
 

 
THEME CODE ACTION 

GESTION DE LA 
RIPISYLVE 

 K 
 
BUT 
 

Une prolifération des arbres et des arbustes peut contrarier le développement normal 
de la végétation des berges. L'absence d'arbre en bordure de rive est dommageable 
pour les écosystèmes aquatiques. L'ombrage, les systèmes racinaires immergés, voire 
les encombres définissant des habitats privilégiés pour les insectes aquatiques et les 
poissons. 

L'absence de système racinaire profond limite également le rôle de protection de berge 
de la végétation. L'objectif vise donc à éclaircir et réourir les berges afin qu'à terme 
puisse se développer une ripisylve plus diversifiée, garante d'une meilleure qualité 
d'habitats et de la pérennité des berges. 

 

 
 

Il s'agit d'enlever les taillis et broussailles qui encombrent la rive tout en sauvegardant les 
arbustes et les jeunes plants (le débroussaillement systématique est tout à fait inutile : il 
appauvrit le milieu et peut favoriser la repousse d'espèces indésirables). Il ne sera 
pratiqué en continu qu'en secteur "jardiné", fréquenté par le public et/ou en pied de berge 
pour rétablir si nécessaire la section d'écoulement. 

 
 
RECOMMANDATIONS 
 

?? L'élimination des espèces envahissantes, indésirables, dégagera les sujets à conserver ; elle 
ne doit pas être systématique et on laissera quelques zones plus densément végétalisées 
(refuges pour la faune, zone d'abri pour les poissons). 



 

 
 

Cette végétation à dominante buissonnante ou herbacée demeure une zone de refuge et 
d'abri pour de nombreux mammifères et oiseaux, On veillera donc à laisser quelques 
buissons et ronciers en place. 
 

 
 
 

 
?? Cette opération ne devra concerner que la végétation dont les tiges ont un diamètre inférieur 

à 5 cm (végétation ligneuse basse, ronces, espèces buissonnantes, lianes, ... ). 
 
?? Le débroussaillement n'est pas une opération définitive ; dans un délai très court (3 à 5 ans), 

les berges seront à nouveau embroussaillées. La repousse des espèces colonisatrices devra 
donc être contrôlée par un suivi à long terme préalablement planifié. 

 
?? L'entretien de ce type de végétation se fera suivant une progression latérale. La végétation 

arborescente ou arbustive sera épargnée lorsque son développement sera jugé sans 
conséquence sur la stabilité de la berge. Si la densité de ce type de végétation n'est pas 
suffisante, il faudra envisager l'élimination de la litière (amas de végétation en décomposition 
sur le sol) afin de permettre une germination et un développement de jeunes arbres. 

 
?? Dans certains cas très particuliers la suppression de souches pourra s'avérer indispensable 

pour éviter la repousse de la végétation buissonnante. On pourra alors avoir recours aux 
produits phytosanitaires pour dévitaliser les souches restantes. Pour les plus grosses d'entre 
elles, si le site est accessible sans dommage aux engins lourds, on pourra utiliser la dent 
Becker. 

 
?? Les produits de coupe seront dégagés des berges. Ils seront stockés sur des emplacements 

nus des berges, 'où ils seront brûlés ou broyés. Certains végétaux (ronces, lianes ... ) sont 
cependant difficiles à broyer et devront être impérativement brûlés. 

 
 
 
 
 



 

MOYENS TECHNIQUES 
 

Pour être menée à bien, cette opération peut être réalisée 
- soit de préférence manuellement (berge) : équipe d'élagueurs munis de 

débroussailleuses portatives, et autres outils manuels classiques (croissants, scie, 
sécateur, ... ) ; 

- soit mécaniquement (arrière berge et chemin d'entretien) épareuse rotative à bras 
déporté, montée sur pelle hydraulique ou sur tracteur (100 CV), gyrobroyeur ou tailleuse 
de haie montée sur tracteur agricole... 

 
Remarque: l'utilisation de produits phytosanitaires est à proscrire ; elle provoque entre 
autres une contamination de l'hydrosystème. 
 

 

PERIODE DE MISE EN OEUVRE ET FREQUENCE D'INTERVENTION 
 

 

 
 
 

 
 



 

 
THEME CODE ACTION 

- GESTION RIPISYLVE 
- MORPHODYNAMIQUE 

GESTION DES 
ENCOMBRES Y 

BUT 
 

Les zones annexes telles que les bras secondaires ou les paléochenaux constituent des 
milieux écologiquement très riches et d'une importance capitale pour la faune et la flore. Ces 
milieux sont toutefois en équilibre précaire, leur évolution naturelle vers le comblement. Les 
zones annexes jouent également, en période de hautes eaux, un rôle purement hydraulique 
en participant à l'évacuation des eaux lors des crues. Un état de comblement contrarie le libre 
écoulement des eaux. 
 
L'objectif recherché sera donc de maintenir un état d'ouverture du milieu compatible avec la 
richesse écologique présente sans limiter le libre écoulement des eaux. 

 

 
 
TECHNIQUE UTILISEE 
 

L'approche générale de l'entretien des annexes hydrauliques tiendra compte de la 
topographie du site et plus particulièrement du profil en long de celle-ci. 
 
Dans les secteurs ou des atterrissements importants séparent deux zones plus profondes, 
l'objectif de l'entretien sera de mettre en oeuvre toutes les actions qui contribueront à la 
limitation du comblement : 
 
- retrait d'encombres les plus gênants,  
- taille plus sélective de la végétation,  
- curage léger de rajeunissement. 
 
 
Dans les secteurs plus profonds (2m et plus) l'entretien pourra être plus modéré :  

 
- retrait modéré d'encombres,  
- pas de curage mécanique. 
 

 



 

 
 

 
 
 
LES ACTIONS ENVISAGEES 
 
 

 
 

1 - Conservation de certains encombres 
Les encombres constituent un habitat privilégié pour la macrofaune et le poisson. On veillera 
donc à laisser en place quelques encombres 
 
2 - Retrait d'encombres 
Les encombres contribuent au comblement du milieu et freinent l'écoulement des eaux. 
Intervention manuelle on mécanique suivant la taille des éléments à couper. 
 
3 - Conservation de certains arbres 
Les arbres de bordure procurent par leur ombrage et leur réseau racinaire des habitats 
privilégiés pour le repos et la reproduction du poisson. 
On veillera donc à laisser quelques arbres sains en bordure. 
 
4 - Curage des atterrissements 
Le "rajeunissement" par l'enlèvement des matières sédimentées, facilite l'écoulement des 
eaux. 
Si nécessaire creusement et retalutage à la pelle. Les matériaux extraits seront rependus de 
façon uniforme dans un endroit éloigné du site. 
 
5 - Eclaircissement de la végétation 
La végétation présente est un facteur qui contribue au comblement du milieu par 
l'effondrement des arbres morts ou fragilisés et par la chute des feuilles en automne. 
Coupe sélective, laisser les souches en place, débroussaillage manuel pour les arbustes et 
broussailles. 
 
6 - Elargissement des connexions 
Il contribue ainsi au libre écoulement des eaux et permet à la faune pisciaire de trouver plus 
facilement l'entrée de l’annexe hydraulique. 
Dévégétalisation manuelle / mécanique si nécessaire creusement et retalutage à la pelle 
mécanique 



 

mécanique 
 
7 - Conservation de certains arbres 
Afin de conserver les avantages que présente le réseau racinaire et de limiter les apports 
en matière organique contribuant au comblement, les arbres peuvent être taillés en tétard. 
Elaguer fortement les arbres en préservant 1 ou 2 « tire-sèves ». 

 
 

Schémas de principe du recreusement et illustrations photographiques 
 

 
 

                                        Recreusement des points bas de l’annexe hydraulique de façon à atteindre la cote projet. 
                  Coupe des points hauts de façon à laisser l'eau pénétrer dans l’annexe hydraulique. 

 
 

 



 

 
THEME CODE ACTION 

OPTIMISATION DES 
ECOULEMENTS 

GESTION DES 
ATTERRISSEMENTS G 

BUT DE L'INTERVENTION 
 

Elle consiste à contrôler les accumulations de matériaux alluvionnaires situés dans la 
rivière (dépôts, îlots, atterrissements) qui engendrent une diminution de la section 
d'écoulement. 

 
Les dépôts, fixés ou non par la végétation, modifient les écoulements et peuvent être à 
l'origine ou contribuer à des phénomènes d'érosion et d'inondation. 

 
On distinguera trois niveaux d'actions essentiellement en relation avec l'importance du 
dépôt et l'état du stock alluvionnaire du cours d'eau 

- dévégétalisation sans 
dessouchage  

- dévégétalisation avec 
dessouchage 

- dégraissement. 
 
DESCRIPTION TECHNIQUE 
 

Dévégétalisation sans dessouchage 
 

Elle concerne la majorité des atterrissements peu gênants fixés par la végétation. 
 

On procédera également à ce type d'intervention pour les atterrissements plus 
conséquents dans les sections de cours d'eau où le stock alluvionnaire est déficitaire. 
On évitera le développement de l'atterrissement, tout en le maintenant puisqu'il permet 
la fixation de matériau. 

 
Les coupes s'effectueront manuellement à la tronçonneuse. 

 
On veillera, dans la mesure du possible, à ce que la chute des arbres ne s'effectue pas 
dans le lit. 

 
Les débris végétaux seront évacués. 

 
Dévégétalisation avec dessouchage 

 
Elle concerne les atterrissements gênants et fortement végétalisés. L'élimination de la 
végétation et l'extraction des souches, évitant le repousses et la fixation, permet de 
restituer à la rivière des matériaux remobilisables. Il s'agit donc de permettre au cours 
d'eau de rejouer son rôle lors des crues. 

