
Objectif de l'opération : 
Mise en sécurité du Chemin du Terrail, voie communale, 
desserte vers les terrains agricoles et les berges de l'Arc, 

composante du Sentier de Randonnée des Amis. 
 

Etat initial : 
Fortement dégradée lors de la crue de décembre 2008, 
cette berge présentait une falaise d'érosion d'environ 5m de hauteur 
sur un linéaire de 80m, menaçant d'effondrement le Chemin du Terrail. 

Maîtrise d’ouvrage déléguée 
Hiver 2013 

Restauration d'une berge de l'Arc 
par techniques mixtes 

 
Site de la Cauvette 
Commune de Berre l'Etang 



Les travaux ont été confié à 
LA COMPAGNIE DES FORESTIERS 
(LAMBESC 13), entreprise expéri-
mentée en matière de travaux en 
rivière et maîtrisant notamment les 
techniques de stabilisation du génie 
végétal. 
 
 
 
 
 
Afin de respecter les contraintes de 
délai du projet, celle-ci a confié les 
opérations liées au génie civil  
à l'entreprise STM NERVI 
(MANOSQUE 04), société plus équi-
pée et spécialisée dans ce domaine. 

Prestataires 
 
La Maîtrise d'œuvre est confiée au bureau d'étude SAS 
GREN (SISTERON 04). Après avoir proposé et comparer 
quelques scénarios d'aménagement, sa mission consiste à 
déterminer les caractéristiques finales de l'ouvrage projeté 
et à assister le maître d’ouvrage pour la passation du mar-
ché de travaux. 
Dans un second temps, GREN a assuré la direction et la 
coordination des opérations de préparation et d’exécution 
des travaux, jusqu'à leur réception. 

Stratégie d'intervention 
 

La commune de Berre l'Etang a décidé de confier la conduite de cette opération 
au Syndicat d'Aménagement du Bassin de l'Arc. 

 

Le SABA a souhaité favoriser les techniques du génie végétal dans la mesure 
où leurs mises en œuvre étaient réalisables, solutions intégrées d'aménage-

ment et respectueuses du fonctionnement des milieux aquatiques 

Avantages 
du génie végétal : 
 

 Meilleure intégration paysagère 
 

 Réduction des risques d'incidences sur la 
stabilité des rives proches de l'ouvrage 
 

 Ralentissement des écoulements facilité 
lors des crues 
 

 Maintien et/ou accroissement de la 
diversité floristique et faunistique 

Réalisation d'une pêche de sauvegarde en 
début de chantier, mission confiée à la 
FEDERATION DES BOUCHES DU RHONE 
POUR LA PECHE ET LA PROTECTION 
DES MILIEUX AQUATIQUES  
(GARDANNE 13) 



Mise en place d'un barrage filtrant 
à l'aval de la zone de travaux 

Au lendemain du démarrage, une crue impose 
l’interruption du chantier pour plusieurs jours 

A la décrue, la reprise des matériaux de  
l'atterrissement de la rive droite peut être engagée, 

opération permettant à la fois  
de maintenir la section d'écoulement du lit mineur 

et d'utiliser les matériaux présents sur le site 
 

Ces matériaux sont mis en œuvre de façon à isoler la zone de travaux et la mettre hors d’eau, 
tout en créant simultanément un chenal  garantissant l’écoulement des eaux de l’Arc 



Une fois la mise hors d’eau  

réalisée au moyen de pompes 

puissantes, le terrassement de la 

future berge peut être engagé 

Compactage de l’assise 

au moyen d’un chargeur 

Mise en place de géotextile synthétique sur l’emprise de cha-

que épi déflecteur, préalablement au positionnement des 

enrochements. 

Simultanément, les eaux d’infiltration doivent être pompées 

afin d’agencer correctement les blocs 

 



Alors que seuls trois épis ont été mis en place, une seconde crue 
détruit la partie aval du merlon qui isolait la zone de travaux et ce, 
sur la moitié de sa longueur. Nouvelle interruption de plusieurs jours. 

Vues en coupe du projet 

Le projet prévoit la mise en place de quatre épis déflecteurs plongeants espacés 
d'environ 20m. Leurs rôles  seront de : 
 repousser les contraintes hydrauliques vers le centre du cours d’eau, 
 limiter l’impact des contraintes liées aux écoulements sur le pied de berge, 
 favoriser la sédimentation. 

 

Les techniques végétales mises en œuvre sont : 
 des fascines, protections de pied de berge implantées entre les épis, 
 un lit de plants et plançons, 
 une couche de branches à rejets, 
 des boutures, 
 des plantations forestières 
 un ensemencement herbacé. 



Afin de sécuriser au plus vite le chantier et de s’affranchir des contraintes 
liées à l’intervention depuis le lit du cours d’eau, l’entrepreneur a proposé 
de modifier l’organisation des travaux. 
 

Il a été décidé de remblayer au plus vite la rive gauche et de réaliser 
l’implantation des techniques végétales depuis cette berge. 
 

Le 4ème épi a été achevé prioritairement et un merlon de matériaux a été 
conservé à l’amont de l’ouvrage, dans le but de maintenir une protection 
temporaire de la zone de travaux. 

Battage des pieux 

Les pieux sont en acacia, 
sans capacité de reprise. 
 
Les fagots sont composés de branches 
de saule drapé et de saule pourpre. 



