
Son entretien régulier

L’emploi du recépage et/ou de l’étêtage
Le recépage consiste à couper un arbre afin de 
favoriser la pousse de rejets qui seront eux-mêmes 
sélectionnés lors d’un second passage.
L’étêtage, sur saules ou frênes, consiste à couper le tronc entre 
1 à 2 m de haut afin que les repousses forment une touffe 
(saule têtard).
Le bois coupé appartient au propriétaire. Il doit êre évacué en dehors 
de la zone d'expansion des crues. Le brûlage est encadré par un 
arrêté préfectoral.

Un débroussaillage limité
Les broussailles présentes sur les rives servent de refuge et 
de nourriture pour la faune, tout en protégeant les berges contre 
l’érosion.  Le débroussaillage systématique est inutile et doit être très 
limité.

Un élagage léger
L’élagage peut être utile pour supprimer certaines branches gênantes 
ou menaçant de tomber. Dans tous les cas, il est intéressant  de 
moduler l’intensité de l’élagage, afin de maintenir une alternance des 
zones d'ombre et de lumière sur le cours d’eau.

Bonnes pratiques :La ripisylve favorise la diversité écologique, préserve la qualité paysagère, garantit une 
meilleure épuration de l'eau et lutte contre les pollutions. L’entretien de la végétation 
passe avant tout par une surveillance régulière de celle-ci afin de suivre son 
évolution. Avant d’intervenir, le propriétaire riverain peut demander conseil 
au technicien de rivière afin que les travaux respectent le milieu naturel.

ENTRETENIR LA VEGETATION DES BERGES

Quelles périodes sont les plus appropriées ?
Afin de respecter l’équilibre naturel, intervenez sur les berges en périodes de repos de la végétation, 

entre octobre et mars, ainsi vous dérangez moins la nidification des oiseaux. La mise en place de 
clôture et l’aménagement d’un abreuvoir devront se faire en fin d’hiver, avant la mise en pâture des 
animaux.

Dégager les jeunes plants qui représentent l’ave-
nir (abattage sélectif, éclaircies, ...).
Favoriser les espèces qui procurent un abri et une 
ressource de nourriture pour la faune (buisson fleuri 
et à baies, aubépine, églantier, cornouiller, fusain, 
prunellier, bourdaine, saules, etc.).

Favoriser la diversité des espèces qui améliore 
la capacité auto-épuratrice de la rivière en pied de 
berge (jonc, iris des marais, salicaire, carex, …).

Supprimer progressivement les arbres inadaptés aux berges et toutes espèces 
ornementales (peupliers hydrides, épicéas, etc.).

Eviter les espèces végétales indésirables (Robinier faux acacia, 
peupliers de culture, résineux) à proximité immédiate du 

cours d’eau. Les espèces invasives sont à proscrire 
(Renouée du Japon, Buddleia, …).

Penser aussi à la faune vivant dans ces espaces.

ENTRETENIR 
«OUI» 

MAIS COMMENT ?

LA RIPISYLVE Végétation des bords de rivière
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AULNES FRÊNES SAULES

Sa gestion
AMÉNAGER LES ABORDS DU COURS 
D’EAU
Lorsque l’érosion des berges n'est pas naturelle, certains 
aménagements peuvent s'imposer pour maintenir le bon 
état écologique du cours d'eau. 
La ripisylve et la berge peuvent être notamment dégradées 
par le piétinement des animaux venant s’abreuver dans la 
rivière.Il est nécessaire d’installer des abreuvoirs et des 

clôtures pour éviter ce problème. La pose de clôture ne doit 
pas se faire au travers du cours d’eau, mais le long de la 
rivière et reculée si possible de 1 à 2 mètres du haut de 
berge. L’installation d’un abreuvoir de type pompe à nez est 
une solution alternative pour éviter l’accès direct dans le lit 
mineur.
Si votre terrain est fréquenté par des pêcheurs ou des 
promeneurs, des passages peuvent être aménagés pour 
franchir les clôtures (« échelles », chicanes, …)

La ripisylve est primordiale pour le maintien des berges du fait des systèmes racinaires 
développés par des espèces adaptées qui poussent naturellement au bord des cours d’eau 
(aulnes, frênes, saules, …)

LA RIPISYLVE

Zone forestière
(Hêtre, chène)

Zone à bois dur
(Érable)

Zone à bois tendre
(Saules, aulnes)

Zone à végétaux aquatiques

ASSURER LE MAINTIEN DES BERGES
Malgré un entretien régulier de la végétation, des 
dysfonctionnements peuvent apparaître. Dans ce cas, 
des mesures de gestion ou de restauration peuvent 
s’avérer nécessaires pour les résorber et retrouver 
un fonctionnement normal sur les rives et les berges, 
avec notamment,
- la restauration de la végétation sur les rives et les 
berges,
- la mise en défens* des berges (clôtures),
- la gestion des espèces animales et végétales invasives.

