
Sont considérées comme ripisylves (ou forêts rivulaires) les boisements à l'origine naturels, 
composés de diverses essences indigènes, qui occupent les bords des cours d'eau, leur lit ma-
jeur et les pentes attenantes. La largeur des ripisylves est variable en fonction des cours d'eau 
qu'elles bordent et de l'étendue et de la forme du lit majeur. Rapportées à l'ensemble des mas-
sifs forestiers, il s'agit des formations boisées les plus réduites en surface mais de la plus hau-
te importance par les enjeux qu'elles représentent et l'état préoccupant de leur conservation.

SUD-OUEST NATURE - REVUE TRIMESTRIELLE DE LA SEPANSO

Forêt
9

De précieux réservoirs de biodiversité  à conserverLes ripisylves

de nourrissage, des sites de reproduction et des couloirs 
de déplacement à de nombreux chiroptères (*), oiseaux, 
mammifères terrestres et semi-aquatiques... chacune 
des strates permettant l’accueil d’espèces différentes. 

> Les vieux arbres, notamment de gros diamètre, 
constituent des micro-habitats propices à la biodiversi-
té : écorces décollées, cavités, branches mortes dans 
le houppier, etc... 

> Les bois morts accueillent une grande diversité biolo-
gique (près de 25 % des espèces forestières dépendent du 
bois mort à un moment ou à un autre de leur cycle de vie. 
Les espèces saproxyliques (3) - champignons et coléoptères 
- s’en nourrissent, tandis que les oiseaux (pics, chouette hu-
lotte, mésanges, etc.), les petits mammifères et les chau-
ves-souris utilisent leurs cavités comme gîtes, abris ou ni-
choirs. Les champignons du bois mort contribuent large-
ment au recyclage de la matière organique en dégradant la 
lignine grâce aux enzymes qu’ils synthétisent, ce qui per-

met en retour à certains insectes (mycétophages) 
de se nourrir de ces champignons... 

Des fonctions biologiques 
et écologiques essentielles 

Le peuplement des ripisylves est caractérisé par la pré-
sence d’essences principalement feuillues (1) de bois ten-
dre (peuplier, saule) et d’arbres à bois dur (chêne, aulne, 
frêne) qui se répartissent naturellement selon les diffé-
rents compartiments de la berge : pied de berge proche 
de l’eau, talus de berge (pente) et sommet de berge.. 

Si, en zone agricole ou pastorale, la ripisylve constitue sou-
vent une bande étroite allant de quelques mètres à plus 
d’une dizaine de mètres le long des rives, dans la traver-
sée de zones forestières, elle peut occuper l’ensemble du 
lit majeur et remonter le long des pentes jusqu’au plateau. 

Les ripisylves sont généralement composées de diffé-
rentes strates : arborescente, arbustive, herbacée, plan-
tes semi-aquatiques (hélophytes (2)). On y trouve une 
diversité d’espèces faunistiques importante : les arbres 

offrant des abris, des 
habitats, des zones 
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> L'ombrage des arbres de la ripisylve limite 
l’amplitude des variations de température de l’eau, 
permettant à celle-ci de rester fraîche et mieux oxygé-
née, donc plus favorable à la vie. 

> Les milieux aquatiques riverains présents à proxi-
mité du lit mineur ou dans le lit majeur des cours d’eau et 
inclus dans le périmètre de la ripisylve, sont de différents 
types : sources de suintement, ruisselet ou fossé non en-
tretenu, bras mort, plan d’eau peu profond, étang, lagu-
ne, mare, tourbière, zone de confluence, zone maréca-
geuse... Ils constituent des annexes hydrauliques qui par-
ticipent à leur bon fonctionnement en stockant l’eau des 
crues, limitant ainsi les dégâts des inondations, puis en res-
tituant l’eau en période sèche. Ce sont également des re-
fuges et habitats divers pour la biodiversité, notamment en 
période de crue ou de pollution du cours d’eau. 

