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PRÉVENIR DES INONDATIONS.
RENFORCER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES.

FICHE 12 
COMMENT GÉRER DE FAÇON ADAPTÉE LA RIPISYLVE LE LONG DES 
RUS ET COURS D’EAU ?

1. AMÉLIORER LA QUALITÉ DES MILIEUX NATURELS CONSTITUTIFS DES CORDONS 
RIVULAIRES / ENJEUX

La trame bleue, constituée de milieux humides et aquatiques, est bien représentée sur le territoire des sites classés. 
Elle comprend principalement des plans d’eau, des aulnaies marécageuses ou encore des forêts alluviales à aulnes. Ces 
milieux à fort intérêt écologique sont identifiés dans le Schéma régional de cohérence écologique d’Ile-de-France comme 
constitutifs de la trame bleue régionale.

1. Etang du Grand Vivier à Asnières-sur-Oise
2. Cours d’eau de l’Ysieux bordant l’Abbaye de 
Royaumont / 3. Berges de l’Ysieux recouvertes d’une 
belle ripisylve avec des essences arbustives et 
arborées / 4. L’Ysieux recouverte de lentilles d’eau à 
Luzarches.
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1.1. Atouts et faiblesses du territoire
Atouts du territoire 
De nombreux milieux humides et aquatiques, associés aux cours d’eau 
et aux rus, sont présents au sein de la Plaine de l’Oise et de la Vallée de 
l’Ysieux. Ces continuités écologiques sont précieuses pour le territoire des 
sites classés car elles permettent à de nombreuses espèces associées à 
ces milieux, de s’y déplacer, s’y alimenter et s’y reproduire. 

Faiblesses du territoire
La fermeture progressive des milieux ouverts, liée à la dynamique naturelle 
de la végétation (colonisation des milieux ouverts herbacés par des 
espèces arbustives puis arborescentes) et au manque d’entretien régulier 
des cordons rivulaires sont des faiblesses importantes identifiées.
Plusieurs sources de pollutions dégradent les zones humides : 
- les métaux lourds par des installations techniques du type Installations     
  Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ; 
- les déversements fréquents d’ eaux usées domestiques ; 
- les déversements  fréquents issus de l’agriculture 
- le ruissellement des eaux pluviales des zones industrielles vers les 
milieux humides sont d’autres facteurs dégradant la qualité écologique de 
ces milieux naturels ;
- les produits issus des transports (HAP des carburants et déchets issus 
de l’usure des pneus et goudron).
Les métaux lourds polluent surtout l’amont du bassin versant de l’Ysieux.
Quelques obstacles à l’écoulement libre des eaux au sein des rus et 
cours d’eau viennent également perturber les continuités hydrauliques, 
sédimentaires et écologiques de ces milieux naturels.  
Enfin, dans quelques espaces agricoles, les bords de cours d’eau et rus sont 
faiblement végétalisés, ce qui crée des ruptures de continuités écologiques 
(entre Luzarches et les coteaux de la Vallée de l’Ysieux à Bellefontaine).

1.2. Les acteurs concernés
Particuliers ou agriculteurs détenant des parcelles à proximité des cours 
d’eau de l’Ysieux ou de la Thève et leurs rus associés (ru de la Flâche, ru 
de Fréval, ru de Popelin). 
Communes ou propriétaires ou syndicats de rivières susceptibles de 
réaliser des opérations de gestion sur des ripisylves et bordures de berges.
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2. QUAND DEMANDER UNE AUTORISATION 

2.1 Vérifier la réglementation associée aux travaux envisagés
L’utilisation de produits phytosanitaires est interdite à proximité de tous les cours d’eau. Certains travaux réalisés sur les 
berges sont soumis à la Loi sur l’eau (Article L.214-1 à L.214-32 et L.432-3 du Code de l’environnement) et à des procédures 
particulières.
Exemples de procédures particulières :
Rubrique 3.1.5.0. (R.214-1 CE) - «Tous travaux de nature à détruire une frayère, une zone de croissance ou une zone 
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ainsi que des frayères de brochet, sont systématiquement 
soumis à déclaration, ou à une autorisation dès que plus de 200m² de frayère est détruite.»