Quels objectifs ?
Il s’agit de permettre une bonne gestion de la ripisylve 
afin de maintenir des berges en cas de crues et 
d’éviter le départ des terres agricoles. Elle renforce 
la capacité de filtration des eaux. De plus, la création 
de zones d’ombre limite le développement excessif de 
la végétation dans le cours d’eau. Ainsi, la ripisylve 

doit être constituée d'un grand 
nombre d’espèces d’arbres 
et d’arbustes, de classes 

d’âge différentes. Sur les cours d’eau naturels, la zone 
de transition entre l’eau et le milieu terrestre est 
souvent constituée de plantes aquatiques (iris, myosotis, 
jonc, carex, menthe, …). Il faut à tout prix la préserver.

Comment reconstituer une ripisylve? 
Pour reconstituer la ripisylve, là où les berges sont 
dépourvues de végétation, il est conseillé de planter 
des feuillus. Ce type d'arbres présente un système 
racinaire plus important et plus profond qui 
permet de stabiliser les berges. 
Si la r ive est occupée par des résineux ou des 
peupliers, il est préférable d’abattre les 
deux premières lignes plantées et de 
les remplacer par des feuillus adaptés 
à la configuration du milieu (aulne, 
saule,  érable …). 
En effet, les résineux et peupliers 
sont sensibles à l'effet du vent et 
déstabilisent les berges lorsqu'ils 
chutent.

Pompe à nez

Abreuvoir aménagé
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Tortue de FlorideÉcrevisse de Louisiane

Ragondin

Bonnes pratiques : 
Ne pas les planter, ne pas laisser les déchets de coupe sur place mais les jeter avec 
les déchets ménagers ou les composter sur une bâche et sous un filet pour éviter 
toute propagation, car chaque fragment peut créer une nouvelle plante.

Ambroisie

Jussie Renouée du Japon

Érable Négundo

Solidage

la Balsamine

ESPÈCES INVASIVES la biodiversité en danger
Une espèce invasive est une espèce animale ou végétale introduite en dehors 
de son écosystème d'origine et qui s'y multiplie. Sa prolifération peut porter 
atteinte à l'environnement et à la biodiversité.

Exemples d’espèces animales invasives : 
Ragondin 

Rat musqué 
Ecrevisses américaines 
Ecrevisses du Pacifique 
Ecrevisses de Louisiane 

Grenouille Taureau 
Tortue de Floride 

Perche soleil 
Poisson chat

Exemples d’espèces 
végétales invasives : 

Renouée asiatique 
(du Japon, de Sakhaline) 

Ailante ou faux Vernis du Japon 
Balsamine ou Impatience 

de l’Himalaya, du Balfour, du Cap 
Ambroisie 

Verge d’Or ou Solidage du Canada 
Buddleia 

Érable Négundo
Jussie

Bonnes pratiques : 
Ne pas les introduire ni les déplacer dans la nature, signaler leur présence à l’ONEMA.
Si vous avez un doute, prenez contact avec la DDT. 
Ils vous renseigneront sur la marche à suivre. 

Les animaux invasifs : 
Certains causent des dégâts dans les berges et peuvent se 
développer au détriment  d'espèces locales.

Pour en savoir + : https://inpn.mnhn.fr/espece/listeEspeces/statut/metropole/J
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Ailante

Les plantes invasives
Elles sont ornementales MAIS: 
- elles ne maintiennent pas les berges, 
- elles n’épurent pas l’eau, 
- elles empêchent le développement d’autre végétation, appauvrissant le milieu. 
Certaines espèces peuvent provoquer des risques pour la santé 
(Berce du Caucase  et Ambroisie) 



  ZONES NON TRAITÉES En bordure des cours d'eau

RÉGLEMENTATION
Par application de l'arrêté national du 12 septembre 2006 sur l'utilisation des produits 
phytosanitaires, toute application est interdite à moins de 5 mètres d'un cours d'eau ou 
d’un point d'eau. En cas d'infraction, l'utilisateur commet un délit pouvant être 
puni au maximum de 75 000 s d'amende et de deux ans d'emprisonnement.

COMMENT SE MESURE LA ZNT ?

QU'EST-CE QU'UN POINT D'EAU ?
Les points d'eau sont qualifiés par des points bleus, des traits bleus pleins et pointillés 
inscrits sur la carte IGN au 1/25000ème, en l'absence d'arrêté préfectoral modificatif.

QUI EST CONCERNÉ ?
Tous les applicateurs, qu'ils soient professionnels, agricoles, personnels des collectivités 
ou particuliers.

• Bien choisir le produit adapté
• Intervenir lors de conditions météorologiques favorables (température inférieure à 19°, 
vent inférieur à 19km/h, absence de pluie)
• Lire attentivement l'étiquette du bidon, qui informe de la dangerosité du produit et 
détaille les conditions d’application à respecter
• Bien étalonner le pulvérisateur pour apporter la juste dose dans le mélange d’herbicide

LES ALTERNATIVES AUX PRODUITS PHYTOSANITAIRES
• Avant tout aménagement, penser aux contraintes de son entretien et au désherbage.
• Placé sous les plantations, le paillage textile, minéral ou organique permet d'éviter 
la pousse des herbes indésirables, au même titre que les plantes couvre-sol 
(Cotonéaster, Bruyère, Symphorine rampante) et les gazons fleuris.
• L'installation d'une toile géotextile ou de feutre laisse pénétrer l'eau tout en limitant 
le développement des herbes indésirables.
• Le désherbage manuel, le désherbage thermique (à gaz, à vapeur ou à eau chaude, 
à mousse d'origine végétale) sont des techniques alternatives efficaces.