En résumé, les ripisylves assurent des services écosysté-
miques importants pour la conservation de la biodiversité, 
la qualité de l’eau et le maintien des berges par les systè-
mes racinaires des aulnes, frênes, saules. Elles constituent 
un frein à l’érosion des berges et représentent des zones 
d’extension et de ralentissement des crues, participant ain-
si à la régulation du système hydraulique, à la recharge des 
nappes alluviales et à la rétention des déchets. 

Outre les services éco-
logiques, les ripisylves 
offrent aussi des servi-
ces socio-économiques 
importants : 

- La production de bois est 
généralement élevée avec 
des potentialités pour les bois 
de qualité : chêne, frêne, 
merisier, etc... Pour être du-
rable, cette production de-
mande une sylviculture soi-
gneuse sur le long terme, ce 
qui exclut les coupes rases. 

Au sol, les bois morts servent de support pour les mousses, 
fougères, lichens et champignons et pour bon nombre d’in-
vertébrés (mollusques gastéropodes, crustacés, insectes, 
arachnides, myriapodes), de micromammifères ou encore 
d’amphibiens qui y trouvent un habitat, un abri ou une sour-
ce de nourriture. 

> Les racines aquatiques de certaines essences of-
frent un habitat supplémentaire à la faune des cours 
d’eau. L’Aulne glutineux, notamment, se distingue par 
la quantité et la qualité des abris racinaires qu’il offre 
le long de certains cours d’eau. Ces abris profitent aux 
poissons, aux écrevisses, à certains oiseaux aquatiques 
et parfois à la Loutre d’Europe. 

> Les embâcles, constitués par les arbres et brancha-
ges tombés naturellement dans les cours d’eau, sont des 
éléments essentiels du fonctionnement hydraulique et 
biologique de nos ruisseaux et rivières. S’ils peuvent po-
ser problème (débordement, érosion de berges...) dans 
certaines zones où le fonctionnement naturel du cours 
d’eau n’est plus compatible avec l’occupation humaine, 
ils restent bénéfiques partout ailleurs en diversifiant les 
faciès d’écoulement de l’eau, modifiant ainsi les 
transports de sédiments en fonction du débit, favorisant 
la formation de méandres et de dépôts susceptibles d’a-
doucir les pics de crue en les étalant dans le temps. Ce 
sont également des zones d’abris, de nourriture pour 
certains animaux aquatiques, voire de frayères pour cer-
tains poissons. Partout, ils contribuent à la diversification 
des écosystèmes aquatiques et à l’enrichissement de la 
biodiversité. Dans les cours d’eau landais dont le fond 
sableux est sans cesse en mouvement, les embâcles 
constituent des supports fixes essentiels au développe-
ment de la biodiversité et jouent un rôle identique à ce-
lui des pierres et rochers dans d’autres cours d’eau. Il 
ne faut donc intervenir sur les embâcles qu’en cas de 
risque important dans des zones vulnérables. 
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Abris racinaires profitant 
aux poissons, écrevisses 
ou certains oiseaux aquatiques
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Les ripisylves

Bois mort sur pied, utilisé comme gîte ou nichoir 
par des oiseaux et chauves-souris 



d’essences climaciques (4) indigènes adaptées au sol et 
à la proximité des berges. Pour ce faire, en fonction de 
la situation, soit laisser le boisement se reconstituer 
spontanément (solution la plus favorable), quitte à l’en-
richir ponctuellement par semis ou plantation d’espè-
ces originellement présentes, soit, si la reconstitution 
naturelle semble impossible, implanter une bande boi-
sée composée d’essences climaciques indigènes adap-
tées à la proximité des berges en prenant modèle sur 

la composition des ripisylves 
existantes les plus proches. 
En cas d’éloignement trop 
important du boisement à 
recréer avec ces ripisylves 
naturelles, compléter éven-
tuellement par l’implanta-
tion en sous-étage d’espè-
ces arbustives locales : noi-
setier, aubépine, viorne, fu-
sain, sureau, prunellier, 
troène, nerprun, etc. Si be-
soin, reconvertir les mono-
cultures résineuses déjà en 
place en peuplements mé-
langés irréguliers. 