Rubrique 3.1.4.0. (R.214-1 CE) - «Tous travaux de consolidation ou protection des berges par des techniques autres que 
végétales vivantes, sont soumis à déclaration (longueur supérieure ou égale à 20m mais inférieure à 200m) ou autorisation 
(longueur supérieure ou égale à 200m)»

2.2 Exemples de travaux soumis à une demande d’autorisation au titre des sites classés :
 • Plantation d’arbres ou d’arbustes d’une hauteur supérieure à 3 m
 • Modification de l’aspect d’un cours d’eau ou d’un ru
 • Projet de renaturation ou restauration des continuités écologiques
 • Projet d’effacement d’un ouvrage hydraulique.

2.3 Exemples de travaux non soumis à une demande d’autorisation : 
 • Entretien courant de la ripisylve : taille, coupe, semis Sauf les coupes à blanc d’un linéaire supérieur à 150 m
 • Nettoyage des embâcles problématiques pour la circulation de l’eau.

2.4 Exemples de travaux incompatibles avec les sites classés
 • Plantation d’espèces exotiques envahissantes (Renouée du Japon, Asters Américains, Solidage du Canada, 
 Séneçon du Cap)
 • Arrachage de haies en bordure d’une ripisylve.

© Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze
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GÉRER LES RIPISYLVES
FICHE 12

 l’Ysieux à Asnières-sur-Oise

3. VOS TRAVAUX D’ENTRETIEN D’UNE RIPISYLVE 

L’entretien de la ripisylve doit se réaliser en général tous les 5 ans en 
fonction de son état de conservation, hors période de reproduction des 
poissons et des oiseaux (de mars à juillet), mais également hors période 
de montée de sève des végétaux (printemps). Il est conseillé de réaliser ces 
opérations en période de basses eaux (fin d’été et automne).

Il est parfois approprié de laisser les milieux naturels évoluer librement afin 
de favoriser la réapparition d’espèces floristiques et faunistiques, ainsi que 
l’expression d’une plus grande diversité d’espèces. Pour cela l’absence 
d’intervention de l’homme est préconisée. 

En l’absence d’intervention via des travaux, il est recommandé de privilégier 
une action de suivi et d’entretien. Ce mode de gestion se base sur la capacité 
intrinsèque de chaque tronçon à se régénérer de lui-même (potentiel de 
restauration) en laissant place à une évolution naturelle de la ripisylve. 
Cette absence d’intervention n’exclut par pour autant d'observer et de 
surveiller le cours d’eau. Ce suivi permet de limiter au strict nécessaire les 
interventions sur les bords de rivières et d’identifier également les secteurs 
problématiques (apparition d’embâcles empêchant le libre écoulement des 
eaux et des sédiments, végétation dense déstabilisant la berge et bloquant 
l’écoulement…). 

Ru de Fréval fortement colonisé par la végétation
Embâcle important situé sur l’Ysieux à Bellefontaine

Cette surveillance est également préconisée 
pour limiter le développement d’espèces 
invasives (faunistiques et floristiques).
 
Dans une grande majorité des cas, des travaux 
d’entretien régulier des berges sont nécessaires 
pour s’assurer de la bonne dynamique du cours 
d’eau et maintenir le profil d’équilibre des cours 
d’eau. Plusieurs types d’interventions sont 
possibles.

