
    

 
 
Qu’est-ce que la ripisylve ? 
 
La ripisylve c’est la forêt des rives des cours d’eau. C’est l’ensemble des associations végétales 
supportant l’alternance d’immersion et d’assèchement. Elle peut correspondre à un corridor très large 
comme à un liseré étroit et se compose d’essences variées à bois tendres (saules, aulnes, peupliers...) et 
à bois durs (frênes, érables, chênes...).  
 
La base de la ripisylve est généralement constituée de saules et d’aulnes glutineux.  
 
Pourquoi est-elle indispensable ? Ses rôles : 
 

1- la fixation des berges : la végétation permet la protection physique du sol grâce à la fixation 
par des réseaux racinaires particulièrement développés et efficaces chez certaines espèces. 

2-  Protection contre les crues : En augmentant les forces de rugosité du lit, la végétation 
diminue les vitesses moyennes et la force d’érosion du courant et ralentit la propagation des 
crues. La strate arbustive (saules) forme un tapis protecteur par plaquage des tiges aériennes. La 
strate arborée provoque le blocage des bois flottants par effet peigne. 

3- la limitation de l’apport de lumière : par l’ombre qu’elle engendre, la ripisylve joue un rôle 
dans la prévention du réchauffement des eaux et permet de réguler le phénomène 
d’eutrophisation 

4- la filtration des nutriments : par leur système racinaire, les ripisylves jouent le rôle de filtre : les 
eaux de nappe se trouvent naturellement épurées par piégeage biologique des apports en nitrates 
et phosphates. 

5- l’assimilation des nutriments 
6- l’apport de matière organique au cours d’eau sous forme de débris végétaux : par la production 

de débris ligneux (source de nourriture, création de micro-environnements…), la ripisylve est 
un facteur de diversification de l’habitat aquatique.  

7- support pour les organismes : abris et caches dans les racines, de plus par effet corridor , le 
déplacement de certaines espèces est favorisé par la ripisylve. La faune y trouve quantité d’abris 
et de nourriture  au sein des nombreux habitats. 

8- rôle paysager : La ripisylve est un élément essentiel contribuant à l’attractivité et à la qualité 
du paysage. Elle améliore le caractère touristique des vallées. 

9- Rôle de ressource : production de bois La récolte de bois d’œuvre pour les aulnes et les frênes 
est possible en 35 40 ans. Les frênes, même cultivés en têtard, sont des producteurs de bois de 
chauffage. 

 
 

Les causes de sa dégradation : 
 
Sa dégradation résulte majoritairement de quatre causes : 

• l’accès au cours d’eau des animaux domestiques 
• les crues 
• le vieillissement des populations 
• l’action de l’homme 

 
les conséquences de ces dégradations sont : 
 
-L’érosion des berges, puis leur affouillement qui conduit au glissement des berges dans le cours d’eau.  
-Une eutrophisation du milieu qui conduit à un appauvrissement des cortèges faunistiques et floristique 
et au développement de végétation herbacée dans le milieu du lit 

La ripisylve 



-Un envasement du cours d’eau qui résulte de l’eutrophisation et du blocage des sédiments par la 
végétation herbacée. ( Avec une ripisylve entretenue correctement, les travaux d’intervention dans les 
rivières sont limités et moins coûteux). 
 
Son implantation : 
 
Pour implanter une ripisylve correcte il faut donc veiller à constituer une diversité à plusieurs niveaux : 
 
1 – Une diversité des espèces qui composent la ripisylve ( cf liste des espèces jointe ). 
2- Une diversité des strates de végétation  (une strate herbacée, une strate arbustive, une strate 
arborescente) 
3- et une diversité des âges des végétaux qui la compose 
 

Par ailleurs, dans sa morphologie, la ripisylve peut présenter des trouées, une discontinuité longitudinale, 
à condition de ne pas rompre la fonctionnalité de corridor écologique de celle-ci. un équilibre entre zone 
d’ombre et zone de lumière est à trouver. La plantation pourra être plus ou moins dense selon les besoins 
de fixation (virage/ligne droite). 

En résumé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