Lit de plants et plançons 
Essences utilisées : 

Saule drapé 
Saule pourpre 

Cornouiller sanguin 
Argousier 

Tamaris commun 
Troène vulgaire 

Sureau noir 
Epine vinette 

Cornouiller mâle 
Fusain 

Nattes constituées de fibres naturelles qui ont pour fonction principale d'éviter l'éro-
sion superficielle avant la parfaite reprise des végétaux. De plus ils permettent de 
limiter le risque d'emportement des graines semées, ils favorisent le démarrage de 
la végétation (maintien de la température et d'un niveau d'humidité) et participe à 
la fertilisation du sol au moment de leur décomposition. 

Réalisation d’une couche de branches à rejets 

Mise en place de géotextiles biodégradables 

saule drapé 
saule pourpre 

Pieux en Acacia 



Bouturage de saules 
 
Saule drapé 
Saule pourpre 

Plantations forestières 
 

Fusain 
Tamaris commun 
Frêne oxyphylle 

Argousier 
Troène vulgaire 

Erable champêtre 
Cornouiller sanguin 

Saule blanc 
Sureau noir 

Cornouiller mâle 
Noisetier 

Aulne de Corse 
Chêne pubescent 

Ensemencement herbacé de l’ensemble 
des surfaces  travaillées 

 
Festuca arundinacea 

Festuca rubra 
Poa pratensis 

Festuca ovina duriuscula 
Dactylis glomerata 

Brachypodium pinnatum 
Brachypodium sylvaticum 

Bromus erectus 
Bromus inermis 

Lotus corniculatus 
Onobrychis viciifolia 
Medicago lupulina 
Achillea millefolium 

Bouture de 
saule pourpre Cornouiller 

mâle 

Erable champêtre 

Aulne de Corse 

Argousier 

Frêne oxyphylle 



Travaux de finition 
Arasement des pieux 

Evacuation du barrage filtrant 

Equipements annexes 
 
Travaux de diversification du lit de l’Arc 
Objectif : recréer des habitats se rapprochant des modèles naturels observés. Il a donc été 
envisagé la mise en place de blocs au sein du lit vif de l’Arc, mais également en berge, afin 
d’améliorer l’attractivité du milieu et créer une mosaïque d’habitat pour les biocénoses 
aquatiques, et tout particulièrement la faune piscicole. 

Mise en œuvre d’une clôture temporaire 
Objectif : protéger les aménagements végétaux mis en œuvre 

en orientant la fréquentation des promeneurs  



Aspects économiques et financiers 
 

Coût des travaux : 89 720,70 €HT 
Coût de l'opération : 108 673,61 €HT 

 
Coûts approximatifs au mètre linéaire 

de berge restaurée : 
Travaux : 900 €HT 

Opération : 1 100 €HT 
 

Des financements ont été accordés au titre 
des travaux de réparation suite à la crue de décembre 2008 

 
Agence de l'Eau :    20% 

 
Conseil Régional :   30% 

 
Conseil Général :    30% 

 
Commune de Berre l'Etang : 20% 

Premiers signes de reprise environ  
deux mois après l’achèvement des travaux 

Contraintes 
du génie végétal : 

 Nécessite généralement une emprise foncière 
plus importante que le génie civil 

 Comprend une grande partie de travail manuel 
et requiert des compétences spécifiques 

 Ne peut s'envisager qu'en période de repos végétatif 
 L'utilisation de matériaux vivants impose de prendre 

des précautions afin de garantir la reprise 
 Nécessité de programmer des opérations d'entretien 

Réalisation : P.BERBAIN—Technicien de rivière — mai 2013 



Evolution du site au 17 mai 2013, environ trois mois après l’exécution des travaux 

Emprise de la couche 
de branches à rejets 

Excellente reprise 
par place 

Une reprise globalement satisfaisante 

Compte tenu du niveau moyen des eaux, la fascine reste immergée 
depuis la fin du chantier et sa reprise est aujourd’hui compromise. 
Son implantation avait été prévue en cohérence avec les hauteurs 
d’eau attendues habituellement à cette saison. 
Elle fonctionnera donc plutôt comme un peigne végétal. 
Pour les mêmes raisons, on observe une mortalité de certaines essen-
ces composant le lit de plants et plançons situé immédiatement au 
dessus de la fascine. 

Les boutures de saule ont très bien repris et formeront rapidement un tissu 
racinaire dense. 
La reprise de la couche de branches à rejets est à ce jour inégale, mais 
reste en cours de développement. Il convient de rappeler concernant cette 
technique que les jeunes pousses doivent traverser le géotextile.  
L’ensemencement herbacé est satisfaisant dans l’ensemble et les 
plantations forestières présentent un bon taux de reprise, même si 
quelques essences telles que les cornouillers semblent montrer plus de 
difficultés à se développer. 

Bien entendu, un constat de reprise plus rigoureux sera 
contradictoirement effectué en fin de saison végétative, 

dans le cadre de la garantie prévue au marché. 

Concernant les plantes envahissantes, la canne de Provence 
n’est que peu présente sur la berge reconstituée et fera  
rapidement l’objet d’une élimination au point par point par 
l’entreprise. 

Frêne 
oxyphylle Fusain 

Bouture de 
saule drapé 

Concurrence isolée de 
la canne de Provence 

Envahissement de la canne de Provence  
dans une zone où la berge n’a pas été re-
constituée, à l’extrémité aval de l’ouvrage. 



Vous pourrez donc découvrir le site de la Cauvette en 
empruntant ce chemin de randonnée qui longe l’Arc 
jusqu’à l’embouchure, ainsi que l'étang dans la petite 
Camargue Berroise . 
Le point de départ se situe sur le parking de la cave 
coopérative de Berre l'Etang.  