Exemples d’epèces indésirables :
1. Ragondin (Myocastor coypus) 
2. Renouée du Japon (Reynoutria japonica Houtt.)
3. Tortue de Floride (Trachemys scripta)
4. Vergerette du Canada (Erigeron canadensis)
5. Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 

4
1 2

4 53
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3.1. Un nettoyage léger
Il s’agit d’un entretien courant, ne nécessitant pas d’intervention lourde. Il consiste à réaliser une action d’élagage léger de 
quelques branches, d’enlèvement de tas de branches ou de déchets en rive. Il favorise également la régénération naturelle de 
la flore et de la ripisylve par :
 • une sélection des essences à conserver ;
 • Une protection des jeunes plants (réduire la compétitivité entre les espèces floristiques pour garantir un bon   
 développement des essences sélectionnées) ; 
 • Un dégagement régulier de ces plants (essences locales et adaptées aux bords des rivières comme : saules,   
 aulnes, cornouillers, sureaux…). 

3.2 Un entretien accentué 
Un entretien plus important peut être réalisé dès lors que le tunnel végétal 
est trop important. Il perturbe alors la bonne dynamique du cours d’eau et 
réduit les apports de lumière nécessaire à la biodiversité faunistique qu’il 
accueille (insectes, oiseaux et poissons notamment).

¢ Syndicat mixte du Bassin du Gapeau

diversification du 
boisement

recépage des arbres
penchés

élimination sélective des 
embacles

suppression de certains 
arbres morts

gestion raisonnée de la 
strate arbustive

conservation d’une strate 
arborée saine

Végétation permettant une 
vue dégagée sur le milieu 

aquatique

« Tunnel végétal » dense, 
qui se développe au-

dessus du cours d’eau 
et limite les apports de 

lumière

 Illustration des actions de gestion d’une ripisylve, 
inspiré du SAGE du Tech

Dans ce cas, des travaux de fauche, de 
débroussaillage, de dépressage* et d’élagage 
sont à envisager. Des éclaircissements ponctuels 
peuvent être réalisés dans les tronçons denses 
et très fermés (interruptions localisées sur 10 
à 15m de long environ). L’idéal étant d’alterner 
les zones ombragées et les zones plus ou moins 
ensoleillées.
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Végétation bien développée. Arbres stables et ayant un bon 
maintien. Pas de risque de déstabiliser la berge.

4. VOS TRAVAUX DE PLANTATION D’UNE RIPISYLVE

Lorsque les berges sont très dégradées (absence de végétations, érosion, désordre hydraulique…), des actions de restauration 
peuvent s’avérer indispensables pour améliorer la qualité écologique et paysagère des cours d’eau.

Concernant les préconisations de plantation, plusieurs actions peuvent être menées : 
• Un bouturage de saules et espèces arbustives : il s’agit d’une intervention ponctuelle, rapide, simple et peu coûteuse. Elle 
peut être réalisée sur de petites portions de berges dépourvues de végétation. Les espèces arborées sont à implanter au 
sommet des berges. A l’emplacement des boutures, les herbacées seront fauchées (réduire la compétitivité entre les espèces 
floristiques pour garantir un bon développement des essences sélectionnées). La pose d’un géotextile biodégradable au pied 
des boutures de forme circulaire (diamètre de 40 cm) est un moyen efficace pour réduire le développement des autres espèces. 

• Plantation d’une ripisylve : la recréation d’une ripisylve est une opération qui permet de recréer une végétation rivulaire plus 
importante sur de grands secteurs dépourvus de végétation. Il est préconisé de positionner les plants verticalement par rapport 
au sol (éviter une implantation perpendiculaire à la pente, entrainant une contrainte sur l’arbre risquant sa chute dans le cours 
d’eau par exemple). Il est possible d’alterner une strate arbustive et une strate arborée avec une densité moyenne de 1 plant/
m². La densité des boisements devant rester faible pour favoriser la recolonisation naturelle, il est préconisé de maintenir une 
distance entre les arbres de hauts jets de 8 à 10 m et d’une introduction intercalaire tous les 2 m (soit 4 plants/10 ml) d’espèces 
d’arbres de moyens jets ou d’arbustes, afin de structurer correctement la ripisylve. Afin d’acquérir une protection rapide de la 
berge, il est conseillé de planter des sujets serrés au départ, quitte à en supprimer quelques années plus tard.

