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La Provence, 2007

Un objet : 

1. (re)connu 
scientifiquement, 

2. au cœur de 
nombreux enjeux 
(qualité, 
biodiversité, 
risques, paysage, 
etc)

3. pas toujours 
intégré, ou 
partiellement, ou 
sur des bases 
peu solides
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NRC, 2002

Végétation riveraine = 
complexe d'unités 
végétales : 
 influencées par la 

rivière (inondations, 
érosion, etc)

 influençant la rivière 
(ombre, MO, etc)

=> Assure des fonctions 
 
* physiques : flux d’eau, 
flux sédimentaires…
* biogéochimiques : 
épuration azote, 
phosphate… 
* écologiques : habitat, 
corridor…   
* culturelles : 
promenade…
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Perturbations, Salix sp. Stress, Alnus glutinosa

Ressource

Une végétation spécifique 
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Les principales formations végétales des zones tempérées

Zones instables 
à l’échelle de 
l’année ou de la 
décennie: bords 
de rive de 
tresses, îles 
temporaires:
Forêts 
pionnières 

Zones de terrasses: 
stabilité à l’échelle de 
plusieurs décennies: 
Forêts à bois dur
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Forêts à bois tendre: saules et peupliers colonisent les bords de rives (instabilité 
des géoformes liées aux inondations, ennoyage régulier et asphyxie racinaire)
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Stress spécifiques des bords de rive

Activité des castorsArrachageDéstabilisation
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Empâtements à la 
base des troncs  

Racines aériennes

          Réitérations

                                     Réponses aux traumatismes
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Forêts à bois dur riveraines des grands fleuves:
Évoluent en milieu hétérogène avec nombreuses entrées latérales de 
lumière (par les bras d’eau, les multiples chablis créés par les 
inondations). 
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Forêts alluviales à bois dur: lumineuses et denses

Les inondations éliminent les arbres d’ombre. La canopée est dominée par frêne, 
chêne, peuplier blanc et noir, et grandes lianes, toutes à feuilles perméables à la 
lumière
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Grande richesse en espèces ligneuses, abondance des espèces héliophiles 
comme les lianes ou les fruitiers

Clematis vitalba

Vigne sauvage (Vitis riparia)

Pommier sauvage
Malus sylvestris
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Forêts alluviales à bois dur riveraines des fleuves
Forte productivité primaire, stockage des éléments minéraux, fonction épurative 
des eaux d’inondation
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99% des ripisylves d’Europe ont été détruites 

Une vue avant 
l’endiguement du Rhin au 
19e siècle, à hauteur d’Istein

La même vue en 2015: 
plaine alluviale asséchée, 
canal, constructions

Le Bas-Rhône avant 
Arles
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Les deux actions principales sont 
1) la protection stricte des lambeaux qui subsistent (et un retour si possible du 
système pulsé (quelques exemples en France: Moselle sur 15 km, Ardèche..

http://www.canal-u.tv/video/universite_de_lorraine/la_moselle_ensauvagee_version_integrale.12814

1950 2010
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Autre exemple d’ensauvagement d’une vallée très utilisée 
traditionnellement: les gorges de l’Ardèche
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2) La renaturation à large échelle: une initiative rare en Europe

Exemple de la Buffalo river, Arkansas (Smith 2004): 

The landscape was heavily exploited during 200 years, for timbering, zinc mining, clearing for 
agriculture, and trapping. Roads were created, and river banks were deforested and stabilized. 

But in 1992, eight years after the Wilderness Act (1964), the Buffalo National River Act was 
signed for reverting to nature. Most of the river and its shorelands and were placed on course 
toward becoming a natural area having old-growth forest. In 1975, Congress created the Upper 
Buffalo Widerness on the Ozark National forest, and designated later three wilderness areas 
within the National River. The present size of the National Forest Upper Buffalo Wilderness is 
11.094 acres. 

After 40 years of free development, forests have partially recovered their potential areas, but 
they still bear evidence of human alteration. As a nursery for wildlife, the Buffalo river offers now 
endless opportunity for teaching and learning about biology and the ecology of living organisms  
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Libre évolution de la rivière: 
accumulation de bois mort et 
recréation de méandres

Biodiversité Buffalo river

Forêts de terre ferme 
strictement protégées après 
intense exploitation

Retour spontané d’espèces 
devenues rares, et 
réintroductions (ours noir)
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Variété de termes, 
de contextes et de 
trajectoires 

=> Ripisylve, forêt alluviale, 
forêt riveraine, etc. 
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Variété de termes, 
de contextes et 
de trajectoires 

Dufour et Rodriguez Gonzalez, 2019



19 septembre 2019, Paris

Gestion écologique des ripisylves 
Concilier biodiversité et prévention des risques

Variété de termes, 
de contextes et 
de trajectoires 
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1950/1900

2000 Landon, 1999

France, NO France, SE

Variété de termes, 
de contextes et de 
trajectoires :

Historiquement = zones 
très investies (pâturage, 
halage, etc.)

Courant 20ième 
- reboisement spontané
- plantation
- culture/pâturage
- urbanisation (protection 
inondation)

Pas d’état des lieux 
systématique et récent
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Des outils/indicateurs nationaux ? 

 Pas d’indicateur type IBGN, IPR, etc.
 Prise en compte variable de la ripisylve dans l’évaluation DCE 

 Rien de systématique (Hongrie)
 Description structure (France)
 Relevé floristique (Portugal)

 SYRAH : informations sur la base de données cartographiques existantes (IGN) 
=> occupation du sol, présence/absence de végétation dans la zone riveraine
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Des outils/indicateurs nationaux ? 
 CARHYCE : relevés de terrain

=> continuité, épaisseur, strates, présence d’espèces exotiques, etc.

Des éléments de description mais pas 
encore de proposition indicateur/bon 
état/fonctions
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Naiman et al. 2005

Atouts / contraintes ?
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Confluence Ain Rhône, Girel et al.,1986600 m
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N. Kreis, 2005
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Marteau et al.  En cours
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Marteau et al.  En cours
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Influence du bois mort sur 
l ’abondance et
la diversité piscicole, 
Cas de la zone à barbeaux

Source: Thévenet, 1998
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Goldach 2002
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Faire évoluer nos pratiques
d ’entretien du lit et des berges

L ’embâcle, source de bienfaits pour la 
collectivité
Pondérer le risque d ’inondation aval
Gérer les ressources piscicoles

Peut-on mimer les pratiques des anciens pour 
répondre à des besoins nouveaux?
Des structures sociales et économiques nouvelles,
Un paysage de fond de vallée différent Carmel river, Californie, USA, 2003 

(Photo by D. Smith)
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Et maintenant?
• Sectoriser l ’entretien du lit et des berges
 se définir des objectifs clairs secteur par secteur
 moduler la fréquence et l ’intensité de 

l ’intervention 
• Connaître la dynamique du bois
• La question des ouvrages
 mettre en place des structures de rétention
 identifier les ouvrages sensibles et les adapter 

aux nouvelles conditions hydrauliques.
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 www.converges.eu 

Ressources 
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