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La ripisylve Pourquoi l’entretenir ? 

L’évolution naturelle de la végétation des berges, également appelée 
ripisylve, peut conduire à la chute d’arbres, à la déstabilisation des 
berges, à la formation d’embâcles qui peuvent ensuite engendrer  
l’amplification des phénomènes de crue. Il est donc important de la  
préserver et de l’entretenir.

La ripisylve correspond à la végétation qui borde un cours 
d’eau. Elle constitue une zone de transition entre le milieu  
terrestre et le milieu aquatique et se caractérise par une richesse 
floristique et faunistique importante.

La ripisylve assure de nombreuses fonctions : 
•  interception et filtration des éléments issus du bassin versant  

(matières en suspension, nitrates, phosphates, produits 
phytosanitaires..),

• réduction de l’intensité des crues,

• stabilisation des berges par les racines,

•  création d’ombrage diffus sur le cours d’eau, permettant 
d’atténuer le réchauffement et les variations journalières  
de température,

•  maintien de la biodiversité (zones d’abri, de nourriture, de 
reproduction...),

• préservation des paysages,

• source de matière première pour le bois énergie.

Un entretien régulier de la ripisylve permet d’éviter  
l’accumulation d’arbres morts, branches et débris divers  
dans le lit de la rivière. Végétation de berges entretenue sur Le Doué
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•  Alterner les zones d’ombre et de lumière sur le cours d’eau en favorisant l’ombrage 
sur les zones les plus lentes.

•  Diversifier les strates (arbres et arbustes), les essences (frêne commun, noisetier, 
cornouiller sanguin, aubépine monogyne…) et les classes d’âges de la végétation.

•  Conserver la végétation dans les zones d’érosion les plus importantes (maintien de 
la berge par le système racinaire), ainsi que les arbres remarquables.

L’essentiel

Comment l’entretenir ?
Les modes d’interventions dépendent de la largeur du  
cours d’eau, de l’état de la végétation, des enjeux et des 
objectifs recherchés. 
Le débroussaillage doit être ponctuel puisqu’il est nécessaire de 
laisser la végétation se développer pour le maintien des berges. 
Il peut être néanmoins pratiqué sous les clôtures, aux abords des 
ouvrages (ponts) et dans les endroits fréquentés (loisir, pêche...).

L’abattage anticipé d’un arbre doit permettre d’éviter sa 
chute entraînant la déstabilisation des berges et la formation  
d’embâcles*. Ces arbres à abattre sont généralement  
penchés, sous-cavés, dépérissant ou peu adaptés aux bords de 
cours d’eau (peupliers, résineux…). La coupe doit être nette et  
parallèle à la berge.

Toutefois, les arbres morts ne doivent pas systématiquement être 
abattus. Ils représentent des abris très favorables aux oiseaux et 
aux insectes. Lorsqu’ils ne risquent pas de tomber dans le cours 
d’eau, il faut essayer de les conserver.

Le recépage doit permettre de rajeunir une cépée (ensemble 
de tiges sortant de la souche d’un arbre coupé) afin d’obtenir  
de nouvelles pousses au printemps suivant. Il concerne  
principalement l’Aulne glutineux et les Saules.

L’élagage de branches basses permet de rééquilibrer l’arbre afin 
d’éviter qu’il ne se déchausse ou qu’il ne forme des embâcles. 
Les coupes doivent être nettes et respecter le bourrelet cicatriciel 
situé à la base de la branche.

*  Les embâcles sont des ensembles d’objets qui s’amoncellent dans le lit d’un cours d’eau et  
qui constituent des obstacles à l’écoulement des eaux, allant jusqu’à former des bouchons.

EntrEtEnir La végétation
dEs bErgEs
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La taille en têtard consiste 
à rabattre la hauteur de 
l’arbre entre 2,5 et 4 m de 
façon à ce que les branches 
repoussent ensuite en  
couronne au niveau de la 
coupe. L’arbre têtard est  
intéressant pour sa faible 
prise au vent. 

La création de têtards peut se faire sur différentes essences 
(frêne, tilleul, chêne, orme, érable...), lorsque le tronc atteint  
15 cm de diamètre minimum.

Selon la vigueur et l’essence de l’arbre, les branches peuvent 
être coupées tous les 7 à 15 ans. 

Attention, pour la taille du chêne, il est recommandé de conserver  
un tire-sève, c’est-à-dire une branche qui aura pour fonction  
d’activer le flux de sève en provenance du système racinaire.  
Il sera supprimé 2 ans après. 

Evacuation du bois :
Afin d’éviter qu’une crue 
n’emporte le bois et les 
branches coupées, il est 
important de les évacuer  
rapidement ou de les 
stocker à l’abri du risque 
d’inondation.

Valorisation économique du bois :
Le bois coupé peut être valorisé sous forme de bois bûche  
(énergie), de bois d’œuvre ou de de bois déchiqueté (paillage 
ou énergie).

Lorsque l’utilisation d’un broyeur n’est pas possible (accès  
difficiles, sols humides...), les branches peuvent être poussées  
au pied d’une haie (hors zones inondables) afin de servir de 
refuge pour la faune et ainsi éviter le brûlage. 

	  

Taille en têtard
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Broyage des branches 
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Rappel de la réglementation
• Interdiction d’utiliser un traitement chimique :

-  à moins de 5 mètres de tous les cours d’eau figurant en trait plein ou pointillé sur la carte IGN 1/25 000,

-  à moins d’1 mètre des autres points d’eau, fossés, puits, caniveaux, bouches d’égout, collecteurs d’eau 
pluviale même à sec. (Arrêté préfectoral n°2010-239 du 15 juin 2010)

•  Respecter les règles de brûlage des végétaux. (Arrêté préfectoral n°2013-12 du 23 février 2012)

A éviter ou à proscrire
•  La coupe à blanc qui consiste à  

supprimer l’ensemble de la végétation  
sur un même linéaire.

•  Le dessouchage qui déstabilise la berge.
•  L’utilisation de produits phytosanitaires 

pour le débroussaillage.
•  L’utilisation de pelles mécaniques pour 

l’élagage ou  l’abattage. 
Coupe à blanc 
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Abattage 
d’un arbre penché

Élagage Taille en têtard

Recépage

Embâcles à enlever (problèmes 
d’érosions et d’écoulements)

Embâcles à conserver 
(zone de refuge et 
de reproduction 
pour les poissons)

Période

d’entretien
D’octobre à mars, pendant 
la période de repos végétatif  
(hors gel) et en tenant 
compte de la nidification 
des oiseaux. 


