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Qu’est-ce que la ripisylve ?

• La ripisylve est la végétation qui se trouve 
sur la berge de la rivière,

• Elle est constituée d’arbres et d’arbustes

• Elle se caractérise par une grande variété 
d’espèces



Pourquoi entretenir la ripisylve ?
• Pour maintenir, ou rétablir, ses fonctionnalités vis-à-vis de la rivière 

et des milieux riverains

Au niveau hydraulique

- Freine les eaux de débordement

- influence les écoulements

- Protège les berges de l’érosion et du 

ravinement Au niveau de la qualité des eaux

- Apporte de l’ombrage 

- Participe à l’autoépuration

- Favorise le dépôt des matières en 

suspension et flottées
Au niveau écologique

- Préservation de la diversité végétale

- Création de zones d’abri et de 

reproduction pour la faune terrestre et 

aquatique

- Production de nourriture

Au niveau social

- Structuration du paysage

- Lieu d’accueil des activités de loisirs

- Production de bois

Au niveau agricole

- Ombrage des prairies

- Coupe-vent /abris



Maintenir une strate arborescente et arbustive riche et diversifiée

Enlever certains arbres morts 

Et les arbres trop penchés

Supprimer certains embâcles



L’entretien à privilégier

• Entretien sélectif manuel ou mécanisé pour préserver une ripisylve diversifiée et 
équilibrée;

• Enlever les arbres trop penchés en direction de la rivière;

• Maintenir une partie des embâcles constitués de branchages;

• Privilégier les interventions hors de la période de reproduction de la faune.



La gestion des Embâcles

• Pas d’enlèvement systématique;

• N’intervenir que sur des embâcles provoquant des dégradations ( barrage 
complet du cours d’eau, érosion de la berge, au niveau d’un ouvrage etc.);

• De la responsabilité du ou des propriétaires où ils sont implantés;

• Attention, le castor et les barrages qu’il construit sont protégés.



A éviter
• Coupe « à blanc » systématique de la végétation supérieure à 20 m;

• Dessouchage des arbres coupés;

• Traversée d’engins dans le lit des cours d’eau hors des gués ou des ponts 
(INTERDIT);

• Les plantations de peupliers trop proche de la berge;

• L’utilisation de produits phytosanitaires pour détruire

la végétation (INTERDIT).
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