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GENIE VEGETAL ET RECONSTITUTION DE LA RIPISYLVE

Les vallées, les ruisseaux, les rivières et leurs berges forment des ensembles paysagers très
agréables et des milieux naturels particulièrement riches tant pour la flore que pour la
faune.

Toutefois ils subissent régulièrement des bouleversements liés à des phénomènes natu-
rels périodiques (inondations, sécheresses…), et aux activités humaines (curages du lit,
régularisation du cours, canalisation, installation touristique, pollution, introduction des
ragondins…).

Comme pour d'autres milieux naturels, l'homme tente depuis longtemps de "domestiquer"
ces ensembles exubérants et versatiles. Les moyens mécaniques qui se sont peu à peu,
depuis le 19ème siècle, diversifiés et améliorés, ont fait croire que nous pourrions réguler
les débits, régulariser les berges, etc… et transformer, in fine, les vallées et les rivières en
agréables espaces verts sécurisés et stables.

Or, il est bien sûr impensable de mener à bien cette régularisation sur une grande partie
du territoire, financièrement d'abord, et ce d'autant que l'on a peu à peu observé que ces
grands travaux de génie civil pouvaient provoquer des catastrophes humaines (rupture de
digue, de barrage…) et des catastrophes écologiques (modifications profondes des condi-
tions de vie des espèces entraînant leur disparition,…) et surtout que la plupart n'étaient
pas durables. En effet, la puissance de l'eau lors des inondations, les différences de débit
et de niveau au gré des saisons, le charriage des sables et des cailloux…détruisent, parfois
rapidement, les travaux entrepris.

Ainsi des physiciens,  des ingénieurs hydrauliciens, des biologistes ont entrepris des
recherches pour mieux comprendre le fonctionnement naturel d'une rivière et de ses
abords, notamment celui de la ripisylve, cette forêt linéaire qui borde les cours d'eau non
artificialisés.

Son rôle est maintenant bien connu :

• elle maintient les berges par l'entrelacs de racines qui arment la terre humide

• les branches ralentissent la vitesse de l'eau lors des crues

• elle créée des alternances d'ombre et de lumière sur la rivière ; les différences de 
température de l'eau qui en résultent sont spécifiques pour telle ou telle espèce

• elle contribue à l'épuration de l'eau : consommation de nitrates, phosphates…

• elle sert de refuge, de nourriture… à de très nombreuses espèces animales. 

• les troncs et branches couchés dans le lit, forment des barrages naturels qui se 
transforment en embâcle lors des crues. Cela freine l'écoulement de l'eau et favori-
se l'inondation et donc la rétention de l'eau.

A partir de ces connaissances et de l'observation des évolutions dans le temps, ont été
mises au point des techniques dites de "génie végétal" pour compléter ou remplacer cel-
les de génie civil et 'renaturer' des ensembles très minéralisés.

La fixation des berges par cette méthode passe par la reconstitution des étages de végé-
tation tel que la nature les a créés.

Au bord de l'eau, se sont les plantes dites amphibies et hélophytes (plantes de milieux très
humides) qui colonisent la berge au plus près de l'eau et fixent les vases et sables du bord.

Puis se sont des arbrisseaux et des arbres dont les racines supportent bien l'excès d'eau tel
que les saules et les aulnes qui arment la rive.
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Enfin, sur la terre ferme, des arbres et des arbustes qui aiment la fraîcheur mais peu les
excès d'eau : peupliers, frênes, chênes pédonculés, bourdaines, cornouillers, ronces…qui 
profitent de ces sols riches et frais.

Pour éviter les inconvénients crées par les embâcles pour les activités humaines, on ne
doit pas planter des arbres destinés à devenir grands en bordure de la rivière ; notamment
les peupliers dont l'enracinement superficiel, dans un sol instable, les rend très sensibles
aux vents violents. En conséquence, les arbres sont plantés à plus de 5 m de la berge et si
possible à plus de 10 m. Pour la même raison, les arbustes de bord d'eau seront taillés en
fonction de leur développement qui peut devenir important et les faire se coucher dans
le courant.

Bien entendu, revégétaliser une berge n'est pas une affaire très simple car il faut, pour les
jeunes plantes que l'on installe, suffisamment d'eau l'été pour survivre et se développer et
pas de courants violents pendant l'hiver pour ne pas être arrachées. Or, bien sûr, le plan-
teur ne maîtrise pas la météo.

Pour pallier à ces risques, autant que faire se peut, on étudie en détail le régime hydrau-
lique de la rivière, le sol des abords, etc… pour adapter les techniques à la réalité de 
terrain. Parfois, pour les rivières tumultueuses ou à régime contrasté, des enrochements
sont nécessaires pour protéger les travaux de génie végétal.

En général, en pied de berge, on installe une fascine d'hélophytes, c'est à dire une planta-
tion de plantes d'eau à travers des nattes de textile tissé, solides mais biodégradables
(dites "géotextiles biodégradables") tenues au sol par des pieux et des agrafes métalliques
de plusieurs dizaines de centimètres. Ces géotextiles protègent les jeunes plants d'une
part de l'arrachement par le courant et d'autre part du dessèchement.

Un peu plus haut sur la berge, ce sont des lits de branches, boutures et plants d'espèces
hygrophiles   placés obliquement au contact du sol et recouverts de terre pour partie et
de géotextile, qui sont installés.

On utilise surtout les saules dont la capacité d'enracinement, sur toute la longueur de la
tige, arme très vite la terre et la croissance rapide des branches reverdit la berge en

quelques mois.

Plus haut et plus loin ce sont des
plantations forestières plus clas-
siques qui sont réalisées.

Bien entendu, les pentes de la
berge, le sens des plantations en
fonction du courant, les systèmes
d'ancrage des plants et du géo-
textile sont choisis en fonction
des lieux et des problèmes à
résoudre (érosion ou, à l'inverse,
dépôt d'alluvions…)

Les photos qui suivent montrent
la rapide colonisation des berges par les végétaux avec ces techniques. Le choix des 
espèces d'hélophytes, de saules et autres arbres et arbustes, permet en outre un paysa-
gement renouvelé et coloré très intéressant en zone urbaine. Toutefois, l'exubérance des
végétaux est à surveiller et à contrôler pour que des points de vue ne se ferment pas. En
campagne, l'entretien est plus simple ; on laisse simplement la végétation se développer
en enlevant de temps à autre, si nécessaire, les végétaux trop envahissants.

Comme dans beaucoup d'autres techniques, imiter la nature et non pas la contrer ou la
transformer est beaucoup plus efficace, plus esthétique et plus durable que de vouloir la
dompter et l'asservir.

"Ne dit-on pas "chasser le naturel, il revient au grand galop", c'est particulièrement 
observable pour les travaux sur les rivières.
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