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Quelles pistes d’amélioration?
Les leçons du passé

« Coucher des fafcines le long du talus BD d’une digue AB , que l’on 
retient par une file de clayons CD

Tunage simple d’après Belidor 1730
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Augmentation de la résistance avec le temps
Résistance souple au courant = dissipation d’énergie
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Main d’œuvre locale spécialisée
Production réutilisable
Meilleure insertion paysagère
Usages locaux de la végétation : vannerie, 
bois, fourrage…
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