- Privilégier la libre évolu-
tion sur cette bande étroi-
te. À défaut, pratiquer un 
traitement en futaie irrégu-
lière. Un traitement des 
aulnes en taillis reste ac-
ceptable en bord de cours 

d’eau, mais ponctuellement et sur des linéaires res-
treints de 25 mètres maximum. 

- Laisser les bois morts sur pied et les bois morts au 
sol sans les exporter. 

- Ne pas débroussailler le sous-bois. 

- Aucun engin lourd ne doit accéder dans ce secteur. 

- Eliminer les exotiques invasifs comme l’Érable à feuilles 
de frêne (Acer negundo) et le Robinier faux-acacia. 

Reste du lit majeur 

Il convient urgemment de préserver les boise-
ments originels qui subsistent encore et de fa-
voriser une reconquête par la ripisylve. 

- Aucune exploitation des ripisylves ne devrait se faire 
par coupe rase. Quand elle fait l’objet d’une gestion 
autre que conservatoire, cette forêt devrait être trai-
tée en futaie irrégulière à couvert continu. 

- Aucun reboisement ne devrait s’accompagner d’une 
perturbation des sols (dessouchage, passage du rou-
leau landais ou de la charrue à disque, labour). 

- L’accès à des engins lourds doit être limité aux zones 
les moins humides et aux périodes sèches. Des pas-

Les ripisylves
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- Que ce soit dans la traversée de plaines ou de massifs fo-
restiers, les boisements rivulaires constituent des éléments 
permettant de rompre avec la monotonie des paysages 
résultat de l’agriculture et de la sylviculture intensives. 

- Les ripisylves sont également très souvent le lieu 
d’exercice de diverses activités de loisirs ou de dé-
tente, telles que la cueillette, la chasse, la promena-
de, la contemplation de la nature, etc... liées au bon 
état du milieu naturel. 

Ancien bras mort inondable, devenu zone humide

Une gestion conservatoire s'impose 

> Un état de conservation préoccupant 

L’état général de conservation des ripisylves est ac-
tuellement préoccupant : en effet, beaucoup ont été 
converties ou continuent d’être converties soit en plan-
tations résineuses, soit en peupleraies. Les formations 
à bois durs sont devenues très rares. 

La SEPANSO est alertée régulièrement au sujet de cou-
pes à blanc de ripisylves, souvent effectuées dans le 
cadre d’une reconversion en forêt de plantation ou en 
peupleraie, parfois aussi en vue d’une extension de 
superficie dédiée à l’agriculture intensive, quand ce 
n’est pas lors d’une urbanisation. 

> Nos recommandations de gestion 

Berges et corridor proche 

- Quand la ripisylve n’existe plus, la recréer le long des 
berges sur une largeur de 4 à 10 mètres minimum, en 
fonction de la largeur du lit mineur du cours d’eau (4 
m si le lit est inférieur à 2 m, 10 m ou plus au-delà), 
avec pour objectif d’obtenir un boisement composé 

ZOOM
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sages sont à délimiter pour réduire la surface impactée par le 
tassement du sol. 

- Seules les espèces autochtones sont à favoriser. Les essences 
exotiques invasives sont à éliminer. 

- Aucune conversion des peuplements feuillus à bois dur ne doit 
être possible. 

- La renaturation inverse des peuplements artificiels est souhaita-
ble et même recommandée, y compris pour les peupleraies in-
tensives et les monocultures résineuses implantées en lit majeur. 

- Comme en corridor de bordure de berge, veiller à laisser des 
bois morts sur pied ou tombés au sol. 

- Orienter la gestion pour conserver de très gros bois vivants ainsi que 
des arbres porteurs de dendromicrohabitats (5) qui hébergent de 
nombreuses espèces : invertébrés, oiseaux cavernicoles, chiroptè-
res, lichens, bryophytes, etc... 

