
10EME RENCONTRE DU 
CONSERVATOIRE

BBLES BERGES …

ENTRE MINERAL ET VEGETAL

I N V I T A T I O N

 CONSERVATOIRE RÉGIONAL DES RIVES
DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS

Droits d’inscription
Tarifs : plein : 20 € 

              réduit* : 10 €
* adhérents, étudiants, demandeurs d’emplois

Déjeuner
Possibilité de déjeuner sur place : 15 €

Visite de site
Participation au frais de déplacement en bus : 5 €

Nombre de personnes limité à 50, validation dans l’ordre d’inscription, 
sous réserve d’un minimum de 35 participants

Journée de rencontres organisée par : Le Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affl uents.

et soutenue par : 



9h30-12h30

Quais et Cales
« Le port : lieu d’échanges»
Philippe Auclerc
Rédacteur en Chef du magazine « La Loire et ses Terroirs »

« La reconquête d’un patrimoine »
Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affl uents
   
Table Ronde :
René Foulon, Maire de Chenehutte-Trêves-Cunault
Bertrand Penneron, Architecte DPLG
David Couzin, DIREN des Pays de la Loire
Francis De Guilly, DRAC Centre
René Verstraete, Conseil général de Maine-et-Loire
Pierre-Yves Pouvreau, DDE de Maine-et-Loire
Conseil régional des Pays de la Loire

~
Information :
Inventaire des repères de crue sur 
la Loire, l’Oudon et la Mayenne

14h00-16h00

Techniques Végétales
« Du chenal à la revitalisation totale, 
en passant par le génie végétal.»
Bernard Lachat Ingénieur biologiste, 
Spécialiste des techniques du génie végétal

« 10 ans de génie végétal en Pays de la Loire »
Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affl uents

Table Ronde :
Jean-Pierre Ecard, Maire du Ménil
Gilbert Thepault, Entreprise Verdé Terra
Nicolas Debiais, Bureau d’études Biotec
Lionel Roussel, à Nantes Métropole
Pascal Laigle, Saumur Loire Développement
Lucien Maman, Equipe pluridisciplinaire grandeur nature
Plan Loire, Association Grain de Pollen

16h
Clôture de la Journée de Rencontres

16h30
Départ pour l’île Clémentine, Saint-Luce-sur-Loire, 
site de génie végétal (Visite limitée à 50 personnes)

8H30 : Accueil
9H00 : Ouverture Jean-Pierre Le Scornet

Introduction
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Source : Bertrand Penneron

Les berges, lieu de vie pour l’Homme, les espèces végétales et 
animales, sont l’interface qui permet les échanges entre le milieu 
aquatique et le milieu terrestre. Résultat d’une observation fi ne et 
précise menée depuis 1995 par le Conservatoire régional des rives de 
la Loire et de ses affl uents, une typologie a permis d’en révéler les 
caractéristiques essentielles et de mettre en évidence une alternance 
forte et rythmée entre les berges bâties et les berges végétalisées.

Les berges végétalisées sont soumises à l’érosion, phénomène 
aggravé par les aménagements humains. Les enrochements furent 
massivement utilisés comme moyen de protection. Ils ont eu pour 
conséquences l’appauvrissement écologique et paysager de ces milieux. 
La recherche d’une alternative a conduit le Conservatoire à introduire 
l’utilisation du génie végétal. Cette technique a montré son intérêt 
à la fois comme moyen effi cace de lutte contre l’érosion et pour la 
reconquête de la qualité paysagère et biologique des cours d’eau.

Quant aux berges bâties, elles sont également fragilisées par l’érosion. 
En effet, depuis l’abandon de la navigation commerciale, les quais 
et les cales sont bien souvent laissés à l’abandon et fi nissent par se 
dégrader. Or la perte de leur fonction d’origine ne supprime en 
aucun cas leur valeur historique et paysagère, sans oublier leur 
importance comme protection contre les eaux. Le Conservatoire a 
proposé d’inscrire leur restauration dans le Programme Interrégional 
Loire Grandeur Nature, permettant ainsi un partenariat entre l’Etat 
et les collectivités pour la réalisation des études et des travaux. 

Deux Journées de Rencontres avaient permis d’alerter sur les 
dégradations et sur les possibilités d’aménagement des berges. La 
première eut lieu en mai 1995, sur les « Berges et Ripisylve » et la 
deuxième s’est tenue en juillet 1997 sur le sujet des « Quais et Levées 
de Loire ». Aujourd’hui, pour sa 10ème Journée de Rencontres, le 
20 juin 2006, le Conservatoire vous propose un bilan des actions 
menées depuis 10 ans : Quels enseignements ? Quelles perspectives ?


