
En partenariat avec les Voies Navigables de France et le Musée et Parc Buffon de Montbard 

                               

 

Journée Technique de l’AGéBio  

 

"Génie végétal appliqué aux berges de rivières et canaux" et "Géotextiles 

et géofilets, du Génie Végétal à la lutte contre les plantes invasives" 

 
   

 

Date : 14 Novembre 2017  

Lieu : au départ de Montbard (21) accessible en train (gare TGV)  

Inscription : obligatoire par mail à president@agebio.org   

Prix : payable sur place le jour de l’évènement au prix de 50€ pour les adhérents et 80€ pour les non 

adhérents (inclus frais de repas et déplacements pour les visites) 

 

 

mailto:president@agebio.org


Programme de la Journée Technique de l’AGéBio 
 

 

Dès 8H30 Accueil/découverte au Musée Buffon (10 min à pied depuis la gare) 
 
 

Programme de la matinée en salle au Musée Buffon 

9h30 / 9h45 Introduction de la journée par Laurence PORTE Maire de Montbard et Manuel DE 
MATOS Président de l'AGéBio  
 

9h45 / 10h15 « La Théorie de la Terre, texte fondateur de l’Histoire naturelle » et « Les premières 
recherches de Buffon sur la résistance des bois » par Lionel MARKUS Directeur du 
Musée et Parc Buffon 
 

10h15 / 11h00 « Les Voies Navigables de France et le Génie Végétal » par Frederic WICKER Adjoint 
au Directeur des Interventions Opérationnelles et Aurèlie LAMBOLEY Chargée de 
mission environnement - VNF/DT Centre-Bourgogne/SEMEH/PE 

11h00 / 11h20 « Génie Végétal appliqué à la restauration des berges : exemple d'un chantier de la 
continuité piscicole et sédimentaire de la Mérantaise à Gif-sur-Yvette » par Nicolas 
LEBERT Chef de secteur pôle rivière / environnement SEGEX 

    
11h20 / 12h00 « La gestion des PEE sur les berges de canaux par l'utilisation des géotextiles » par 

Christophe MOIROUD expert environnemental CNR  

    
12h00 / 12h30 « Géotextiles et cahier des charges » par Ghislain HUYGUES (BIOTEC), Vincent 

BRETON (IRSTEA) et les membres du Groupe de Travail sur les Géofilets de l’AGéBio 

12H30 / 14H00  Repas champêtre bourguignon (fonction de la météo) 
 

Programme de l’après-midi 

    

14H00 / 16H00 Visite de travaux de restauration de berges en techniques du Génie Végétal sur le 
canal de Bourgogne par Hervé BULTE (ARBEO)  

    
16h00 / 17h00 Visite d'une unité de production de géotextiles à base de chanvres GEOCHANVRE F 

à Lézinnes (89) 
 

    
17h00 / 17h30 Retour à Montbard 

 
 
 

    