 



 

Une surveillance des atterrissements est nécessaire afin d'éviter  
- une nouvelle fixation par la végétation,  
- d'envisager une intervention plus poussée s'il se maintient plusieurs 

années sans être végétalisé et, bien entendu, s'il est à l'origine de 
désordres (inondations, érosion, ...). 

 
La dévégétalisation s'effectuera selon les modalités définies ci-avant. Le dessouchage 
nécessitera le plus souvent l'intervention d'engins de type pelle mécanique. 
 
On évitera le travail des engins en bordure de l'atterrissement (perturbation du lit ou 
des berges). 

 
 
Dégraissement 
 

Pour les atterrissement très gênants, il est quelquefois nécessaire d'avoir recours à 
l'extraction d'une partie des matériaux alluvionnaires. 
 
Les moyens techniques utilisés sont la pelle mécanique avec godet perforé de curage. 
La règle est de travailler à partir de la rive où a été créée la piste sommaire. 
 
• Si la rivière est peu large (< 12 m), on emploiera des pelles hydrauliques classiques, 
dont la puissance dépend moins des volumes unitaires d'extraction que de la portée 
des bras des engins. 
 
• Pour des sections larges ou des endroits inaccessibles de la berge, on pourra être 
contrait à travailler dans l'eau. Certains engins ont été spécialement conçus à cet effet 
(pelles à stabilisateurs hydrauliques, pelles araignées) : ils permettent d'effectuer des 
travaux dans des emplacements réduits. Pour les rivières importantes, on aura recours 
à des matériels plus puissants : pelles draguelines, bennes, ... On prendra alors le 
maximum de précautions pour sauvegarder l'environnement paysager et piscicole de 
la rivière. 

 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
• Les interventions ne peuvent être réalisées sans l'autorisation préalable des services de Police des Eaux (DIDE ou DDAF suivant les secteurs).

 
• Il convient de supprimer en priorité des dépôts à l'origine des nuisances du point de vue 
hydraulique : 
- inondations dans les agglomérations (protection des propriétés bâties), -déstabilisation des 
berges dans les secteurs bâtis. 

 
??Ce type d'action est à considérer comme très délicat car pouvant induire des mutations du 
milieu ; leur systématisation est à éviter par un entretien régulier du cours d'eau qui permet de 
se limiter à des interventions très ponctuelles. 

 
?? Les principaux risques liés aux dégraissements sont: 

 
- déstabilisation du lit et des berges, affouillements en pied d'ouvrage,  
- appel de sédiments, par érosion régressive du lit amont,  
- destruction du milieu présentant un intérêt écologique particulier. 

 
Pour les interventions lourdes, concernant les volumes de matériaux importants, il est 
souhaitable d'effectuer une étude hydraulique préalable (levers de profils en travers en amont et 
calcul des lignes d'eau en situation actuelle et après enlèvement). 

 
 
Modalités d'intervention 

 
Ne pas creuser jusqu'au rocher, mais laisser en place un horizon alluvionnaire. 
Araser jusqu'à une cote légèrement supérieure au niveau moyen d'étiage pour préserver une 
lame d'eau suffisante. 

 
Pour un enlèvement complet, couper puis dessoucher les arbres ; pour une intervention 
mineure de contrôle du dépôt, ne pas dessoucher. 

 
On évitera un travail trop près des berges (risques de sous-claver la berge avec le godet). 

 
Prévoir la destination des produits enlevés ; il 
sera parfois possible de réutiliser les blocs 
pour la protection de zones érodées proches. 
 

Périodes d'intervention , 
 

Sur les tronçons classés en première catégorie piscicole, ne pas effectuer les travaux pendant 
les périodes de reproduction et d'émergence des alevins (octobre-avril). 

 
En deuxième catégorie, éviter d'intervenir au printemps. 

 
Eviter les périodes d'étiage prononcé (août-septembre). 

 
La période la plus favorable est celle allant de mai à juillet. 

 

 
 



 

RECOMMANDATIONS 
 

On évitera les trajets dans le lit du cours d'eau (engin, personnel). 
 

Avant toute intervention sur des atterrissements importants fortement végétalisés, on 
s'assurera que le milieu ne présente pas un intérêt faunistique (avifaune, loutre, castor, 
... ) ou floristique particulier. Pour ce faire, on contactera des associations locales de 
protection de la nature et les services de la DIREN. S'il s'avère nécessaire, on 
procédera aux prélèvements et à l'évacuation des espèces concernées (intervention de 
spécialistes). 

 
Un entretien régulier des atterrissements et un suivi de leur évolution doit être réalisé 
dans les zones sensibles (bâti, infrastructure, ... ). Il permet d'éviter les interventions 
lourdes perturbant le milieu. 

 
 



 

 
THEME CODE ACTION 

GESTION DE LA 
RIPISYLVE 

BOUTURAGE M 
 
BUT 

Des branches vivantes sont coupées en morceaux pour former des boutures. 
 

MATERIAUX UTILISES  
 

 On utilise généralement des boutures de saule. L'aulne, le troène, le sureau, le bouleau 
et le cornouiller sanguin présentent aussi la capacité de bouturer, mais Ie pourcentage de 
réussite est peu concluant par rapport aux saules. Les branches choisies doivent avoir un 
diamètre élevé (2 à 4 cm), être âgées de trois ans et les plus droites possible. Elles seront 
prélevées sur place ou à proximité du site.  Elles ne seront taillées en boutures que sur le 
site, quelques heures seulement avant leur mise en place. 

 
MISE EN ŒUVRE 

- Le prélèvement des branches a lieu lors du repos de la végétation (de novembre à 
mars). L'utilisation de végétaux vivants exige un respect de leur cycle annuel.  

- Les branches sont sectionnées en boutures de 20 à 100 cm de long. La bouture doit 
être suffisamment longue pour atteindre les couches humides du sol.  

- L'extrémité inférieure de la bouture est biseautée.  

- Des trous seront effectués, au préalable, à la barre à mine en acier.  
- Les boutures y seront enfoncées de telle façon que deux à trois bourgeons soient 

laissés à l'air, et de manière à ce que la polarité du végétal soit respectée. 

 

 



 

 

 
- La terre est ensuite tassée autour de la bouture 
- Le tout est arrosé copieusement. 
- On plantera de 5 à 15 boutures au mètre carré. 

 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 

- Les coupes doivent être les moins larges et les plus nettes possible pour permettre 
une cicatrisation efficace. 

 
- Les saules bouturés devront faire l'objet d'un entretien tous les trois ans ; après 

mise en terre, il pourront éventuellement être recépés ou traités en têtard. 
 

 
- Toutes les variétés de saules sont bouturables ; une attention particulière doit être 

portée au saule blanc en raison de son grand développement et de sa propension à 
vriller et casser. 

 

 



 

 
THEME CODE ACTION 

HYGIENE 
ELIMINATION DES 

RESIDUS DE CHANTIER AA 
 
BUT 
 

Quel que soit le type d'intervention réalisée, un chantier doit être impérativement nettoyé et 
ne présenter aucun déchet végétal susceptible d'être emporté lors d'une crue ou de polluer 
l'eau par des jus de fermentation toxiques. De même tout objet consommable utilisé sur le 
terrain (fûts, bidons, chaînes usagées ... ) mais également trouvé sur le chantier (bouteilles, 
sacs plastiques, carcasses d'appareils domestiques ... ) doit être éliminé. A ces fins, 
l'organisation d'un chantier doit intégrer l'élimination du site de tous ces types de résidus. 

 
TECHNIQUES UTILISEES 
 

1-Tous les résidus de chantier de nature non végétale sont systématiquement stockés et 
déposés en décharge. 
 2- Pour l'élimination de la végétation plusieurs techniques sont envisageable, elles 
dépendent du type et des essences végétales concernées : 
 
a) valorisation est la solution la plus indiquée pour le bois sec utilisable en temps que bois de 
chauffage. 
b) Sur le bois mort et dans une moindre mesure le bois vert, le brûlage permet une 
élimination rapide et sans résidu final à traiter.  
c) Le bois vert de faible diamètre (jusqu'à 20 cm) peut être déchiqueté à l'aide d'un broyeur. 
Cette technique est particulièrement adaptée aux chantiers de faible surface et lorsque le 
brûlage ne peut être pratiqué dans des conditions satisfaisantes (proximité d'une route par 
exemple, sécheresse ... ).  
d) Dans le cas particulier ou le bois ne risque absolument pas d'être emporté par le courant 
lors d'une montée des eaux il pourra être entassé sur le haut des berges pour servir d'abris à 
de nombreux animaux.  
e) Certains arbres morts, s'ils ne risquent pas d'être entraînés par le courant, seront laissés 
en place pour les mêmes raisons que précédemment. 

 

 
Un tracteur équipé d'un treuil peut être nécessaire 

pour tirer les encombres sur la rive 



 

MISE EN ŒUVRE 
 

a) La valorisation du bois de chauffe consiste à couper des bûches aux dimensions d'un 
mètre et à les stocker dans un endroit abrité des crues. Une information auprès des 
propriétaires privés ou des communes pourra être diffusée.  
b) Afin de pouvoir amorcer le feu nécessaire au brûlage et en l'absence de produits 
commerciaux spécifiques (recherche en cours), l'utilisation d'un vieux pneu pourra être 
envisagée à l'exclusion de tout autre procédé qui pourrait s'avérer dangereux procédé qui 
pourrait s'avérer dangereux (essence, huile). Sur de grands chantiers les végétaux à brûler 
peuvent être amassés à l'aide d'un bulldozer. Une distance de sécurité entre le foyer et tout 
élément sensible (arbres, prairies sèches, routes, lignes EDF ... ) devra être respectée. 

