ENVIRONNEMENT

Végétalisation de la berge du port
du Point du Jour
Entre 2015 et 2020, la berge du Port du Point du Jour à Paris a été
complètement végétalisée. Situé le plus en aval de Paris, sur la rive droite de la
Seine, ce quai limitrophe de la Ville de Boulogne-Billancourt offre, 3 ans après
les travaux, un aspect paysager plus naturel et des fonctions écologiques
indéniables : frayères, support de pontes pour les odonates, lieu de nidification...
dans un milieu très urbanisé. Une belle réalisation positive pour la biodiversité.
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Rendre Paris plus vert pour les JO2024 ? C'est possible en continuant sur cette lancée et
en végétalisant d'autres quais parisiens et franciliens.
Une frayère a ainsi été construite en amont du Port du Point du Jour sur environ 100 ml.
en remplacement de radeaux végétalisés détruits et anciennement implantés en amont
immédiat du Port du Point du Jour. Il s’est avéré que ce type d’ouvrage n’était pas adapté
au contexte de la Seine naviguée dans Paris car trop fragile et peu pérenne face aux
contrainte de la navigation intense (avec les effets du batillage) et à la proximité du Port
du Point du Jour (manœuvre fréquente des péniches et risques de collisions avec les
radeaux).
La solution de remplacement a donc été de positionner le nouvel ouvrage sur le haut-fond
situé en pied de berge, à l’écart du chenal de navigation et des manœuvres des péniches.
Aménagée en 2017, la frayère est constituée d’une zone légèrement remblayée en pied de
berge, plantée d’hélophytes et protégée du batillage par un rideau de palplanches
échancré. Des roches ont été placée au niveau des échancrures afin de protéger les
plantes du batillage.
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plantes du batillage.
La frayère a été détruite lors de la crue exceptionnelle de janvier 2018. Des travaux de
replantation ont été effectués en mai 2018.
Les visites techniques réalisées un an après les travaux (mai 2019) font état d'un bon
développement des plantes aquatiques qui y ont été plantées.
En 2021, les équipes dédiées de HAROPA - Ports de Paris effectueront un suivi qui
consistera à évaluer sa fonctionnalité.
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