Exemple d’une ripisylve dépourvue de végétation (rive droite) Exemple d’arbres trop penchés au-dessus du cours 
d’eau
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Les espèces recommandées pour la plantation :
Il est important de diversifier les classes d’âge des plants pour les espèces arborées afin d’éviter l’apparition de maladies 
(exemple : le frêne commun pouvant être touché par la chalarose du frêne).

Exemple d’une aulnaie bien développée située à Estouy

Prunus Avium (Merisier)
Fraxinus excelsior (Frêne commun)
Alnus glutinosa (Aulne glutineux)
Salix alba (Saule blanc)
Carpinus Betulus (Charme)
Ulmus laevis (Orme pédonculé)
Ulmus minor (Orme champêtre)

Rosa canina (Eglantier commun / Frangula alnus (Bourdaine) / Rhamnus cathartica L. (Nerpun purgatif)/ Prunus spinosa (Prunellier) / Corylus 
avellana (Noisetier) / Malus sylvestris (Pommier sauvage) / Cornus mas (Cornouiller mâle) / Viburnum lantana (Viome lantane) / Crataegus 
monogyna (Aubépine monogyne) / Sambucus nigra (Sureau noir)

Pour la strate arbustive

Pour la strate arborée
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5. VOS TRAVAUX DE NETTOYAGE DES ENCOMBRANTS D’UNE RIPISYLVE

Les éléments susceptibles d’encombrer la ripisylve peuvent être des végétaux (branches mortes imposantes) ou de nature 
anthropiques (déchets). Un embâcle est une accumulation hétérogène naturelle de bois mort façonnée par les écoulements, 
entravant plus ou moins le lit et contre lesquels peuvent venir s’accumuler du bois dérivant et déchets divers. Les déchets du 
type anthropiques peuvent également constituer des embâcles. 

1. Exemple d’un embâcle léger / 2. Exemple d’un gros embâcle problématique pour 
la bonne circulation de l’eau / 3. Embâcle naturel et anthropique problématique pour 
la bonne circulation de l’eau (Ysieux à Bellefontaine) 

La méthode de retrait d’un embâcle d’un cours 
d’eau doit être adaptée aux critères suivants :
• Le types d’embâcles identifiés : embâcles 
récurrents sur un cours d’eau ou uniquement 
lors d’un épisode de crue important ; 
• La taille des embâcles : gros encombres (arbres 
arrachés, tronc d’arbres…) venant bloquer toute 
la circulation d’un cours d’eau ou encombres 
plus petites et modérées (accumulation de 
branchages et de feuilles) ;
•La nature des embâcles, naturels et/ou anthropiques;
• Enjeux environnementaux et de sécurité : 
risque d’érosion des berges, risque d’inondation 
d’habitations situées à proximité ;
Il est préconisé un retrait par une pelle mécanique 
ou un tracteur pour les gros embâcles, et un 
retrait manuel pour les petits embâcles et/ou 
déchets. 

©HYDROTECH élagage

1. Exemple d’un engin équipé d’une chenillette adaptée 
aux milieux humides  / 2. Exemple d’installation de 

palplanches horizontales pour le passage des engins 
en milieu très humide

L’intervention des engins pour évacuer les gros embâcles ne doit pas 
empiéter sur le lit mineur et ne doit pas dégrader les berges. Pour cela il est 
préférable de soulever l’embâcle perpendiculairement à la rive (déplacement 
à reculons une fois l’embâcle soulevé) et non pas latéralement à la rive 
(risque d’entrainement de l’embâcle avec le courant de l’eau et d’une 
érosion des berges). Il est nécessaire de privilégier des engins ne dégradant 
pas les sols, en utilisant des roues basses pressions par exemple en zones 
humides ou avec de faible portance. Si le passage des engins doit être 
réalisé sur des milieux très gorgés en eau et beaucoup plus sensibles au 
tassement, il est préconisé d’installer des supports du type palplanches à 
l’horizontal pour maintenir les sols en bon état. 
Il est recommandé d’intervenir en période de basses eaux (été/automne) et 
hors période de reproduction des poissons (de février à août).