IMPORTANT : dans tous les cas, il convient de faire au préalable un diagnostic 
et de privilégier les méthodes alternatives aux produits phytosanitaires 
(traitement thermique, désherbinage, binage, sarclage, travail du sol, 
aménagement de l'espace...)

QU'EST-CE QUE LA ZONE NON TRAITÉE (ZNT) D'UN PRODUIT PHYTOSANITAIRE ?
• La ZNT est la distance interdite de traitement chimique à proximité des cours d'eau  
ou des points d'eau
• La ZNT est indiquée sur l'étiquette de l'emballage du produit phytosanitaire. Chaque 
produit a une ZNT, qui peut être de 5, 20, 50 ou 100 mètres
• En l'absence d'indication sur l'étiquette, et par défaut, la ZNT est de 5 mètres 
minimum. Elle se mesure à partir du haut de la berge (cf illusration ci-contre)

5 m 5 m

BONNES PRATIQUES :

MAUVAISES  PRATIQUES :
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L’HOMME ET LA RIVIÈRE 

GESTION DES ÉROSIONS

Une intervention sans concertation préalable avec les services compétents peut 
reporter le problème en amont ou en aval.

EN FONCTION DES BESOINS, L’HOMME A FAÇONNÉ LES COURS D’EAU PAR :
• Des milliers d’ouvrages (seuils, vannes, barrages, centrales hydro-électriques…)
• Des aménagements lourds pour la lutte contre les inondations
• L'adaptation du gabarit des cours d'eau pour assurer le transport fluvial des marchandises
• Le maintien d'un débit minimum pour assurer la salubrité,  l'irrigation et le refroidissement 
des centrales nucléaires
• Le remembrement modifiant le tracé des cours d'eau et leur gabarit naturel
• L’extraction de granulats (du lit mineur au lit majeur)
• La multiplication des plans d’eau d’agrément

CERTAINS AMÉNAGEMENTS ONT AUJOURD’HUI DES CONSÉQUENCES IMPORTANTES

une vision qui évolue L'ENTRETIEN EST MAINTENANT ENVISAGÉ DANS LE CADRE D'UNE GESTION 
GLOBALE. 
IL S’AGIT DE TROUVER LE BON ÉQUILIBRE ENTRE NOS BESOINS ET CEUX DE 
LA RIVIÈRE.

AUJOURD’HUI
Perception à l’échelle du bassin versant .
Concentration des enjeux écologiques et des usages.

Gestion adaptée à la dynamique fluviale, aux enjeux, 
à la géologie, au gabarit de la rivière.
Actions favorisant une revégétalisation spontanée 
des berges.

Gestion raisonnée des embâcles : en fonction de son 
emprise sur la section mouillée, de la taille du cours 
d’eau et des enjeux locaux.

Perception à l’échelle du bassin versant.

HIER
Approche locale.
Travaux à vocation hydraulique, drainage, modifica-
tion du gabarit du cours d'eau et du tracé.

Entretien linéaire de la végétation en place (arbres 
penchés, branches basses, arbres morts, bois 
déposés sur berges).
Gestion préventive exagérée.

Enlèvement systématique des embâcles quels que 
soient le volume et le lieu.

Traitement systématique des atterrissements par 
extraction des matériaux. Répétition dans le temps 
des opérations.

Traitement des érosions quelles que soient leurs 
origines.

Ecologiques :
 • Perturbation du transit piscicole
 • Assèchement des zones humides
 • Dégradation de la qualité de l’eau

Morphologiques :
   • Incision du lit

   • Érosion latérale amplifiée
   • Effondrement des ouvrages d’art

Hydrauliques :
  • Le ruissellement se concentre plus rapidement

  • Aggravation des phénomènes d'inondation en aval
  • Aggravation des étiages

GESTION DES ATTERRISSEMENTS
Extraction des matériaux réglementée. Prise en 
compte du fonctionnement sédimentaire du cours 
d’eau.

Une longue histoire

GESTION DE LA RIVIÈRE

GESTION DE LA RIPISYLVE

GESTION DES EMBÂCLES
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MAUVAISES BONNES PRATIQUES
&

Maintenir une rivière en bonne santé c’est :
Préserver le lit, les berges et la végétation riveraine (ripisylve)

Maintenir ou rétablir sa dynamique morphologique
Maintenir en tout temps un écoulement minimum pour la vie aquatique

Aujourd’hui plus que jamais il faut préserver les cours d'eau et la vie qui en 
dépend. Changeons de regard sur la rivière et apprenons à vivre avec elle.
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