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Entretien sélectif du Rieu (St Chaptes) et de l’Alzon (Uzès)
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Entretien 
de la Coulègne 
(Lasalle/Colognac) 
par l’équipe verte du 
SMAGE des Gardons



Entretien et restauration de la ripisylve

Quelles sont ses principales fonctions ?
 Stabilité des berges : le système racinaire des arbres constitue, 
par effet d’ancrage, un moyen de lutte contre l’érosion des berges.
 Effet de peigne : les parties aériennes des végétaux ralentissent 
la vitesse et la puissance érosive des crues et interceptent les 
objets flottants.
 Epuration des eaux : les végétaux piègent et absorbent  
certains polluants (les nitrates par exemple). 
 Richesse écologique : située à l’interface de deux milieux, elle 
possède une fonction importante de diversification de l’habitat 
et constitue une source de nourriture pour de nombreuses espèces. 
 Ombrage : le feuillage limite le réchauffement des eaux et atté-
nue le phénomène d’eutrophisation (développement d’algues).
 Patrimoine paysager : la rivière est un élément structurant le  
paysage, la ripisylve lui donne une valeur récréative.
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D’après le schéma «Successions végétales d’une ripisylve», Boyer (1998) et Allion & 
Ouvray (1998). Image de fond : www.fne.asso.fr

Evolution
Réversible

Saule et aulne :
bonne fixation des sols 
et forte résistance aux 

crues

Niveaux
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Fortement soumis
aux inondations
et aux érosions
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aulnaie - saulaie
saulaie

phragmitaie

végétaux pionniers       zone à bois tendre       zone à bois dur

Formations végétales 
moins influencées par 

les crues

Evolution
Irréversible

L’entretien doit être mené de façon cohérente et rai-
sonnée entre l’amont et l’aval, la rive droite et la rive gau-
che. Son intensité doit être adaptée aux enjeux en pré-
sence : plus poussé en amont d’un pont ou d’une zone  
d’habitation et plus léger voire même nul en aval ou dans un milieu 
naturel à préserver.

L’entretien a donc pour principaux objectifs :
 d’assurer le libre écoulement des eaux;
 d’éviter l’encombrement des ouvrages et du lit par des objets flottants 
(arbres, déchets,...) à l’amont de zones à enjeux;
 de préserver la stabilité des berges et du lit;
 de maintenir et favoriser une végétation adaptée et équilibrée 
garantissant son fonctionnement optimal;
 de maintenir ou améliorer les fonctions écologiques 
et paysagères de la végétation;
 d’éviter le développement d’espèces envahissantes 
indésirables (Renouée du Japon, Jussie…).

Dessin modifié d’après « Gestion des rivières – Guide pratique des droits et devoirs des riverains » Conservatoire régional des rives 
de la Loire et ses affluents (2005) et « Guide de la végétation des bords de cours d’eau » Agence de l’eau Rhin Meuse (2000).



Suppression de la végétation poussant dans le lit et 
faisant obstacle à l’écoulement de l’eau.







Elagage de branches bas-
ses gênant l’écoulement 
des eaux sur les petits 
cours d’eau.



Ponctuellement, débroussaillement des 
atterrissements, en général à proximité 
d’un enjeu (pont…), pour améliorer la  
capacité hydraulique du cours d’eau et la 
mobilité des matériaux. 





Sélection végétale au profit :
- d’essences végétales adap-
tées et diversifiées. 
- d’une diversité des classes 
d’âges.
- d’une stratification verticale 
favorisant la stabilité naturelle 
des berges.

Suppression des embâ-
cles à l’exclusion de ceux 
ne gênant pas l’écoule-
ment des eaux (fonction 
écologique).

Abattage des arbres insta-
bles présentant un risque de 
chute dans le lit et/ou pré-
sentant un risque de désta-
bilisation de la berge.

Abattage des arbres dépérissants, 
morts ou blessés à l’exclusion de 
ceux ne présentant pas de risque 
de chute dans le lit (fonction éco-
logique). 