Arbre décisionnel pour le retrait d’un embâcle 
(source : Agence de l’Eau Seine-Normandie)

EMBÂCLE 
RÉCURRENT ?

GÉRER LA 
RIPISYLVERISQUE 

DÉBORDEMENT 
OU ÉROSION ?

FORT ENJEU BIENS 
ET PERSONNES ?

NON
 INTERVENTION

CONTRÔLE ENLÈVEMENT

non

non

no
n

oui

oui

oui
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6. RENFORCEMENT DES CORDONS RIVULAIRES LE LONG DES RUS ET COURS D’EAU 

Il s’agit de créer des nouveaux milieux naturels ou de renforcer ceux déjà existants en bordure des cours d’eau et des rus, 
notamment au sein des grandes zones agricoles ouvertes afin de favoriser les continuités écologiques. En effet au sein des 
sites classés, certains secteurs agricoles peuvent être améliorés afin d’y créer des continuités écologiques. 
Le secteur de plaine agricole traversé par l’Ysieux situé à la jonction des communes d’Asnières-sur-Oise, Luzarches, Chaumontel 
et Viarmes, entre le bois de Beauvilliers et le bois de Bonnet en est un bon exemple. 

L’objectif est de créer un maillage local végétal, associé aux bandes enherbées et cours d’eau, ou en reconstituant des haies à 
partir des bosquets relictuels sur les terrains. 
Les ripisylves, les haies et les bosquets constituent des éléments structurants des sous-trames vertes et bleues à vocation 
de continuités écologiques (au-delà de leur intérêt intrinsèque paysager, agricole ou écologique en tant qu’abris et sites de 
nidification par exemple). 
Afin de renforcer les cordons rivulaires, des plantations doivent être réalisées. Il est préconisé d’effectuer ces dernières 
d’octobre à mars (hors période de fort gel, de neige et d’engorgement de sol).

Bonne structure de haie le long de l’Ysieux adossé au Bois de Bonnet

Exemple d’une structure de milieux arborés linéaires à planter

HAIE BASSE 40cm

80cm

Petit arbuste ou cépée

HAIE MOYENNE
50cm

100cm

Arbuste et 
petit arbuste ou cépée

HAIE HAUTE 60cm

100cm

Arbre de haut jet et 
arbuste et
petit arbuste ou cépée
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BANDE 
ENHERBEE

niveau des hautes eaux

niveau moyen

zone à 
engorgement 

temporaire

RIPISYLVE

CULTURE

zone à engorgement permanent
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La structure des futures plantations à réaliser peut constituer 3 types de haies (basse, moyenne et haute). 
Le type de structure est à adapter à la typologie du paysage présent afin de conserver une cohérence entre les linéaires de haies 
déjà implantés à proximité. 

Il est également préconisé de diversifier les essences au sein d’une plantation. 
Cela consiste à mélanger les espèces arbustives selon leur taille, leur port et leur fonction (voir palette végétale préconisée dans 
le chapitre 4. Vos travaux de plantations d’une ripisylve).

La création de ces milieux rivulaires doit être combinée à la création d’un écotone (transition allant des milieux boisés jusqu’à 
la bande enherbée en passant par des strates intermédiaires notamment arbustives).

Schéma représentatif d’une ripisylve située en bordure d’une parcelle agricole séparée par une bande enherbée.

