
1. Définition

La ripisylve est l’ensemble des boisements naturels situés à 
proximité du cours d’eau adapté aux contraintes hydrauliques. 
Il s’agit donc d’arbres, d’arbustes et d’herbes.

2. Ses multiples rôles

La ripisylve possède de nombreux rôles qui sont tous aussi 
importants pour le cours d’eau.

Fonction de maintien des berges
La présence de différents types de végétation permet le 
maintien des berges grâce à leur système racinaire. Lors-
qu’elle est absente, les berges s’érodent plus facilement.

Limitation du ruissellement
Grâce à la partie aérienne de la végétation (branches, 
feuilles, tronc), la ripisylve permet de limiter la vitesse de 
l’écoulement de l’eau et de filtrer le contenu des eaux de 
ruissellement.

Fonction d’habitats
C’est un lieu d’abris et de sources de nourriture à la fois pour 
les animaux terrestres et pour les animaux aquatiques. En 
effet, la ripisylve est un milieu où une biodiversité importante 
s’exprime.

Fonction d’ombrage
En créant de l’ombre, la ripisylve permet de limiter l’échauf-
fement de l’eau, les pertes d’oxygène et donc de limiter les 
phénomènes de comblement du milieu.

Trame paysagère
La ripisylve est un élément structurel de nos paysages qui 
nous permet de localiser facilement la présence d’un cours 
d’eau.

3.  Les plantes adaptées 
 au cours d’eau

Les plantes adaptées et bénéfiques au cours d’eau, celles que 
vous pouvez planter sont :

ARBRES
 Nom commun  Nom latin

• Aulne noir Alnus glutinosa
• Frêne Fraxinus excelsior
• Saule Salix
• Érable champêtre Acer campestre
• Érable sycomore Acer pseudoplatanus
• Merisier Orunus avium
• Pommier sauvage Pyrus malus

ARBUSTES
 Nom commun  Nom latin

• Cornouiller sanguin Cornus sanguinea
• Noisetier Corylus aveliana
• Aubépine Cratægus
• Sureau noir Sambucus nigra 
• Viorne Vibumum 

4.  Les lois 
 et les règlementations

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) est une directive européenne 
qui fixe un objectif de retour à un bon état des cours d’eau à 
l’horizon 2015. Elle n’impose pas d’objectif précis en termes 
de qualité visuelle des berges et des cours d’eau.

Dans ce cadre, la ripisylve joue un rôle prépondérant en termes 
de diversification et de bon état des berges. Elle est depuis plus 
d’une décennie au centre des programmes de restauration des 
cours d’eau menés sur le bassin Rhin-Meuse, avec des objec-
tifs de gestion respectueuse et sélective permettant d’éviter les 
dégradations.

La coupe à blanc de la végétation ou son arrachage peuvent 
con  duire à une dégradation significative de la berge et du cours 
d’eau.

En zone vulnérable, il y a obligation de maintien de la ripisylve sur 
certaines zones particulièrement sensibles (cultures, pâtures...).

La  ripisylve

Cependant, toutes les espèces d’arbres  
ne sont pas adaptées

Les arbres ayant tendance à développer leurs racines plutôt 
en surface sont à bannir. En effet, ils auraient tendance à 
être rapidement déracinés (Bouleau, Peuplier, Noyer...).

Type Aulne : 
berges protégées

Type Peuplier : 
berges fragilisées



La 
ripisylvePour toutes questions ou 

renseignements supplémentaires, 
adressez-vous à Jérôme Holz, 
technicien de rivières pour :

Syndicat Mixte des Sources  
de la Nied Française 
Communauté de Communes  
du Centre Mosellan

2, rue Pratel - 57340 Morhange                  
Tél. : 03 87 86 77 61                                         
Fax : 03 87 86 48 41                                         
Port. : 06 52 72 71 56

5.  Droits et devoirs 
 des propriétaires

Comment définir si vous êtes propriétaire  
d’un cours d’eau ?

Vous êtes propriétaire de la moitié d’un cours d’eau si votre 
limite de propriété touche celui-ci, si le terrain de part et 
d’autre du cours d’eau est le vôtre, vous êtes entièrement 
propriétaire du cours d’eau.

Quels sont vos devoirs par rapport à la ripisylve ?
En tant que propriétaire, vous avez le devoir d’entretenir la 
ripisylve de votre cours d’eau afin que celle-ci ne gêne pas 
les écoulements  (Art. L215-14 du Code de l’environne-
ment).

Quels sont vos droits sur la ripisylve ?
En tant que propriétaire, vous avez le droit d’exploiter toutes 
richesses (bois, fruits ...) produites par la ripisylve du cours 
d’eau dont vous êtes propriétaire dans le cadre du respect 
de l’Art. L215-14 du Code de l’environnement.

Que devez-vous vous abstenir de faire ?
Il est interdit de déraciner la ripisylve, cette action est en 
effet soumise à sanction.

Que pouvez-vous faire ?
Pour mener une action simple et efficace, le plus courant 
reste souvent un entretien de la végétation par coupe, taille 
et abattage sélectif (une coupe à blanc est à proscrire).
Dans le cas de végétation peu présente, l’action la plus 
courante est la plantation d’espèces adaptées au milieu ou 
le bouturage de Saule dans le cas d’une végétation inexis-
tante.

Ce type d’intervention évite plusieurs problèmes :
 inondation exponentielle et de longue durée
 érosion et effondrement de la berge                             
 comblement du milieu


