
Saint Claude, le 15 mai 2019

Lancement d’un projet innovant de développement du génie
végétal dans les rivières de Guadeloupe  : premier comité de

pilotage du projet « PROTÉGER » - phase 2

Jeudi 23 mai 2019 – 14h – Siège du Parc national – Saint-Claude

Le  Parc national de la Guadeloupe,  en partenariat avec l’INRA, l’IRSTEA,  et  l’Université des
Antilles, animeront le premier comite�  de pilotage de la seconde phase du projet « PROTÉGER »,
pour la promotion et le développement du génie végétal dans les rivières de Guadeloupe , le
jeudi 23 mai 2019, à 14h, dans les locaux du Parc national de la Guadeloupe, Saint-Claude.

Un  projet  alliant  préservation  de  la  biodiversité  et  protection  des  biens  et  des
personnes

Les  rivie�res  de  Guadeloupe  engendrent  souvent  une  pression  sur  les  habitations  ou  les
équipements. Les berges des rivie�res sont alors soumises a�  des ame�nagements pour prote�ger les
biens  et  les  personnes,  re�alise�s  en  utilisant  des  techniques  de  génie  civil  ayant  un  impact
fortement négatif sur le bon fonctionnement des écosystèmes riverains.

Le  génie  végétal regroupe  des  techniques
utilisant  des  végétaux et  leurs  proprie� te�s
me�caniques dans les ouvrages de construction et
repre�sente  donc  une  alternative  efficace   plus
respectueuse sur le plan de la biodiversite�  et sur
le plan paysager.

Le  projet  «  PROTÉGER  »  a  pour  objectif  la
promotion et le développement des techniques
de  génie  végétal  en  Guadeloupe,  basé  sur
l’utilisation d’espèces locales.

Un  projet  innovant  en  Guadeloupe,  à
vocation caribéenne

Gra#ce a�  ce projet, la Guadeloupe se positionne en
leader  dans  le  domaine  du  génie  végétal  à
l’échelle  de  la  Caraïbe,  ou�  ces  techniques  sont
peu e� tudie�es et peu utilise�es. 

Le projet vise en effet a�  exporter les re�sultats de
l’e� tude aux  petites Antilles, territoires insulaires
aux  proble�matiques  ge�omorphologiques  et
climatiques similaires.
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Un projet multipartenarial, visant à fédérer l’ensemble des acteurs de l’eau et de la
biodiversité sur le territoire

Pilote�  par le Parc National de la Guadeloupe (PNG), en partenariat avec l’Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA), l’Institut national de recherche en sciences et technologies
pour  l'environnement  et  l'agriculture (IRSTEA),  l’Université  des  Antilles (UA),  la  Région
Guadeloupe, l’Office de l’eau et la DEAL Guadeloupe, ce projet de pre�s d’un million d’euros est
financé par l’Union Européenne via son fond europe�en de de�veloppement re�gional (FEDER), et
par l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB).

Le Comité de Pilotage rassemble, en plus de ces partenaires techniques, l’ensemble des acteurs
de  l’eau  et  de  la  biodiversité sur  le  territoire :  Conseil  De�partemental,  Communaute�s
d’agglome�ration et communaute�  de commune, Comite�  de l’eau et de la Biodiversite� , Conservatoire
du littoral, etc.

Ce  premier  comité  de  pilotage  a  pour  objectif  de  présenter  le  projet  et  ses  avancées  à
l’ensemble des partenaires.

Le programme du Comité de Pilotage – jeudi 23 mai 2019 – Siège du Parc national de
la Guadeloupe, Saint-Claude

14h00 : accueil des participants

14h30 – 16h00 : pre�sentation du projet 

- Gene�se du projet et pre�sentation des re�sultats de la phase 1

- Pre�sentation du ge�nie ve�ge� tal

- Avancement de la seconde phase du projet

- Calendrier et gouvernance

16h00 – 17h00 : temps d’e�change avec les partenaires

Pour en savoir plus sur le projet PROTE8 GER :

 http://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr/des-actions/projet-proteger
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