiques, experts, bureaux d'études, entreprises et donneurs
d'ordre oui interviennent sur des chantiers de restauration
de terrains érodés, en particulier en montagne.

Freddy Rey est chargé de recherche au Cemagref de Grenoble,
en écologie de la restauration appliquée aux milieux érodés
de montagne. ll est président fondateur et président en exercice
de l'Association française de génie biologique pour le contrôle
de l'érosion des sols (AGéBio).

En couverture : cordons et garnissages de boutures sur seuils en bois
(La Motte-du-Caire, Alpes-de-Haute-Provence). Cliché Freddy Rey.
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