 
Aucun chantier ne devra être quitté sans que les foyers soient éteints. Sur les rivière vaste 
bassin versant ruraux, les flux d'intrants (nitrates, phosphates) enregistré peuvent être 
enregistrés en forte quantité. La pollution provoquée par les cendres peut être considérée 
comme négligeable. Celles-ci pourront donc être laissées en l'état. Lorsque l'on utilise des 
pneus pour démarrer un feu, les restes des carcasses métalliques des vieux pneus seront 
retirés du chantier à la fin des travaux. Il faudra se conformer aux règlements de police 
relatifs au brûlage et respecter tout interdiction préfectorale (généralement 15 Avril -15 
Octobre). 
c) De faible encombrement, le broyeur peut être facilement transporté sur le terrain. Les 
matériaux broyés seront collectés en sacs et évacués du site pour être définitivement stockés 
en décharge ou valorisés par la voie du compostage. 
 

 
Ce, type d'engin peut  broyer des branches 

de 12 cm de diamètre 
 
MATERIEL ET PRODUITS UTILISES 
 

Evacuation en décharge 
- Sacs de stockage 
- Véhicule de transport (remorque, camion, bateau.... 
Broyage 
- Broyeur 
- Sacs de stockage 
Brûlage 
- A défaut de produits commerciaux adaptés, quelques vieux pneus si nécessaire 

 



 

 
Les arbres morts constituent de riches habitats 

 
 
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE 
 

 
 

 



 

 
THEME CODE ACTION 

GESTION DE LA 
RIPISYLVE 

TAILLE ET COUPE 
SELECTIVE P-R-ES-BB 

 
I- LA SELECTION 
 
BUT Marquer les arbres sélectionnés en différenciant ceux qu'il suffira d'élaguer de ceux qu'il 

faudra abattre ou recéper. 
 
RECOMMANDATIONS 
 

o Réalisés sous le contrôle des autorités compétentes, la sélection et le marquage 
intéresseront les arbres et les arbrisseaux menacés de chute par l'attaque des eaux 
à leur pied (sous-cavés, contournés ou glissés), trop inclinés sur le lit (gîte 
supérieure à 30° par rapport à l'horizontal), morts, en mauvais état sanitaire ou 
dépérissant (s'ils 'risquent de gêner l'écoulement,  constituant un obstacle au bon 
écoulement des eaux et donc dans le lit du cours d'eau, situés en zone à éclaircir. 

 
o On conservera tous les autres arbres en maintenant la diversité des essences. 

 
o L'objectif sera d'obtenir une bonne répartition des arbres dans l'espace et dans les 

catégories d'âges (jeunes plants, baliveaux, adultes) en maintenant un couvert 
forestier suffisamment dense (éviter la prolifération des ronciers et autres espèces 
envahissantes) et varié pour assurer la fonction écologique du peuplement. 

 
MOYENS TECHNIQUES 
 

L'utilisation de bombes de peinture est une pratique courante pour le marquage. Si les 
travaux d'abattage doivent s'étaler dans le temps, les marques risquent de disparaître. 
On préférera alors le griffage de l'écorce qui présente d'ailleurs l'avantage d'être un 
procédé plus économique. 
 

Remarque Le marquage des arbres se fait sous l'autorité du maître d'oeuvre qui pourra déléguer 
cette tâche au conducteur de chantier. Pour des raisons pratiques, la sélection des arbres se fait 
souvent à l'avancement du chantier, sans marquage préalable. Cela suppose que l'équipe soit 
rodée à ce type d'intervention et que le maître d'oeuvre se soit initialement assuré de la qualité des 
travaux. L'autonomie de l'équipe d'intervention permet une meilleure organisation et une 
progression rapide sur le terrain. 

 
II- ABATTAGE 

Il s'agit de traiter les arbres sélectionnés. C'est incontestablement la partie la plus 
forestière des travaux qui seront effectués par une équipe de bûcherons assistés 
d'engins de manutention. 



 

L'entretien de la végétation n'est pas une action systématique. Sa mise en oeuvre doit être 
uniquement envisagée pour: 
- supprimer la végétation afin de limiter les contraintes hydrauliques au niveau des ouvrages, 
- prévenir la formation d'encombres, limiter les phénomènes de sédimentation et 

d'atterrissement dans le lit, 
- rééquilibrer une ripisylve au niveau des boires,  
- limiter les phénomènes d'érosion de berges par le maintien d'une frange végétale répondant au 

principe de diversité des tailles des âges et des espèces lorsque les enjeux locaux l'exigent 
 

Attention : suivant les connaissances et expériences des opérateurs dans ce domaine, une 
formation suivie auprès d'un professionnel peut s'avérer nécessaire, 
 
 
 
RECOMMANDATIONS 

•      Il est recommandé de tronçonner les arbres marqués sans les dessoucher. 
?    Pour les arbres situés à l'intérieur de la berge, le trait de sciage sera parallèle à celle-ci. 

Les arbres en arrière de la berge seront coupés horizontalement ras de terre afin que les 
souches ne constituent pas un obstacle sur la berge. 

• La chute des arbres sera si possible dirigée vers le haut de berge, à l'opposé du lit. Pour les 
arbres tombés dans le lit ou trop inclinés, le tronçonnage et le halage seront impératifs. Ce 
procédé évitera des perturbations du lit. 

• Dans le cas particulier d'arbres ou d'arbustes se trouvant dans le lit vif (généralement 
saules ou aulnes), il ne suffira pas de les couper, mais il faudra les arracher et extraire la 
souche, sinon ils pourraient repousser. 

• L'équipe chargée des travaux veillera à ne pas blesser ou abattre dans le périmètre du 
chantier des arbres réservés (non marqués). 

 

 
L'abattage d'un arbre doit s'effectuer de la façon suivante en respectant les consignes de sécurité: 
 
- Décider de la direction d'abattage en fonction du port naturel de l'arbre, de l'encombrement 

environnent et de la facilité de travail après abattage. 
- Nettoyer l'emplacement autour de l'arbre et ménager un chemin de retrait. 
- Exécuter un entaille directionnelle d'1/4 à 1/5ème du diamètre de l'arbre du coté de la chute. 
-     Effectuer la coupe et abattage du coté opposé. 
-     Recouper la souche au ras du sol. 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
MOYENS TECHNIQUES 
 

- Tronçonneuse c'est l'outil de base, indispensable à l'entretien des rives et à cette 
tâche en particulier. 

- Engins de manutention et de débuscage : tracteur forestier pour treuiller les arbres, ou 
pelle hydraulique équipée de pinces ou griffes preneuses. 

- Outils manuels. 
 
 
 

 

 
DEVENIR DES MATERIAUX 
 
Les produits de coupe devront être dégagés des berges. Le bois vert pourra être stocké sur des 
emplacements nus des grèves où il sera brûlé. Le bois pourra être débité et stocké en haut de 
berge. Il pourra alors être récupéré comme bois de chauffage. Aucun bois susceptible d'être 
emporté lors des crues ne devra être laissé sur le site. Une partie des troncs pouffa être utilisée 



 

pour la réalisation d'ouvrages faisant appel aux techniques du génie écologique. 
 
PERIODE DE MISE EN OEUVRE ET FREQUENCE D'INTERVENTION 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
THEME CODE ACTION 

MORPHODYNAMIQUE 
CURAGE Z 

 
BUT 
Le curage est une intervention visant à rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur 
naturelle. 
 
RECOMMANDATIONS 
 

L’opération peut comprendre l’extraction des atterrissements qui ne sont pas encore des 
alluvions, ainsi que des dépôts de vase, sable et graviers, l’exécution de travaux de 
faucardement, mais exclut tout approfondissement ou élargissement du lit. Il s’agit de 
connaître et de respecter l’évolution morphodynamique du cours d’eau et non de vouloir à 
tout prix maintenir le cours d’eau dans un tracé invariable. 
 
?? Intervention « hors saison » pendant la période de reproduction des espèces 

d’accompagnement (Lamproie, Chabot, Vairon ) 
?? Curage systématique sur l’ensemble du linéaire ( homogénéisation des faciès 

d’écoulement, banalisation de la rivière). 
?? Curage trop profond ( enfoncement du lit, déstabilisation des berges, banalisation de 

la rivière, amplification du phénomène à court terme). 
?? Profilage en « U » des fossés et ruisseaux. 
?? Proscrire les dépôts en berge des vases sous forme de bourrelets (endiguement de la 

rivière, favorisation des phénomènes d’érosion) 
 
 
ELEMENTS LEGISLATIFS  
 

Art.L.432-3 du code de l’environnement donne les dispositions particulières relatives à la 
préservation des milieux aquatiques et à la protection du patrimoine piscicole. 

 
 

 



 

 
THEME CODE ACTION 

REGLEMENT 

DOSSIER LOI SUR 
L’EAU N 

??Dans le cadre de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau (article 10), un régime d'autorisation et de 
déclaration a été institué pour les opérations qui ont des répercussions sur l'eau et les milieux 
aquatiques (rejets, prélèvements, ouvrages, travaux ). 
Le programme de restauration et l'entretien des cours d'eau, définis notamment dans le cadre des 
schémas d'aménagement, sont susceptibles de contenir des opérations soumises à déclaration ou à 
autorisation. 
La procédure à respecter est définie dans le décret n° 93-742 du 29 mars 1993. 
La nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration fait l'objet du décret  n° 93-
743 du 29 mars 1993. 

??Proc édure  

Les opérations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau donnent lieu à 
la réalisation d'un dossier qui présente les interventions envisagées, le milieu concerné, 
l'incidence de l'opération et les moyens mis en œuvre pour limiter les impacts négatifs du projet. 

Le projet est bien entendu beaucoup plus détaillé pour une opération soumise à autorisation que  
pour une opération soumise à déclaration (impacts négatifs potentiels plus fort sur l'eau). 

Les dossiers sont déposés à la préfecture. 