© Futura-sciences.com
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7. RESTAURER LA RIPISYLVE AVEC DES TRAVAUX DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE POUR STABILISER 
LES BERGES 

Une ripisylve développée permet de stabiliser les berges grâce au système racinaire des essences arborées de la ripisylve en 
haut de berge. Parfois cela n’est pas suffisant et des instabilités sont présentes en pied de berges notamment sur les zones de 
circulation de la grande faune (chevreuil par exemple) qui, en traversant le cours d’eau, l’érode comme on peut le voir sur la 
figure suivante qui représente une berge dégradée. 
Avant de réaliser les travaux sur les ripisylves il est conseillé de contacter le SYMABY qui pourra conseiller sur les actions et/
ou études à mener ou les acteurs à consulter afin de mettre en oeuvre les mesures adéquates.

En se développant les 
hélophytes ou saules 
vont s’ancrer au pied de 
la berge et la stabiliser. 
Utiliser ces techniques 
permet d’obtenir une 
action durable qui 
permet de maintenir 
la biodiversité et 
le fonctionnement 
dynamique du cours 
d’eau. Au bout de 
quelques années, 
une fois la végétation 
bien développée, 
l’aménagement n’est 
plus visible, la nature 
ayant repris ses droits. 

Voici un exemple pour lequel les actions d’entretien de la ripisylve ne sont 
pas suffisantes : sur ce tronçon situé à Asnières sur Oise il est possible 
de recentrer la localisation de la faune en mettant en place sur la zone de 
passage principale un gabion sur le fond du lit pour éviter la dispersion des 
sédiments qui troublerait l’eau et perturberait la faune aquatique. Dans le 
prolongement sur les berges des géotextiles en fibre coco ensemencés 
d’espèces herbacés pourront être mis en place. Cela permettra aux plantes 
de s’ancrer plus facilement dans le sol. 
Pour les zones attenantes (zones de passages secondaires) la stabilité des 
berges peut être confortée en pied de berge en utilisant des techniques de 
génie écologique. C’est le cas notamment des fascines d’hélophytes ou de 
saules. Les premières sont des boudins de géotextiles biodégradables dans 
lequel se trouve de la terre végétale et plants d’espèces hélophytiques. Ces 
derniers sont fixés au pied de la berge par deux rangées de pieux. Pour les 
secondes, les boudins sont remplacés par des branches vivantes de Saule 
blanc (Salix alba) recouvertes de terre. 
Schémas de fascine d’hélophytes (à gauche) et de fascine de saule (à droite)
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8. ENTRETENIR LA RIPISYLVE PERMET ÉGALEMENT DE FAVORISER LES DÉPLACEMENTS DE 
LA FAUNE SANS ENCOMBRE

Sur les sites classés plusieurs axes de déplacements d’amphibiens traversant des routes ont été observés. Cela engendre 
des phénomènes de mortalités pour ces animaux. Pour éviter cela un aménagement permettant la traversée de cette route 
sans encombre appelé batrachoduc a été mis en place à Asnières-sur-Oise par des associations naturalistes. Le Parc Naturel 
Régional Oise-Pays de France a financé et contribué à la conception technique de l’aménagement.

Cet aménagement est localisé sur un secteur de passage grande faune où les berges sont érodées. L’aménagement risque 
d’être instable et voit sa fonctionnalité diminuer. Pour qu’il puisse retrouver sa vocation de manière efficace, il est préconisé de 
reconstituer le pied de berge du cours d’eau en mettant en place des fascines d’hélophytes. Concernant la partie horizontale du 
cadre béton, il est conseillé de le recouvrir de terre. Les amphibiens sont sujets à la dessication (suppression de l’humidité du 
corps, entraînant son dessèchement), ainsi ils ont besoin d’évoluer sur un sol humide et naturel. 

Pour tout secteur où des passages fréquents d’amphibiens seraient recensés il est nécessaire de réaliser des études techniques 
notamment une évaluation des populations ciblées par l’ouvrage pour déterminer la localisation et le dimensionnement de 
l’ouvrage à créer afin d’en optimiser la fonctionnalité.