- S’interdire tout drainage des secteurs jugés trop humides. 

- Appliquer aux berges des bras morts et des autres annexes hy-
drauliques les mêmes règles qu’aux berges des cours d’eau. 

Autres éléments de ripisylve et cas particuliers 

- Si ces secteurs font l’objet d’une gestion, il faut que les bas de 
pente ou toute la pente bénéficient d’une sylviculture soigneu-
se. Les contraintes seront plus faibles pour les grands fleuves, 
par contre elles seront fortes pour les petits ruisseaux et en par-
ticulier les torrents. Pour les rivières encaissées et les torrents, 
il faut que toute la partie canyon soit à contrainte forte. 

- Dans le cas très particulier et très limité des hêtraies en ripisylve 
(gorges du Ciron ou de la Douze dans les Landes de Gascogne), 
une bande boisée tampon doit être préservée en interface avec le 
reste du massif sur une largeur de 20 mètres, voire 50 mètres si 
possible, avec gestion à couvert continu ou absence de gestion.

(1) Le pin maritime pousse spontanément de manière disséminée dans la vallée des cours d'eau du massif gascon. Sa présence est 
ancienne. Il a succédé au pin sylvestre dont on a retrouvé des pollens et des fragments de charbon de bois lors d'analyses du sol. Le 
genévrier commun, autre conifère, est également présent en sous-bois. 
(2) Hélophytes : plantes semi-aquatiques dont les tiges feuillées et l'appareil reproducteur sont aériens tandis que les raci-
nes et rhizomes (hygrophiles) se développent dans la vase ou un sol gorgé d'eau. 
(3) Espèces saproxyliques : communauté composée de champignons, bactéries, protozoaires et invertébrés (dont de nombreux 
coléoptères) qui se succèdent au fur et à mesure que le bois est finement décomposé. 
(4) Essences climaciques : ensemble des végétaux qui se sont établis sur un site donné, sous certaines conditions de milieu et 
de climat, et se sont succédé naturellement jusqu'à atteindre un équilibre en l'absence d'actions humaines depuis longtemps. 
(5) Dendromicrohabitats : habitats pour animaux de petite taille, associés à la structure des arbres vivants ou morts. 

(*) Certaines informations sont extraites d'un document publié par FNE Auvergne Rhône-Alpes (www.fne-aura.org/ripisylves)

Alors que la biodiversité s'appauvrit de jour en 
jour, il est temps de prendre conscience que les 
ripisylves font partie des hotspots à préserver 
impérativement. Ceci suppose que les proprié-
taires et les entreprises de travaux forestiers 
soient informés par les organismes certificateurs 
de ce qui est de leur devoir. n

Perce-neige (Galanthus nivalis)

Canards colverts (Anas platyrynchos)

Hoplie bleue (Hoplia coerulea)

Grenouille agile (Rana dalmatina)
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Philippe BARBEDIENNE, 
Président SEPANSO Gironde 
Avec la participation de la Commission 
forêt de la SEPANSO Gironde (*)



Les ripisyvles
13

SUD-OUEST NATURE - REVUE TRIMESTRIELLE DE LA SEPANSO

Début mars 2021, la SEPANSO Gironde 
a été informée par un maire, membre 
du Bureau du Syndicat du bassin ver-
sant du Ciron, d'une coupe rase, mani-
festement non respectueuse des ripi-
sylves et d'un ruisseau à Cudos, en Sud 
Gironde. Cette coupe, celle de trop dans 
un secteur où beaucoup de boisements 
feuillus avaient déjà disparu sous les 
abatteuses l'hiver précédent, était visi-
ble depuis la route. Elle concernait no-
tamment plusieurs parcelles de feuillus 
traversées par le Piédat, affluent du 
ruisseau d'Artiguevieille, lui-même af-
fluent du Barthos, qui se jette dans le 
Ciron à quelques kilomètres de là.