?  Autorisation 

Le dossier est soumis à l'avis des services administratifs. Lorsqu'il est complet, il est soumis à 
enquête publique. 
L'autorisation est prononcée par arrêté préfectoral. 

L'enquête publique est unique lorsque se déroulent en parallèle une procédure DIG (art. 31) et 
loi sur l'eau (art. 10). 

Le délai s'étale généralement entre 6 et 12 mois (réalisation des dossiers, éventuelle 
concertation préalable, procédure). 

 
 



 

 
?  Déclaration  

Le dossier est soumis à l'avis des services administratifs mais pas à l'enquête publique. 

La déclaration est prononcée par un récépissé (préfecture). 

Le délai s'étale généralement sur quelques mois (réalisation du dossier, éventuelle 
concertation, procédure ). 

??Nom enc la t ure  
Les principales rubriques susceptibles de concerner la restauration et l'entretien des rivières sont les 
suivantes : 

N° rubr ique Nat ure des inst al lat ions, ouvrages et  t ravaux  Régim e 

2.4.0. 
Ouvrages et installations entraînant une différence de niveau de 35 cm, pour le 
débit moyen annuel, de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage et de 
l'installation, ou une submersion d'une des rives en cours d'eau 

autorisation  

2.5.0. Détournement, dérivation, rectification  du lit, canalisation d'un cours d'eau autorisation 

Couverture d'un cours d'eau naturel sur une longueur :  

?  supérieure ou égale à 100 m autorisation 2.5.2. 

?  comprise entre 10 et 100 m déclaration 

2.5.3. Ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un 
obstacle à l'écoulement des crues 

autorisation 

En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau, hors "vieux 
fonds, vieux bords", le volume des boues ou matériaux retirés au cours d'une 
année étant  

 

?  supérieur à  5 000 m3 autorisation 
2.6.0. 

?  supérieur à 1 000 m3 mais inférieur à 5 000 m3 déclaration 

Curage ou dragage des voies navigables, autres que le rétablissement des 
caractéristiques des chenaux de navigation lorsque le rapport entre la section à 
draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaux est : 

 

?  supérieur à  10 % autorisation 
2.6.1. 

?  supérieur à 5 % mais inférieur à 10 % déclaration 

2.6.2. 

Vidanges de plans d'eau soumises à autorisation par l'article L.232-9 du Code rural 
hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à 
l'article L.231-6 du Code rural et hors plans d'eau mentionnés à l'article L.231-7 du 
même code. 
Les vidanges périodiques des barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure 
à 10 mètres ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 millions de mètres 
cubes font l'objet d'une autorisation unique valable pendant une durée qui ne peut 
être supérieure à trente ans. 

autorisation 

Création d'étangs ou de plans d'eau, la superficie étant :  

?  supérieure à  3 ha autorisation 2.7.0. 

?  supérieure à 2 000 m² mais inférieur à  3 ha déclaration 
 

Procédure – Dossier loi sur l'eau 5.2 
 
 



 

 
N° rubr ique Nat ure des inst al lat ions, ouvrages et  t ravaux  Régim e 

Assèchement, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la 
zone asséchée étant : 

 

?  supérieure à  10 000 m² autorisation 
4.1.0. 

?  supérieure à  2 000 m² mais inférieure à 10 000 m² déclaration 

Travaux prévus à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 1 sur l'eau, le montant des 
travaux étant : 

 

?  supérieur à  12 MF autorisation 
6.1.0. 

?  supérieur ou égal  1 MF mais inférieur à 12 MF déclaration 

 

??Rem arques 
?  Les interventions dans le lit mineur du cours d'eau  qui présentent des risques pour les frayères, zone 
de croissance, d'alimentation ou de réserve de nourriture pour la faune piscicole font l'objet d'une 
demande d'autorisation auprès des services de la police des eaux au titre de l'article L.232-3 du Code 
rural. Cette demande est généralement intégrée au dossier de demande d'autorisation ou de déclaration. 

?  Les principales lois intervenues dans le domaine de l'environnement ont été traduites dans le Code 
de l'environnement. Ainsi, l'article 10 de la loi sur l'eau (instituant les régimes d'autorisation et de 
déclaration) est devenue articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement. 
L'article 31 (DIG) est devenu l'article L.211-7 du Code de l'environnement. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                 
1 Dont l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial  



 

 
THEME CODE ACTION 

- GESTION RIPISYLVE 
- MORPHODYNAMIQUE 

GESTION DES 
ENCOMBRES X-ES 

 
BUT 
 

Les encombres sont constitués par l'enchevêtrement désordonné de troncs, d'arbres morts, 
de branches et de broussailles. Suivant le type de milieu à entretenir et les contraintes 
hydrauliques rencontrées, il peut s'avérer nécessaire de les supprimer. 

 

 
 

Encombre perturbant le libre écoulement des 
eaux et pouvant être à l'origine d'une érosion 

 
TECHNIQUES UTILISEES 
 

Sauf cas particuliers, la suppression des encombres se fait manuellement, grâce aux 
techniques classiques du bûcheronnage. 
 
Toutefois, dans le cas d'encombres de dimension importante, on pourra envisager d'utiliser 
des engins mécaniques : 
- intervention d'un bateau muni d'un bras hydraulique lorsque le niveau des eaux ne permet 
pas une 
intervention manuelle. 
- intervention d'un buldozer ou d'une pelle lorsque le site est à sec. 
 
Dans tous les cas, il faut veiller à ne pas endommager les berges soit par passage de ces 
engins soit par arrachage des souches si l'encombre est fixée. Dans le cas où il s'avère 
techniquement impossible de retirer un encombre ou dans des zones à contraintes 
hydrauliques faibles, on pourra procéder à la fixation de celui-ci par des pieux afin de la 
stabiliser. 

 
MISE EN ŒUVRE 
 

Dans le cas d'encombres de faible volume une intervention manuelle sera recommandée. 
Suivant le niveau des eaux le travail à effectuer sera différent : 



 

 
- En période d'étiage, lorsque les encombres sont à sec, le traitement consiste en un 
débitage des bois. La progression se fera de haut en bas. L'encombre pourra être disloqué 
à l'aide d'un Tirfor. 
 
- Hors période d'étiage ou lorsque les encombres sont immergés, ils seront débités depuis 
une embarcation légère et le tronçon coupé sera hissé sur la berge grâce à un tire-fort. La 
progression se fera de l'amont vers l'aval. 
 
Pour les encombres de fort volume une intervention mécanisée peut s'avérer nécessaire. 
Suivant le niveau des eaux le travail sera également différent: 
 
- Lorsque l'encombre est à sec, l'intervention d'une pelle ou d'un bulldozer permet de la 
disloquer, elle est ensuite débitée suivant des techniques classiques de bûcheronnage. 
 
- Hors période d’étiage, lorsque l'encombre est immergée, une intervention par voie d'eau 
est nécessaire. Un bateau équipé d'une pince forestière servira à retirer chaque éléments 
de l'encombre. Ceux-ci seront ensuite débités et stockés sur le pont du bateau. 

 
 

 
dégagement d'encombres au niveau 

 d'un pont à l'aide d'une barge 
 
CAS PARTICULIERS 
 

Dans certains cas particuliers, la conservation de l'encombre peut s'avérer nécessaire. En 
effet, celui-ci, surtout quand il est immergé, joue un rôle dans la diversification des habitats 
aquatiques : il permet d'offrir des abris pour de nombreux animaux (insectes aquatiques, 
poissons, oiseaux, mammifères).  

 
Si les contraintes hydrauliques ne sont pas trop fortes et si la zone présente un intérêt 
particulier (par exemple pour les pêcheurs), il sera possible de laisser l'encombre sur place 
ou même de le stabiliser comme indiqué sur le schéma ci-dessous au moyen de pieux de 
bois. 

 

 
 
 



 

 
MATERIEL UTILISE 
 

Le matériel nécessaire se compose de : 
- tronçonneuses,  
- scies,  
- treuils à main.  
Dans certains cas : pelle mécanique, bulldozer, bateau muni d'une pince forestière. 

 
DEVENIR DES MATERIAUX 
 

Les encombres seront brûlés. 
Le bois pourra être débité et stocké en haut de berge. Il pourra alors être récupéré comme 
bois de  
chauffage. Aucune encombre susceptible d'être emporté lors des crues ne devra être laissé 
sur le site. 
 

 
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE 
 
 

 
 
 

ERREURS A EVITER 
 

?? Retrait systématique de tous les embâcles pouvant avoir un intérêt écologique ( cache à 
poisson, zone de nidification, support d’invertébrés ) 

?? Perturber les zones caillouteuses lors du retrait surtout pendant les mois de mars et avril 
( reproduction des espèces d’accompagnements). 

?? Attention à la manipulation d’engins lourds ( tracteur, grue…) pour tirer les plus gros 
déchets  (risques de dégradation des berges ) 

?? Brûlis des débris végétaux en berge ( favorise la prolifération d’espèces nitrophiles 
comme l’Ortie) 

 



 

 
THEME CODE ACTION 

PROTECTION DE BERGE 
ENHERBEMENT BB – RA-

RP 
BUT 

Le semis d'herbacées permet une protection des berges lorsque la pente est assez faible 
et les durées de submersion peu élevées. 
Cette technique, qui garde l'avantage d'un coût faible et d'une mise en place facile, procure 
une protection moins efficace que des plantations arborées, sauf si on l'associe avec 
d'autres éléments de protection. 

