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Pour une restauration
de la ripisylve

Lieu-dit Poudebensil à Rabastens-de-Bigorre (65)

Linéaire arboré peu diversifié,
étroit et discontinu ne
permettant que ponctuellement
la présence du cortège de
Mammifères indicateurs de la
fonctionnalité du milieu et qui
n’est pas suffisant pour rendre
le milieu fonctionnel (épuration
de l’eau, stabilisation des berges,
barrière éolienne, ombrage,
corridors, diversité biologique...).

Bandes tampons végétalisées absentes
entre les parcelles exploitées et le cours
d’eau d’où le manque de régulation
hydrologique (stockage de l’eau, écrêtement
des crues…), de protection des eaux
superficielles (terre, nitrates, phosphates...)
et de corridor pour la faune sauvage.

Broyage et curage n’offrant
aucune protection à l’érosion et
très peu de gîtes pour la faune.

Témoignage d’acteurs
Régis Bénis, technicien rivière
au Syndicat de l’Estéous
« La ripisylve est indissociable d’un cours d’eau, elle remplit de nombreux rôles dans
le bon fonctionnement du milieu. Elle structure les berges par son système racinaire
en pied ce qui permet d’éviter de nombreux désagréments en termes d’érosion,
préjudiciables au propriétaire riverain. Elle représente une niche écologique propre
au milieu et augmente ainsi le potentiel d’accueil pour les espèces. La qualité de l’eau
intra et extra-fluvial est améliorée en présence d’une ripisylve fonctionnelle, qui a
de plus un effet très probable sur les microclimats (frein naturel au vent). Enfin, la
régénération naturelle de cet écotone permet d’avoir une végétation adaptée au
contexte local. En utilisant à bon escient les ressources offertes par la ripisylve, celleci peut constituer un revenu non négligeable à son propriétaire.
Une gestion de la ripisylve est nécessaire et demande un apport d’informations aux
propriétaires riverains. Le Syndicat de rivière peut parfois jouer le rôle de médiateur
pour réconcilier arbres et hommes et assurer ainsi la pérennité de nos ressources
naturelles (en priorité l’eau) au risque de voir s’effondrer les fondations naturelles du
bon fonctionnement de notre habitat. »

Le réseau
d’acteurs locaux
Syndicat de l’Estéous
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une restauration
Hautes-Pyrénées : Pour
de la ripisylve
Les bonnes pratiques, c’est simple et possible !
Quoi ?

Installer une ripisylve

Entretenir la ripisylve

Qui ?

L’exploitant ou une personne déléguée pour :
- une simple surveillance en cas de
Régénération Naturelle
- la plantation si les essences sont choisies
(adaptées et locales)

L’exploitant (valorisation du bois), un
« ayant-droit » ou le Syndicat de rivière
(délégation)

Comment ?

- Favoriser l’installation en haut de la berge
- Aider à la repousse naturelle (paillage et
protection)
- Favoriser les essences locales et celles à bon
système racinaire
- Limiter les espèces envahissantes

- Elaguer la partie buissonnante et ne tailler
que si nécessaire (pour la valorisation*)
- Favoriser la diversité en termes de
d’essences, de strates et de stades de
développement
- Ne pas dessoucher les arbres abattus

A l’automne (pour la plantation) ou l’hiver

- En période de repos végétatif (hiver de
préférence)
- Elagage tous les 3/4 ans (BRF) ou tous les
5/7 ans (plaquettes)*

Quand ?

* Cf. Fiche Arbre et biomasse : valorisation des ressources de la ripisylve

Evolution d’une ripisylve en Régénération Naturelle Assistée (RNA)

(d’après une illustration de David Dellas, Arbres et Paysages 32)
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Source : BDortho et BDcarthage

Focus Agriculteurs

Exemple de Bandes tampons

Exemple de Haie en BCAE 7

BCAE 1 « Bandes tampons »
Elle oblige la mise en place d’une bande tampon (min. 5m)
en bordure de tout cours d’eau classé BCAE (= en général
cours d’eau représentés en trait bleu plein ou en trait bleu
pointillé avec dénomination sur carte IGN).
Attention la largeur doit être supérieure si la parcelle est en
zone vulnérable aux pollutions par les nitrates.
Cf. les documents de référence pour les détails pratiques sur
la validité et l’entretien du couvert.

Pour + d’informations :

BCAE 7 « Maintien des particularités topologiques »
Elle concerne entre autres toutes les haies de l’exploitation
(inférieures à 10m de large et sans discontinuité supérieure à
5m), donc aussi celles en bordure de cours d’eau non classé
BCAE. L’exploitation du bois, la coupe à blanc et le recépage
sont autorisés mais la destruction de la haie est interdite
ainsi que la taille entre le 1er avril et le 31 juillet inclus.
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Dans le cadre de la PAC 2015-2020, plusieurs
règles sont à respecter pour pouvoir bénéficier de
l’intégralité de certaines aides PAC.
Les Bonnes Conditions Agro-Environnementales
(BCAE) en font parties :