Philippe BARBEDIENNE, 
Président SEPANSO Gironde

Suite à notre signalement, le directeur de PEFC Nouvelle-Aquitai-
ne a répondu : “Le Bureau a acté la recevabilité de la réclamation 
(...) Considérant que la responsabilité de l’ensemble des acteurs 
(propriétaire, ETF (1), coopérative) est engagée.” C’est pourquoi, 
le Bureau de PEFC aurait pris des décisions importantes : 

> Contrôle interne des propriétaires forestiers axé sur leur 
gestion des zones humides et des ripisylves, organisé en 2021. 

> Rappel aux ETF de la réglementation et du cahier des char-
ges PEFC concernant ces milieux et demande aux ETF Nou-
velle-Aquitaine d’article dédié dans une lettre d’information. 

> Il apparaît que le suivi des sous-traitants engagés directe-
ment auprès de la coopérative Alliance Forêts Bois (AFB) est 
nettement insuffisant. Donc trois actions destinées à s’assu-
rer de la bonne prise en compte des exigences PEFC sur la 
thématique ripisylve et lisière de feuillus ont été décidées : 

- formation des équipes d’AFB concernées sur les théma-
tiques, en lien avec la SEPANSO, le Syndicat de rivière et 
PEFC Nouvelle-Aquitaine d’ici la fin du 1er trimestre 2022 ; 

- cinq contrôles internes de PEFC Nouvelle-Aquitaine aux 
frais d’AFB d’ici la fin du 1er trimestre 2022 ; 

- insertion d’un article dédié dans le prochain Alliance In-
fos insistant sur le cas de Cudos. 

Nous espérons que ces décisions, qui constituent une avan-
cée importante vers une gestion forestière plus vertueuse pour 
la préservation de la biodiversité, seront suivies des faits. n

Une rapide vérification a permis de confirmer qu’une 
coupe rase de feuillus avait bien été effectuée, sans 
aucun égard pour le ruisseau, les zones humides at-

tenantes et sa ripisylve. De cette dernière, ne restaient que 
des souches et des amoncellements de branchages recou-
vrant le lit du ruisseau dans sa quasi-totalité, au point qu’il était 
difficile d’apercevoir l’eau. Manifestement, l’entreprise respon-
sable de la coupe avait agi comme si ce petit cours d’eau, trop 
modeste pour constituer un obstacle physique, n’existait pas, 
rasant la ripisylve comme le reste des parcelles, franchissant 
sans précautions le lit à maints endroits et laissant les réma-
nents n’importe où. Le dommage environnemental était réel, 
toutes les règles visant à préserver les cours d’eau et leur ri-
pisylve avaient été ignorées, ce qui nous a incités à réagir. 

Partant de l’hypothèse, avérée exacte par la suite, que la 
propriété concernée pouvait être certifiée PEFC, nous avons 
effectué à tout hasard un signalement auprès de cet orga-
nisme, en précisant les numéros de parcelles concernées 
et la commune, le tout accompagné de quelques clichés. 
Il nous a été demandé en retour d’indiquer le nom du pro-
priétaire, sans quoi la réclamation ne pourrait prospérer. 
Nous avons donc dû entreprendre des recherches pour 
mieux documenter notre réclamation. 

A ce stade, nous imaginions qu’il s’agissait de l’œuvre d’un 
petit propriétaire peu regardant, séduit par l’offre d’une en-
treprise étrangère qui s’était empressée de tout raser et d’ex-
porter le bois en laissant le chantier dans un état déplorable... 

Ce n’était pas tout à fait ça car le propriétaire s’est avéré 
être un groupement forestier important comptant de nom-
breux actionnaires, dont les parcelles sont certifiées PEFC 
et qui confie la gestion de ses bois à une grosse coopéra-
tive bien française, elle-même certifiée PEFC... 

UN CAS D'ÉCOLE

(1) NDLR : entreprise de travaux forestiers

Cudos

Ruisseau Le Piédat dépouillé de sa ripisylve Photos : Philippe BARBEDIENNE
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