 
 
MISE EN OEUVRE ET RECOMMANDATIONS 

Les travaux comportent : 
o La régularisation du tracé de la berge, afin d'éliminer toutes les causes de 

remous, 
o Le talutage de la berge pour obtenir une pente voisine de 2 pour 1 
o La préparation du sol, par griffage et émiettement, accompagnée d'un apport 

d'engrais le sol, bien aplani, sera au préalable débarrassé des pierres et débris 
végétaux, 

o En général, la pose d'un géotextile support, ancré en haut et en pied de talus 
o L'ensemencement, effectué à une date permettant la croissance avant les 

crues. Le semis est fait à la main ou, le plus souvent, par projection hydraulique. 
On ajoute un mélange de graines un fixateur, ainsi que de la paille ou de la 
cellulose (hydroseeding). 

 
Il est nécessaire d'assurer au préalable une protection de pied (tunage, enrochements, 
gabions, fascinage... 

 
Le support pourra être de différentes natures : géotextile tridimensionnel, filet 
synthétique, géotextile non tissé, ... Dans tous les cas, une attention particulière sera 
portée aux ancrages d'une part et, d'autre part, à la pose du support sur le talus 
débarrassé des pierres fines et débris végétaux. On veillera également à un 
recouvrement entre les différentes laizes du support. 

 
Lorsqu'il y a pose d'un support et quelle que soit la nature de ce dernier, il devra être 
effectué deux applications successives du mélange sélectionné, une sur le talus 
préparé avant installation du support et une seconde après mise en place du support. 

 
La qualité des graines mises en oeuvre est un élément fondamental de l'opération ; des 
tests préalables pourront être réalisés pour s'assurer du pouvoir germinatif des graines 
employées. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

Le choix des espèces est à adapter aux conditions locales et à des submersions 
prolongées. Le mélange de graines sera à base de graminées adaptées aux terrains 
humides (Ray-gass, Agrostis, Joulque, Fétuque), comprendra essentiellement des 
espèces indigènes (garantie d'une bonne adaptation) ; il exclura les espèces à feuilles 
larges qui décolleraient le support du sol. 

 
L'emploi de support préensemencé ne pourra être envisagé qu'en quantité limitée et à 
titre d'essais : la liaison intime par l'enracinement est en effet plus longue à obtenir. 

 
Un apport complémentaire d'engrais et, éventuellement, de graines est à prévoir 
pendant les deux premières années. 

 
 
MOYENS TECHNIQUES 
 

Pelle hydraulique 
 

Outils manuel (bâche, râteau, ...) 

 

 



 

 
THEME CODE ACTION 

PROTECTION DE BERGE 
ENROCHEMENTS D 

DESCRIPTION TECHNIQUE 
 

Ces protections sont constituées par des blocs non gélifs de 20 à 150 kg suivant leur 
position et la vitesse du courant. Ils devront présenter une dureté suffisante pour 
pouvoir être déversés en vrac et manipulés avec des engins mécaniques. Ils seront 
aussi homogènes que possible et ne devront ni s'altérer à l'air ni à l'eau et être 
exempts de fissures. 

 
On distingue deux mises en oeuvre possibles après terrassement de la berge : 

 
La disposition en vrac 

Les blocs sont déposés sur une pente inférieure ou égale à 3/2, selon une épaisseur 
de 0,6 à 1,20 m. Ils sont déversés de la rive, à partir d'une benne de camion. Les 
enrochements les plus petits sont déversés les premiers afin de former une "couche 
filtre" empêchant l'appel des éléments fins de la berge (limons et sables argileux). Ce 
filtre pourra être remplacé par un géotextile. 
La disposition en vrac nécessite une bonne butée de pied afin d'ancrer efficacement la 
couche d'enrochements. 
Cette disposition concerne en général des linéaires importants, elle s'apparente 
davantage à un revêtement de berge qu'à une protection. 

 
L'assemblage en blocs "autostables" 
Le parement est quasi-vertical ; l'agencement des blocs est réalisé au godet de pelle, 
selon un empilement qui rappelle les murs de pierre sèche. Cet assemblage offre un 
effet de parement plus esthétique, et d'adoption d'une pente très raide contrarie le 
développement de pousses d'arbustes. 
On prendra soin également d'ancrer le pied de la berge et de recharger l'espace berge 
- protection avec des petits enrochements. 
Ce type d'assemblage convient parfaitement à des traitements ponctuels, il constitue la 
technique de base en matière de protection de berges à l'extrados de sinuosités. 

 
RECOMMANDATIONS 

On ne saurait insister assez sur deux règles importantes de conception -assurer une 
butée de pied (parafouille), disposer un filtre derrière les blocs (transition 
granulométrique). 
 
Pour un assemblage en blocs "autostables", il conviendra de choisir des enrochements 
dont la géométrie soit compatible avec un empilement en assises. 
Les blocs ont tendance à s'auto-ajuster lors des premières hautes eaux, c'est un 
phénomène normal. Il est judicieux de prévoir, pour compenser éventuellement ces 
tassements, une provision d'enrochements de complément à proximité de l'ouvrage. 

 



 

 
THEME CODE ACTION 

PROTECTION DE BERGE 
EPI CC 

BUT 
Recentrer le lit du cours d'eau et limiter les contraintes des écoulements contre la berge 
protégée. 

 
DESCRIPTION 

 
Les épis sont constitués le plus souvent d'amas d'enrochements, secs ou bétonnés, 
constituant une avancée dans le lit du cours d'eau. Il existe également des épis en 
gabions, en béton et en végétaux vivants. 

 
Un solide ancrage dans le sol est nécessaire, il est conseillé de réaliser des fondations 
sur une profondeur de l'ordre d'un mètre en dessous des affouillements observés. 

 
Les épis, même très plongeants, provoquent obligatoirement une forte turbulence à leur 
tête et à l'aval immédiat. Ces turbulences sont à l'origine d'un affouillement de fond. Ainsi, 
il est fréquemment mis en place des semelles parafouilles autour de la tête de l'épi, et 
surtout vers l'aval pour limiter ces phénomènes d'affouillement. 

 
Pour les épis courts, on protégera la berge afin d'éviter les sapements. 

 
Le premier épi de l'aménagement, appelé "épi de rejet", dont le rôle est de protéger la 
partie amont de l'aménagement, est orienté vers l'aval. Il est accompagné d'une 
protection de berge à l'amont (voir exemple ci-joint). 

 
Les épis suivants, ou épis de corps, sont orientés légèrement vers l'amont, selon un 
angle généralement égal à 10°. 

 
RECOMMANDATION 
 

Le dimensionnement et la réalisation des travaux devront être confiés à des sociétés 
spécialisées. Effectivement, ce type d'aménagement est très sensible et, s'il est mail 
conduit, on peut obtenir un effet inverse à celui souhaité, 

 
Les travaux seront réalisés en période d'étiage. On prendra les précautions nécessaires 
afin de perturber le moins possible le milieu (déviation des eaux à l'amont, seuil aval 
permettant une décantation des MES, ... 

 
La figure suivante donne un exemple de mise en place d'épis (Ouvèze, commune de 
Rompon). 

 
 
 



 

 
Exemple de protection de berge par des épis (Ouvèze, commune de Rompon) 
Schéma de principe de protection de la berge 
gauche au droit de la première anse d’érosion 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

Exemple de protection de berge par des épis (Ouvèze, commune de Rompon) Schémas de principe 
des aménagements de la berge gauche au droit de la première anse d'érosion 
 
 

 
 
 

 

 



 

 
THEME CODE ACTION 

PROTECTION DE BERGE 
GABIONS E 

DESCRIPTION TECHNIQUE 
 

Un gabion correspond à une cage de grillage galvanisé et plastifié ayant la forme d'un 
parallélépipède rectangle et qui est remplie de pierres. 
Dimensions courantes: 1 = 1 x h = 1 x L = 2 m ou 1 = 1 x h = 0,5 x L = 2 m. 
Une protection en gabions comporte 
- une semelle de fondations (Matelas RENO), placée perpendiculairement à la 

berge. Cette semelle, dont le rôle est de combler les affouillements qui peuvent se 
produire, doit déborder largement du corps de l'ouvrage en élévation. 

- une partie en élévation constituée, selon l'importance de l'ouvrage, par une ou 
plusieurs assises de gabions qui peuvent être placées, indifféremment, 
parallèlement ou perpendiculairement à la berge. 

- Les gabions doivent être disposés en quinconce et ligaturés entre eux, de façon à 
former un bloc compact. 

- l'emploi de filtre est souvent indispensable pour éviter l'entraînement des particules 
fines. 

 
Le grillage formant la cage doit être en acier galvanisé et à double ou triple torsion 
pour éviter le démaillage en cas de rupture; les mailles hexagonales ont le plus 
souvent une taille de 100 à 120 mm. Les blocs de remplissage seront non gélifs, non 
friables, non poreux. 

 
 
RECOMMANDATIONS 
 

Préfabriqués en usine et montés sur place, les gabions demandent maind'oeuvre et 
compétence pour la mise en place et l'assemblage des cages, pour la fixation de 
tirants et de ligatures, pour le remplissage des pierres. 
Les pierres destinées au remplissage sont de dimensions suffisantes pour ne pas 
traverser la maille : diamètre supérieur à 15 cm. Elles ne sont pas trop grosses car elle 
réduiraient l'effet de souplesse du gabion. Elles seront rangées à la main de manière à 
ce qu'elles ne laissent entre elles que le minimum de vide. 
 
Les gabions peuvent s'endommager avec le temps (défaut de galvanisation, 
arrachement de fils à la suite d'un choc, ... ) ; aussi est-il bon de surveiller 
régulièrement ces protections afin d'éviter l'ouverture de brèches trop importantes. 
La réparation consistera à réunir de nouveau les mailles après avoir remplacé les 
pierres manquantes. 
 
 Les gabions sont recommandés quand la berge à protéger est haute ; ils sont 
également très efficaces comme butée de pied. 