Sur les abords des routes, il est conseillé de mettre en place des dispositifs de guidage permettant aux amphibiens d’être 
dirigés vers les traversées routières. Ils peuvent prendre deux formes : 
- les collecteurs en U  qui sont des caniveaux d’une profondeur de 40cm minimale pour éviter que les amphibiens en sortent 
une fois tombés dedans ;
 - les collecteurs en L qui prennent la forme d’un muret d’une hauteur de 40 à 60 cm pour empêcher les amphibiens de les 
escalader. Les amphibiens ont alors la possibilité de longer l’aménagement ou de faire demi-tour. 

Secteur de berge érodée menaçant la pérennité du batrachoduc

Au niveau des traversées d’axes routiers, l’aménagement des passages 
des amphibiens est constitué de dalots (cadres bétons ajourés), formant 
un couloir sous la chaussée. Un dalot à cadre non bétonné sur la face 
inférieure est à privilégier, posé à même le sol pour maintenir un substrat 
naturel au sol. Si des contraintes techniques existent, un dalot cadre 
classique (fermé) pourra être utilisé et sera recouvert d’une couche de 
terre. Pour inciter les amphibiens à l’utiliser, des micro-habitats peuvent 
être installés (tas de branchages, bois morts, souches, pierres…) à 
l’intérieur de l’ouvrage et à ses deux entrées. Ces aménagements doivent 
être modérés pour permettre à la lumière naturelle de pénétrer l’installation, 
afin de guider les individus. 
Une fois l’ouvrage mis en place il faudra être vigilant sur la bonne évacuation 
des eaux au sein de ce dernier en prévoyant de concevoir l’ouvrage avec 
une légère pente. L’eau peut empêcher le déplacement de certaines 
espèces (risque de noyade des salamandres par exemple). Elle peut aussi 
déclencher des pontes d’espèces opportunistes comme la Grenouille agile, 
qui peut se contenter de petites pièces d’eau pour pondre. Il convient donc 
de réaliser un entretien régulier en enlevant les feuilles mortes, pierres, 
terres accumulées mais également les déchets humains, tout en laissant 
un minimum de végétations favorables aux amphibiens.

Différents types de batrachoducs, avant recouvrement 
d’une faible couche de terre pour intégration paysagère

sources : Maibach et CEREMA
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9. POUR ALLER PLUS LOIN
 
9.1 Glossaire 

• Ripisylve : végétation rivulaire constituant un type de végétation spécifique au milieu des rivières et des berges.
• Dépressage : opération qui consiste à supprimer des jeunes sujets dans un peuplement très dense afin de réduire la 
densité des essences présentes.
• Milieu relictuel : un reliquat ou fragment d’habitat de taille restreinte dans lequel les espèces animales se développent au 
sein d’un milieu faiblement compétitif.
• Ecotone : zone frontière située entre deux types de milieux naturels. La ripisylve est une formation végétale qui se 
développe sur les bords des cours d’eau ou des plans d’eau situés dans la zone frontière entre l’eau et la terre.
• Lit mineur : partie du lit comprise entre des berges franches ou bien marquées dans laquelle l’intégralité de l’écoulement 
s’effectue presque toute l’année (hors période de très hautes eaux et de crues débordantes).
• Anthropique : qualifie tout élément provoqué directement ou indirectement par la main de l’homme.
• Génie écologique : ensemble des activités d’études de maîtrise d’oeuvre et de travaux favorisant la résilience des 
écosystèmes et s’appuyant sur les principes de l’ingénierie écologique (ingénierie classique s’appuyant sur les connaissances 
scientifiques de l’écologie des milieux naturels)

9.2 Autres fiches liées 
• Fiche 9. « Gérer de manière extensive les milieux ouverts »
• Fiche 4 - « Qualifier les entrées de villages par le végétal »

9.3 Sources
• Sauf mention contraire : Biotope. 
• Dessins réalisés par l’Atelier Osmia, d’après reprises des sources citées. Tous droits réservés. 
Ne pas utiliser sans autorisation.


