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Qu’est ce que la ripisylve ? Quel est son rôle ?

On appelle ripisylve (étymologiquement du la�n ripa, « rive » et silva, « forêt ») la
végéta�on bordant les cours d’eau.
La ripisylve est un milieu vivant et évolu�f. La
végéta�on rivulaire , dans un état de conserva�on
op�mum, se compose de plusieurs strates (arborescente, arbus�ve, herbacée) et diversiﬁées en
espèces végétales ainsi qu’en classes d’âges.
Outre sa fonc�on paysagère le long de nos rivières,
elle permet de rendre des services non négligeables pour l’environnement comme pour la société.

Ripisylve dense et fonc�onnelle. La Cent
Fonts à Saulon-la-Rue.

Les rivières de plaine présentent bien souvent de
nos jours des berges clairsemées dont la
conséquence est un appauvrissement de l’écosystème.
Pour résumer, les rôles majeurs de la ripisylve dans
le fonc�onnement d’un cours d’eau sont :
1 L’ autoépura�on. Dans un contexte où l’urbanisa�on accentue le ruissellement et le transport de
composés polluants dans la rivière, les systèmes
racinaires ﬁxent des molécules telles que les phosphates ou les nitrates nécessaires à la croissance de
la ﬂore.
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Les échanges avec les nappes. En ﬁltrant l’eau
en surface, la qualité des nappes s’en trouve
améliorée.

Ripisylve clairsemée. Vue aérienne de la
Varaude à Noiron-sous-Gevrey.

La ripisylve des bassins versants de plaine se
compose généralement d’aulnes, de frênes,
de saules, de noise�ers, d’aubépines, ou
encore de charmes.

3
La protec�on contre l’érosion. Les systèmes
racinaires des arbres et des arbustes main�ennent
les berges. Lors d’une crue, la végéta�on dissipe
l’énergie de l’eau et limite l’érosion.

L’ ombrage agit sur les paramètres physiques
de l’eau. L’ombre projetée sur une rivière permet
de limiter l’augmenta�on des températures durant
l’été, mais agit également sur d’autres propriétés
physiques.
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Erosion de berge sur la Varaude
Absence de système racinaire.

5
L’habitat. La faune circule, se nourrit, s’abrite
et se reproduit.
6
L’eﬀet brise-vent. Comme toutes les haies de
manière générale, la ripisylve a également un eﬀet
brise-vent. Des études ont démontré le gain de
produc�on des parcelles agricoles protégées des
vents dominants.

Ripisylve dense favorable au déplace-ment de la faune. Ici un hibou moyen
-duc d’Europe au bord de la Vouge.

Les atouts de la végétation rivulaire
Ripisylve
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Système racinaire

Nappe d’eau
souterraine
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