 



 

 
 

 



 

 
THEME CODE ACTION 

- GESTION RIPISYLVE 
- MORPHODYNAMIQUE 

MESURES AGRO-
PASTORALES W 

 
BUT 
 
Il s’agit d’empêcher le bétail d’approcher le lit des rivières afin d’éviter : 

? La dégradation des berges par piétinement 
? La dégradation des zones sensibles, sites de reproduction piscicole 
? Mise en mouvement de MES 
 

CAS DES TROUPEAUX 
 
MOYENS 
 
Pose préventive de clôture sur tout linéaire attenant directement à une prairie pâturée non clôturée 
coté rivière et aménagement d’abreuvoir. 
 
PRECAUNISATIONS TECHNIQUES 
 

Clôture fixe 
Outillage 

 
??1 Pieux bois / 4 ml 
??Fil barbelé (prévoir linéaire x 4) 
??Masse  
??Tarière 
??Quincaillerie  

 
Méthode d’intervention 

 
??Battage de pieux en retrait de la berge (1 / 4 ml) 
??Mise en place de quatre fils, prévoir un espace entre le premier fil et le sol pour 

l’entretien par le bétail 
??Prévoir un accès à la rivière pour l’entretien 
??Entretien de la végétation non pâturée entre la clôture et la rivière 

 
 
 
 
 
 



 

A préconiser : 
 

??Distance entre la clôture et la berge égale à la largeur du lit, prévoir l’aménagement 
d’accès à la berge 

??Sol dur 
??Mesure alternative selon les cas : Plantation de ripisylve entre la clôture et la berge 

 

Clôture électrique 
Outillage 

 
??1 Piquet isolant / 5 ml 
??Fil conducteur (prévoir ml) 
??Prévoir alimentation électrique ( batterie, branchement ) 

Méthode d’intervention 
 

??Mise en place de la clôture en retrait de la berge 
??Passage régulier pour éliminer les végétaux touchant le fil et vérifier l’alimentation de la 

clôture. 
??Entretien de la végétation non pâturée entre la clôture et la rivière. 

A préconiser : 
 

??Espace entre clôture et ruisseau étroit avec peu d’accessibilité 
??Sol mou 
??Possibilité d’entretien de la végétation par les animaux sous la clôture 

 
 

Abreuvoir « Pompe buvette » 
 

Outillage 
 

??Pelle 
??Pioche  
??Pelle mécanique 
??Pompe buvette avec crépine annexe (prévoir 1 pompe / 15 UGB) 
??Support (Exemple : traverse bois) 

 
Méthode d’intervention 

 
Creusement d’une tranchée entre cours d’eau et emplacement de la pompe derrière la 
clôture. 
 

 
 
 
 
Avantage 
 



 

??Avantage : faible impact sur la berge 
??Coût avec pose : 230 € 

 
 

« Abreuvoir aménagé» 
 

Outillage 
 

??Pelle mécanique 
??Remblai cailloux 
??Clôture 
??Pieux bois 
??Traverses bois 

 
 

Méthode d’intervention 
 

??Enrochement de la berge ou pose traverse bois  
??Pose de traverses bois coté rivière et clôtures en retrait 
??Profilage en pente douce du bassin  coté prairie pour facilité l’accès aux animaux, ajout 

de remblai grossier pour stabiliser cette rampe si sol mou 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS 

 
??Battage de pieux trop près de la berge (Risque de glissement de la clôture, 

dégradation de la berge ) 
??Non-entretien de la végétation en berge (Risque de banalisation de la ripisylve Ortie 

Ronce, Sureaux ) 
??Pose de clôture sur sol mou ( faible encrage de la clôture) 
??Utilisation de pieux béton ou hétéroclite ( peu esthétique ) 
??Proscrire l’utilisation de phytosanitaires pour l’entretien de l’espace entre la 

clôture et la rivière 
??Absence d’accès à la rivière pour l’entretien 
??Clôture en travers du lit (Risque de formation d’embâcle, peu esthétique ) 
??Absence de clôture au niveau des abreuvoirs (voir schéma). 
 

 
 
 
 
 
 
CAS DES CULTURES 

 



 

 
Les cultures s’étendent très souvent le près possible du front de berge. Celle-ci meuble et 
érodée tend à s’affaisser sous le poids des engins. Des subventions sont proposées aux 
exploitants qui acceptent d’enherber une bande de champ surplombant la berge.   
 

Arema- Diren 
 



 

 
THEME CODE ACTION 

GESTION DE LA 
RIPISYLVE 

PLANTATIONS 
PREVENTIVES O 

 
BUT 

 
Des végétaux ayant déjà développé un système racinaire sont plantés sur la berge en 
évitant les alignements monotones. 

 
MATERIAUX UTILISES 
 

• Jeunes plants forestier utilisés pour les aménagements en rivière naturelle ou en zone 
rurale ; ils résistent aux transplantations et sont peu coûteux. On les trouve en pot. 

 
• Jeunes arbres : à réserver pour les aménagements en zone urbaine ou fréquentée plus 

voyants, ils rempliront rapidement leur fonction paysagère. 
 

Ces jeunes végétaux proviendront de pépinières situées dans des conditions de climat et 
de sols comparables ou proches de celles du site à traiter. 

 
Les plants présentant des défauts seront rejetés (tige tordue, bourgeon terminal 
endommagé, chevelu racinaire peu abondant). 

 
Plusieurs principes doivent être respectés quant au choix des essences et à leur plantation: 
 
- reconstituer la formation végétale naturelle : proscrire les essences non indigènes 

(robinier faux acacia, résineux, peuplier, ailante ... ) et préférer celles observées sur les 
berges ; 

- maintenir la diversité des espèces, des tailles et des âges 
- diversifier les systèmes racinaires : un mélange d'espèces à enracinement différent 

contribue à une meilleure protection du sol : on sélectionnera en premier lieu les 
espèces à enracinement profond et ramifié : aulnes, saules, frênes -, 

- respecter la fonction assignée à l'aménagement (paysager en zone urbaine, de 
reconquête en zone rurale ... ) ; 

- respecter la zonation des espèces sur la berge (espèces de pied de berge, espèces de 
haut de berge). 

 
? Des tuteurs, des attaches, des filets, du paillage ainsi que de la terre végétale seront 

nécessaires. 

 
 
 
 



 

 
MISE EN ŒUVRE 
 

? Les plantations doivent être effectuées pendant la période de repos végétatif (de 
novembre à mars, hors période de gel). 

 
? Le sol doit être débarrassé des herbes et gros cailloux et doit être préparé. 

 
? Les plants racinés ayant atteint un certain âge subiront un rafraîchissement des racines 

ainsi que des parties aériennes. 
 

? Des fosses de plantation, remplies de terre végétale, seront préparées dans le cas de 
sols pauvres ou durs, et lors de la mise en place de baliveaux ou de jeunes tiges. 

 
? Au moment de la plantation, on ouvrira des trous de plantation suffisamment volumineux 

pour accueillir le système racinaire des plants (hauteur de la fosse égale à celle des 
racines et volume double de celui des racines)  le végétal y sera placé verticalement 
après pralinage des racines, collet au niveau du soi, avec son tuteur. 

 
? Le trou sera ensuite rebouché par la terre excavée qui sera tassée en cuvette autour du 

plant. 
 

? Un paillage sera appliqué autour du jeune plant pour permettre son développement 
optimal. 

 
? Un arrosage copieux évacuera l'air en contact avec les racines. 
 

CRITERES DE CHOIX DES ESSENCES 
 

? Tous les types d'enracinement sont intéressants ; un mélange d'espèces à 
enracinement différent contribue à une meilleure protection du sol. On préférera en 
premier lieu les espèces à enracinement profond et ramifié (aulnes, saules, frênes, ... ). 

 
? Les espèces pour lesquelles l'excès d'eau dans le sol n'est pas un facteur limitant seront 

favorisées. 
 

? En pied de berge, aulnes et saules se satisfont du faible volume de terre et de la 
présence de l'eau. 

 
? En sommet de berge (terres plus épaisses), les frênes et les noisetiers sont tout à fait 

indiqués. 
 

? La hauteur des sujets adultes est à considérer dès le début de l'opération, afin 
d'organiser les plantations en fonction de leur exigence vis-à-vis de la lumière. 

 
? L'organisation de la végétation doit aussi se concevoir en fonction de l'utilisation future. 

Si le secteur est fréquenté par les promeneurs, on ménagera des vues dégagées sur la 
rivière. Pour les parcours de pêche, la voie d'accès sera maintenue à distance de la 
berge. 

 
Seuls quelques petits accès mèneront à la rivière. On aura pris soin d’alterner plantations denses en 
haut de berge et plantation basses arbustives en pied de berge. 
 
 



 

RECOMMANDATIONS 
 

? Ne pas planter:  
- les arbres isolément, ce qui crée des points durs, 
- les arbres trop près du lit mineur et en pied de berge, 
- uniquement des arbres d'une même espèce (peuplement 

monospécifique). 
- des arbres non adaptés aux conditions du milieu (peupliers hybrides, 

résineux, robinier, ailante ) 
 

?  Désigner les arbres aux pépiniéristes par leur nom latin. 
? Ne pas léser les racines lors des opérations de plantation. 
? La distance de plantation devra tenir compte du développement des arbres adultes. 

Pour les plans forestiers utilisés en zone rurale, on utilisera environ 5 000 à 7 000 plants 
par hectare. 

? Il est souhaitable de réaliser un boisement le plus large possible couvrant au minimum le 
talus et le haut de berge. 

? Les jeunes arbres pourront être protégés (grillage, filets) d'éventuels dommages 
piétinement, broutement. 

 
 
ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

 
Excepté pour le cas d'aménagements urbains paysagers, qui nécessitent de nombreuses 
interventions (tailles, fertilisations, soins, ... ), l'entretien des plantations est léger. 
Cependant, quelques interventions locales peuvent être nécessaires. 
 
