
Pour faire face à la PERTE DE BIODIVERSITE de nos milieux aquatiques, 
due à l'EROSION des berges, à l’ARTIFICIALISATION des sols, 

aux POLLUTIONS industrielles, agricoles ou ménagères,

le GENIE VEGETAL est LA solution naturelle et innovante 
pour PROTEGER LES BIENS et LES PERSONNES

Renforcement des berges
et prévention des inondations

Préservation de la biodiversité 
des milieux aquatiques

Protection des habitats 
et des infrastructures

Suivez-nous sur :

genie-vegetal-caraibe.org

Atténuation des pollutions
industrielles et urbaines

Acomat-hêtre, Akoma  Homalium racemosum

Bois carré, Bwa karé Citharexylon spinosum 

Acajou amer, Kajou wouj  Cedrela odorata Figuier maudit, Figyé modi  Ficus citrifolia

Résolu, Bwa Rézoli  Chimarhis cymosa

Queue de rat, ké a rat  Piper dussii

Curage, Kiraj  Commelina diffusa

Exemples d’espèces utilisables en génie végétal en Guadeloupe :

 genie-vegetal-caraibe.org
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Le génie végétal correspond à la mise en œuvre des techniques utilisant les 
végétaux et leurs propriétés mécaniques dans des ouvrages d’ingénierie. 
Solution fondée sur la nature, le génie végétal peut être utilisé pour réaliser 
de travaux de protection de berge de cours d’eau ou de stabilisation des talus, 
mais également pour la restauration des milieux dégradés.

 Préserver la biodiversité et protéger les personnes
Le génie végétal permet de répondre à la double problématique de préservation des 
milieux naturels et de protection des biens et des personnes. Le développement du 
génie végétal s’inscrit ainsi pleinement dans les politiques durables d’aménagement 
des territoires mises en œuvre par les collectivités locales, notamment dans le cadre 
de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI).

 Comparé au génie civil, le génie végétal est une alternative 
plus respectueuse de l’environnement
Le génie végétal sur les berges des cours d’eau permet le maintien ou la restauration de 
la grande biodiversité de ces milieux et des fonctions associées : ombrage, dépollution, 
zones de reproduction et d’alimentation pour les poissons, crustacés et insectes, etc.  

L’utilisation de techniques de génie végétal garantit par ailleurs le maintien d’une 
zone tampon entre les milieux aquatique et terrestre ; elle permet ainsi de conserver 
un corridor biologique indispensable à la faune et à la flore. Ces cordons boisés le 
long des rivières vont permettre de relier les habitats fragmentés et participer ainsi au 
renforcement de la trame verte et bleue du territoire.

 Sur le plan technique, le génie végétal présente également  
de nombreux atouts

Les techniques de génie végétal peuvent être aussi résistantes 
que certains ouvrages de génie civil. Leur efficacité 
augmente avec le temps. La diversité des techniques 
disponibles permet de s’adapter à de nombreux contextes 
et les ouvrages de génie végétal sont souples, résilients et 
adaptables aux transformations des milieux aquatiques 
évolutifs et complexes.

Par ailleurs, le génie végétal…
  s’intègre mieux dans le paysage, 
  est moins gourmand en énergie fossile, 
  est souvent moins coûteux à mettre en œuvre. 

Qu’est-ce que le génie végétal ?
Collectivités, 

quelles sont vos obligations ?
Les lois de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM du 27 janvier 2014) et de nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRé du 7 août 2015) réforment l’ensemble 
des prérogatives des collectivités, en particulier dans le domaine de l’eau.

Les établissement public de coopération intercommunale sont les maîtres 
d’ouvrage désignés pour porter en propre ou via des syndicats mixtes, la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).

Cette compétence GEMAPI, obligatoire pour les communautés d’agglomération 
et communauté de commune à compter du 1er janvier 2020 s’articule autour 
de quatre missions définies par le code de l’environnement :

  l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
  l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ;
  la défense contre les inondations et la mer ;
  la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques  
et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Les communes restent par ailleurs compétentes en matière d’urbanisme, 
d’aménagement de leur territoire, ou de la gestion de certains ouvrages de 
protection.


