
 

                                       >   Fonctions  

La berge possède de nombreuses fonctions écologiques (habitats 
pour la faune, corridor biologique…).  
Ses deux grandes fonctions sont : 

 

- Dissipation de l’énergie : La berge s’érode en fonction des contraintes hydrauliques.   
- Régulation hydraulique : Elle favorise ou au contraire limite les débordements. 

L’érosion des berges est un phénomène naturel indispensable au 

fonctionnement du cours d’eau. Les actions entreprises sur les berges ne 

doivent s’intégrer que dans une réflexion sur les causes d’une érosion : 

protections des biens et des personnes, remplacement de protections artificialisées.  

>   Menaces 

 Le cloisonnement latéral : Les merlons ou rehaussement de berge accélère les 

écoulements et accentuent l’érosion des berges. 

 La présence d’embâcles dans le lit : La présence d’arbres tombés (morts ou non) ou 

de déchets formant un obstacle à l’écoulement est susceptible d’entraîner l’érosion. 

 Les protections lourdes (berges artificialisées) : Elles regroupent les protections 

diverses élevées par les riverains (maçonneries, gabions, 

tôles, traverses, tunages…). Elles accélèrent les écoulements, 

déconnectent la berge de la rivière entrainant une érosion 

d’autant plus importante en aval. 

 La prolifération des rongeurs : Rats musqués et 

Ragondins édifient leurs galeries dans les berges entrainant 

leurs effondrements. 

 Le piétinement du bétail : Dans les secteurs pâturés, l’absence de clôtures et 

d’abreuvoirs entraine une dégradation par le bétail. 

 Le déboisement : l’absence de système racinaire expose de manière extrême la 

berge aux contraintes hydrauliques. Ce phénomène est d’autant plus important lorsque 

la berge est soumise aux produits phytosanitaires.  
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Exemple de protections lourdes 



 

>   Solutions et actions 

 Protéger les berges par des techniques de génie végétal : C’est la protection à 

favoriser dans tous projet d’aménagement de rivière. Leurs avantages sont nombreux, 

elles permettent la tenue de berge par un système racinaire adapté, elles constituent 

les habitats de la faune et la flore inféodées à ce milieu, elles dissipent l’énergie des 

écoulements.  

 

Le choix de la technique doit être réalisé après un diagnostic définissant les 

contraintes hydrauliques (forces érosives, vitesse du courant), les contraintes 

liées à la morphologie (hauteur, pente des berges) et de la nature du sol 

(granulométrie…). Le suivi notamment vis à vis des rongeurs et de l’entretien de 

l’aménagement sont primordiaux pour la réussite du projet. 

 

 Remplacement des arbres aux systèmes racinaires non 

adaptés : Les peupliers, les conifères ainsi que les saules 

pleureurs sont des essences inadaptées en bord de cours 

d’eau. En effet leur faible résistance au vent provoque 

généralement leur chute et le déchaussement de la berge. 

 

 

 Lutter contre les espèces invasives : L’organisation de campagnes de piégeage (avec 

suivi scientifique) sont nécessaires pour limiter la prolifération des Rats musqués et 

Ragondins. Il faut limiter l’implantation des espèces végétales invasives telles la 

Renouée du Japon, la Myriophylle du Brésil, l’arbre aux 

papillons qui en créant des buissons monospécifiques ne 

permettent pas l’implantation d’une ripisylve adaptée au 

maintien de la berge. 

 

  Conserver les souches après abattage : Les racines sont le 

garant de la bonne tenue de la berge, il faut les conserver 

jusqu’à l’apparition de nouveaux arbres. 
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Restauration de berge sur l'Iton 
(fascinage) 

Saule pleureur tombé dans le lit 
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