Un contrôle régulier sera nécessaire la première année pour remplacer les sujets 
défectueux. 
 
Si la conception générale est bonne, aucune autre intervention ne sera effectuée pendant 
les dix à quinze premières années, excepté la vérification des tuteurs et un léger 
débroussaillement autour des plants. 
 
Ensuite un léger éclaircissage sera nécessaire ; il sera par la suite renouvelé tous les cinq 
ans environ. 

 
ESPECES A PRECONISER 

 
Aubépine monogyne 
Aulne glutineux 
Chêne pédonculé 
Cornouiller sanguin 
Erable sycomore 
Frêne élevé 
Fusain d'Europe 
Noisetier 
Orme 
Peupliers noir et blanc 
Prunellier 
Saule blanc 
Saule à trois étamines 
Saule fragile 



 

Saule pourpre 
Saule des Vanniers 
Sorbier des Oiseleurs 
Sureau noir 
Troène 
Viorne Obier 
 

 REMARQUES 
 

Il convient de maintenir ou de replacer la rivière dans une ambiance aussi naturelle que 
possible, et donc de favoriser les essences qui répondent le mieux aux objectifs de stabilité 
et diversité biologique. Les différentes espèces végétales occupent une position déterminée 
sur la berge, position qu'il conviendra de respecter puisqu'elle résulte de la compatibilité 
entre exigences écologiques et aptitudes du milieu. 

 



 

 
THEME CODE ACTION 

PROTECTION DE BERGE 
RETALUTAGE F 

BUT Donner à la berge un profil plus doux pour assurer une meilleure stabilité au talus et la 
protéger par ancrage d'un géotextile. 

 
 
 
DESCRIPTION 

 
a) Le retalutage s'effectue grâce à une pelle mécanique sur chenilles. L'engin doit 
travailler autant que possible depuis le haut de la berge, afin de ne pas abîmer le lit. 

 
La pente et la forme du talus devront être régulières. Le talus sera tassé, et l'on pourra 
arrondir l'arête supérieure pour une meilleure intégration au paysage. 

 
Les valeurs d'angles maximales pouvant être prises selon les caractéristiques du sol sont 
de : 

1/1 pour des argiles 
3/2 pour des alluvions compactées 
2/1 pour une terre ordinaire 
2,5/1  pour une terre remaniée. 

 
 
 

b) Le géotextile doit permettre 
- la croissance des végétaux (mailles tissées),  
- la circulation de l'eau,  
- la protection de la berge. 

 
Il joue surtout un rôle de filtre pour stabiliser les migrations de particules fines des 
berges. 

 
 DESCRIPTION TECHNIQUE 
 

Le géotextile devra être ancré en pied 
- dans les cas de protection en pied, de fascinage ou de tressage, on peut l'ancrer en le 

repliant sous le talus ; 
- dans, le cas d'enrochement, le géotextile peut être ancré sous les enrochements, 

replié sous le talus ou enfoui dans une fouille. 

 
 
 
 
 



 

 
 
Dans le premier cas, il sera d'abord nécessaire de déblayer la berge sur 0,70 à 1 mètre au 
minimum, pour pouvoir ancrer le géotextile en pied à l'aide de fer à béton. 

 
Dans le second cas, il sera d'abord nécessaire de creuser une fouille de 0,5 à 1 mètre de 
profondeur, la moins large possible pour ne pas trop affaiblir le pied du talus, puis de la 
remblayer et de la compacter après avoir posé le géotextile. 

 
Pour une protection en pied : 

 
- On remblaie le talus par le matériel excavé. Au niveau de la surface de la berge, il est 
important de mélanger la terre aux cailloux pour permettre aux végétaux de se développer. Puis 
le talus est compacté ; 

 
- La surface du talus est ensuite réglée. La pente et le tracé du talus doivent être aussi 
réguliers que possible, afin d'éviter une surtension ultérieure des géotextile 

 
- Les nappes de géotextiles sont ensuite déroulées dans le sens de la pente, à la main. 
L'assemblage transversal des géotextiles peut se faire par recouvrement d'une longueur 
minimale de 0,5 à 1 m, sinon par couture (le géotextile amont recouvrant l'aval). 
Dans le sens longitudinal, les nappes sont assemblées par couture ou par recouvrement (le 
géotextile du haut recouvrant celui du bas) de 0,5 à 1 m (on commencera à poser le géotextile 
du bas) ; 

 
- Le géotextile est plaqué au sol et fixé par les fers à béton recourbés 

 
    - Le géotextile est ancré en haut de 

berge, dans une fouille ; 
 

- L'ancrage du géotextile en amont est 
particulièrement important et se fera dans une fouille 
(comme l'ancrage aval d'ailleurs) d'une profondeur de 
0,5 à 0,8 m. La fouille sera ensuite remblayée et bien 
compactée; 

 
     le talus est ensuite recouvert de terre végétale sur environ 5 cm puis il est ensemencé le 

plus rapidement possible 
 

RECOMMANDATIONS 
 

Il est important de bien fixer les zones de recouvrement de géotextile. 
 

L'épaisseur de terre végétale ne doit être ni trop grande (sinon les racines n'arriveront 
pas à atteindre et à traverser rapidement le géotextile), ni trop fine (sinon les racines 
n'auront pas assez de terre pour commencer leur développement). 

 
On a recours de plus en plus à des géotextiles biodégradables fabriqués à l'aide de 
matières végétales naturelles : toile de jute, lin, paille, fils de noix de coco. 

 
Ces géotextiles ont l'avantage de se décomposer au fil du temps et de disparaître. De 
plus, ils maintiennent une certaine humidité qui est profitable à la germination du semis. 

 



 

Par contre, leur solidité ne semble pas équivaloir celle des géotextiles synthétiques. 
 

Un compromis consiste à utiliser un géotextile synthétique pour le pied de berge et un 
autre, biodégradable, pour le haut. Ce dernier est alors posé sur le talus, sur la couche 
de terre végétale. 

 

- talutage des berges pente ½

- début du talutage à la cote du Fe d’étiage

- pose géotextile putrecible (natte coco, etc...) ensemencé

- reconstruction d’une ripisylve adaptée

natte coco ensemencée
bouturée

Profil initial

Plantation de buissonnants 
et d’arbustifs souples

 (noisetiers, sureaux,...)
Densité : 1pour 3m2

Plantation de buissonnants 
et d’arbres de hautes tiges

 (Chêne, frêne,...)
Densité : 1 tous les 10 m

Bouturage de saules

 



 

 
THEME CODE ACTION 

GESTION DE LA RIPISYLVE 
RENOUE DU JAPON ES-2 

 
 
HISTORIQUE 

La renouée ou Fallopia japonica est originaire d’Asie, plus 
particulièrement de Chine, de Taiwan, et du Japon où elle est 
la première à coloniser les sols pauvres et brûlés par les 
éruptions volcaniques.  

Cette plante fait preuve de facultés d’adaptation et de 
résistance aux pollutions des sols et de l’air pourrait aisément 
croire à son utilité sur notre continent. Il n’en est rien. 

La plante qui a été importée vers 1825 en Europe et semble 
maintenant avoir atteint ses limites géographiques mais sa 
dispersion dans les régions colonisées continue.  

Cette colonisation fut sans doute volontaire, tout du moins en 
partie, puisque l’attrait exotique de la renouée avait conquis 
de nombreux propriétaires de jardins.  

 

CARACTERISTIQUES 

La renouée est une plante vivace, dont les tiges et les feuilles meurent chaque année dès 
les premières gelées. Les rhizomes et racines passent l’hiver, à l’abri, sous terre. Dès les 
premiers rayons du soleil, au début du printemps, les rhizomes bourgeonnent, se 
développent et donnent naissance à de nouvelles tiges segmentées, qui peuvent atteindre 
trois mètres de hauteur dès le mois de juin et deux à quatre centimètres d’épaisseur. Ces 
tiges de couleur verte, piquetées de petites taches rougeâtres, sont creuses et cassantes. 
Chaque segment de la tige principale développe d’autres tiges fines qui portent des feuilles 
vertes de forme ovale.  

Les feuilles sont disposées le long de la tige de manière alternée. Leur forme évoque très 
vaguement celle d’un cœur. Leur taille est d’environ quinze à vingt centimètres. La 
Renouée forme des broussailles denses et impénétrables. Cette plante terrestre, herbacée, 
à tige dressée, peut atteindre quatre mètres de haut.  

Il a été constaté qu’en Europe, sa reproduction ne se fait pas par fécondation du pistil par le 
pollen ni par la production de graines. La renouée prospère par bouturage naturel de 
fragments de ses tiges, qui racinent très facilement. Par ailleurs, l’expansion de ses 
rhizomes de plus de vingt mètres de long, résistent au gel, au fauchage, au feu et à la 



 

pollution.  

Ces derniers ont aussi la faculté de bourgeonner et donc de donner de nouvelles tiges à 
pousse rapide qui colonisent, chaque année, un peu plus les berges de nos rivières. Le 
système radiculaire de la plante ne stabilise pas le sol, un fragment de rhizome peut ainsi 
être emporté à la faveur d’une crue et développer une nouvelle plante, en aval ...ainsi va la 
renouée.  

Il est prouvé aujourd’hui que certains paramètres favorisent son développement, on peu 
aisément dire que l’humidité du sol mais aussi de l’air, les sols acides et aérés et un bon 
ensoleillement, s’ils sont réunis offrent le milieu idéal à la renouée.  

La renouée n’aurait aucun concurrent naturel. Aucun végétal autochtone n’est capable de 
rivaliser avec sa vitesse d’extension, aucun insecte consommateur de la plante n’est connu 
à ce jour, seule la présence d’un sol calcaire semble éviter la prolifération de la renouée.  

