
 

                                       >   Définition 

             La ripisylve correspond aux formations ligneuses (arbres et 

arbustes) développées le long de la rivière. Elle doit être diversifiée tant 

au niveau des espèces qu’au niveau des âges. Elle permet d’offrir de 

nombreux habitats. Elle protège la faune piscicole des prédateurs 

(cormorans, hérons…) et leur apporte de l’ombrage. Elle limite 

l’érosion, participe à l’autoépuration du cours d’eau et constitue un 

frein lors d’inondations (effet de peigne). 

Les forêts alluviales sont en net recul à l’échelon national. Elles 

représentent pourtant des habitats vitaux pour de nombreuses espèces.  

>   Menaces 

 Les Peupleraies : Le remplacement de peuplements adaptés par des plantations de 

peupliers entraine la disparition de la diversité écologique. 

 

 L’entretien excessif : Les coupes à blancs sont à proscrire car elles provoquent un 

réchauffement de l’eau et potentiellement le développement excessif de la végétation 

aquatique. Le résultat est une ripisylve composée uniquement de saules et d’aulnes de 

même âge. 

 

 L’absence totale de ripisylve : Le maintient d’une strate herbacée par broyage lourd 

ou autre et le pâturage de la berge l’expose à l’érosion. De plus, un broyage sans 

exportation des produits de fauche aboutit à un recouvrement total d’orties dioïque.  

 

 Le phytophtora de l’Aulne : Cette maladie est un champignon qui prolifère sur les 

aulnes et qui entraine leurs morts en 2 ou 3 ans. Ce champignon transporté par l’eau 

bloque la circulation de la sève  
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>   Solutions et actions 

 Planter des essences adaptées : Une fiche est consacrée aux 

essences locales adaptées à privilégier. Pour exemple, un aulne 

adulte peut maintenir 5m linéaire de berge. 

 Exercer un entretien raisonné :  

 

Les coupes à blancs et les broyages (type matériels d’accotements) sont 

néfastes et coûteux. Il faut éviter de couper 

systématiquement toutes les branches (cache à 

poissons). Le débroussaillage ou tonte systématique appauvrit 

le milieu, la ripisylve est un corridor écologique abritant une 

faune variée d’oiseaux, d’insectes…   

Les produits phytosanitaires sont à proscrire (même si le 

produit est « spécialisé pour les milieux aquatiques »). Ces 

molécules sont néfastes pour la vie aquatique. 

 

 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. 
 

 Conserver les arbres sénescents et morts : S’ils ne constituent pas une menace 

(risque d’inondation), il faut les conserver car les chauves-souris, chouette, pics ou 

autres insectes xylophages s’y installent et représentent un intérêt écologique très 

important. 

Cette faune apprécie également les arbres têtards. Ce type d’entretien permet de 

limiter la hauteur de l’arbre, de produire tous les 5/6 ans du bois de chauffage et 

d’augmenter la durée de vie de l’arbre libéré des contraintes naturelles comme le 

vent par exemple. 
 

  Limiter le développement du phytophtora : Cette maladie provoque la mort 

précoce des aulnes (tâches rouille sur le tronc et chute de feuilles). Les outils doivent 

être désinfectés et les sujets brûlés pour limiter la propagation de la maladie. 
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Abattage de peupliers par les 

techniciens rivière sur l’Iton 

Coupe en têtard  