Un hectare de renouée produit de six à treize tonnes de matière sèche pour sa partie 
aérienne, quant aux rhizomes, on en compte seize tonnes pour la même surface.  

IMPACT SUR LE MILIEU 

L’importance du volume de ses déchets voire sa simple présence ont des effets néfastes 
sur le milieu aquatique. Il peut être également déploré : 
- l’accumulation de ces matières sèches,  
- la création de barrages et d’encombrements dans le lit des cours d’eau 
-  fragilisation des berges de fait d’un système radiculaire quasiment inexistant 
- la densité du feuillage  occulte  la lumière nécessaire aux autres plantes.   
- La renouée sécrète des substances qui attaquent et font mourir les racines des grands 

arbres mettant en péril la biodiversité des sites colonisés. 
- dégradations sur les ouvrages tels que les ponts, seuils et autres barrages 
- difficulté d’accès aux berges pour les promeneurs, pêcheurs et usagers de l’eau n’est 

pas négligeable.  

 

GESTION DU PROBLEME 

La renoué trouve des conditions de proliférations idéaux sur tout amas de déchets végétaux 
ou minéraux. 

L’utilisation de produits chimiques est à prendre avec énormément de précaution. II est 
préférable d’opter pour un traitement manuel mais très lourd de mise en oeuvre 

Des expériences de lutte contre la renouée, sont en cours. l’un par l’Institut Bruxellois pour 
la Gestion de l’Environnement et l’autre sur deux affluents du Tarn.  

- La réimplantation d’une ripisylve (arbres, arbustes et herbacés, peuplant les berges 
naturellement) sur des massifs de renouées, préalablement fauchées et évacuées, 
accompagnée d’un entretien régulier, limiterait la concurrence avec la renouée.  

- l’arrachage manuel : Deux arrachages annuels paraissent être la solution qui offre le 
meilleur rapport prix/efficacité. Le premier s’effectue autour de la mi-juin, juste avant le 
pic de végétation. Le second quand à lui s’effectue au début du mois d’octobre, lors de 
la repousse. Après arrachage, les plantes sont stockées sur place, en tas compacts, ce 
qui évite la dispersion par auto bouturage.  



 

Ces expériences ont permis de stabiliser les gros peuplements et font disparaître quelques 
peuplements à faible vitalité. Le suivi annuel de l’arrachage, jusqu’a épuisement complet de 
la renouée et le suivi du peuplement après extinction, sont les conditions essentielles de 
réussite. On peut estimer la durée du traitement, à plusieurs années, parfois une dizaine 
selon que les conditions.  

Lorsque l’on opte pour la plantation, les terres d’excavation devront rester sur place, 
pour éviter de propager par transport et dépôt, les rhizomes et les boutures. La 
renouée est aussi une plante fourragère, on peut donc associer à la lutte les bovins et 
caprins.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Synold 2001 

 



 

 
THEME CODE ACTION 

OPTIMISATION DES 
ECOULEMENTS 

SCARIFICATION 
DES 

ATTERRISSEMENTS H-RA 
(source IMACOF-DIREN) 
BUT 
 
Cette technique a pour objectif de favoriser une remobilisation rapide de sédiments ce qui peut 
s'avérer indispensable dans différentes circonstances (soit dans le cas d'un bouchon sédimentaire 
obstruant l'entrée ou la sortie d'une annexe hydraulique, soit pour favoriser le départ de sédiments 
après une opération de dévégétalisation). 
 
 
 

  
                                Grêve sableuse après passage du scarificateur                          Remobilisation des sédiments après scarification et passage 

                                                    d'une première crue 
 
 
 
 
TECHNIQUE UTILISEE 
 
La scarification consiste à déstructurer une masse sédimentaire par griffage de sa surface avec des 
engins spécialisés. Il est à noter que cette opération ne pourra donner de bons résultats que dans 
le cas où les débits et vitesses de courant seront suffisants pour permettre un départ des 
sédiments. 
 
 

 
Bulldozer équipé d'un « ripper »destiné 

à scarifier les sédiments, 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

Afin de permettre un meilleur arrachage du 
chevelu racinaire il faut effectuer un double 
passage : un premier dans le sens de 
l'écoulement du courant et un second 
perpendiculaire au premier 

 
 
MISE EN OEUVRE. 
 
Après la suppression ou non de la végétation, la zone sera passée au scarificateur sur une 
épaisseur de 30 à50 cm du sédiment en place (pour les atterrissements rejoignant la rive). Cette 
opération s'effectuera suivant une progression latérale allant du bord du lit vif vers la berge pour 
devancer une éventuelle remontée du niveau d'eau. Afin de permettre un meilleur arrachage du 
chevelu racinaire il faut effectuer un double passage : Un premier dans le sens de l'écoulement du 
courant et un second perpendiculaire au premier. D'autres engins peuvent être aussi utilisés afin 
de scarifier le sédiment en place. On peut citer l'engin mis au point par le service de M. Jusseaume 
(VNF Angers), construit d'après un modèle d'arracheuse de poireaux. Cet outil favorise un 
remaniement sédimentaire tout en permettant la suppression des jeunes pousses de saule et de 
peuplier. 
Ce travail pourra aussi être réalisé sur certains bancs de sable (après avoir vérifié l'absence 
d'espèces protégées) par du matériel utilisé par les agriculteurs. 

 

  
 

Arracheuse du poireaux 
détails 

 
DEVENIR DES MATERIAUX 
  
Les résidus éventuellement arrachés (branches, morceaux de racines ... ) seront stockés sur des 
emplacements nus des grèves où ils seront brûlés. Une distance suffisamment importante entre le 
foyer, les prairies sèches et les arbres devra être respectée.  
 

 



 

MATERIEL ET PRODUITS UTILISES 
Les engins à employer sont des bulldozers équipés par exemple d'un "ripper" comme indiqué sur la 
photo ci-dessus ou un tracteur quatre roues motrices équipé d'un arracheur de poireaux. Un petit 
matériel de bûcheronnage accompagnera cet équipement. 
 
PERSONNEL 
Compétences nécessaires : 
Habilitation à conduire les engins de chantier. 
Connaissance des règles de sécurité. 
 
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE ET FREQUENCE D'INTERVENTION 
 
On privilégiera une coupe de la végétation de fin d'été ou de début d'automne. la coupe hivernale 
qui serait préférable étant souvent impossible à cause de la montée des eaux. 
 

 
 

 



 

 
THEME CODE ACTION 

GESTION DE LA 
RIPISYLVE 

RECEPAGE ET 
COUPE TETARD  Q 

 

  LE RECEPAGE 
 
BUT 

 La constitution d'une cépée permet d'obtenir une protection en pied de berge par 
freinage du courant à travers les rejets, notamment en période de crue, un bon 
enracinement de la berge qui ne sera pas surchargée par le poids propre de l'arbre, 
un éclairement bien dosé du cours d'eau, un meilleur accès aux rives. 

 
RECOMMANDATIONS 

- Couper la souche au ras du sol afin d'éviter qu'elle soit contournée puis arrachée par 
le courant. 

- Couper les brins à quelques centimètres de la souche pour favoriser l'apparition de 
rejets dans de bonnes conditions. 

- Eclaircir les rejets à un écartement égal à 10 fois leur diamètre moyen (meilleur 
freinage du courant sans colmatage par des débris flottants). 

- Conserver un brin ou une perche par cépée, ralentissant la pousse des autres rejets, 
pour assurer une ambiance paysagère. 

 
  LES ESPECES LES PLUS APTES 

- le saule 
- le noisetier 
- l’aulne glutineux 
- le frêne commun 
 
Mais certaines autres espèces ont également fait de ce type de traitement 
- l’érable champêtre 
- le chêne pédonculé 
- le tilleul des bois 

MOYENS TECHNIQUES 
- Scie 
- Sécateur 
- Tronçonneuse 
- etc 
 

 

 

 



 

   LA COUPE EN TETARD 
 
 
BUT 
   

Les objectifs recherchés sont identiques à ceux pratiqués pour le recépage. 
Néanmoins, elle procède de pratique anciennes destinées à fournir de du fourrage et 
des matériaux de base à l’artisanat. 

 
RECOMMANDATIONS 
 

Cette taille implique de supprimer la cime de l’arbre (pratiquer un étêtage) à environ 
1,50 m ou 2 m de hauteur (à pratiquer de préférence quand l’arbre n’est pas trop âgé ; 
un diamètre d’environ 20-30 cm est considérée comme favorable) ; puis réaliser 
régulièrement un ravalement (ou éhoupage), c’est-à-dire d’enlever toutes les 
branches qui ont repoussé en forme de couronne. 
 
Du fait de cette coupe, à l’extrémité du tronc se forment des excroissances 
constituées par des bourrelets de cicatrisation dénommées « tête de chat ». 

 
Cette coupe permet de conserver très longtemps les arbres, à condition de les 
entretenir très régulièrement (couper les rejets environ tous les 5 ans). 
 
Les saules têtards âgés non entretenus ont tendance à se vriller et à se casser 
(éclatement du tronc). On pratiquera un coupe de rajeunissement en supprimant les 
rejets, et en veillant à laisser en place la partie supérieure de la tête de chat. 

 
 

 
 

Les arbres traités en têtard ont besoin de d’être isolé pour se développer 
parfaitement ; les troncs sujets âgés, souvent creux, sont très utiles à la faune (abri, 
reproduction, nourriture). 

 
 
 



 

 
 
LES ESPECES LES PLUS APTES 
 

Ce type de coupe est surtout pratiquée sur les saules arborescents et sur les fresnes. 
D’autres espèces peuvent également les supporter, telles que : 
- l’aulne,  
- l’orme,  
- le platane,  
- le peuplier,  
- le tilleul,  
- le chêne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(in entretien des cours d’eau en Bretagne, Diren Bretagne, 2001) 
 


