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Introduction
En phase avec l’évolution de notre société et du cadre législatif, la Division de l’Eau
souhaite développer une méthode de gestion des cours d’eau et de leurs zones
riveraines tenant plus largement compte de leurs multiples fonctions, variables tout au
long de leurs parcours. Cette gestion pourrait par exemple se traduire par un entretien
de la végétation de bord de cours d’eau (la ripisylve) adapté aux conditions locales
(occupation du sol, type de ripisylve, …) et aux enjeux locaux (loisirs, écoulement,
conservation de la nature, …). Son objectif est d'intervenir de manière judicieuse tant
pour éviter le coût inutile des interventions systématiques que pour adapter l'entretien
du cours d’eau aux différentes fonctions que l'on attend de lui, dépassant à l’heure
actuelle le seul écoulement des eaux vers l’aval.
Dans ce contexte, le présent guide est organisé en quatre parties allant de
considérations plutôt conceptuelles et méthodologiques vers des aspects plus
techniques :
1° partie : présentation du concept général de « sectorisation » des cours
d’eau et des principaux enjeux liés au cours d’eau et à son lit majeur ;
2° partie : proposition de programmes d’interventions sur la ripisylve,
différenciés selon les objectifs de gestion adoptés sur un secteur de cours
d’eau ;
3° partie : proposition d’un ensemble de recommandations d’entretien des
ripisylves adaptées au patrimoine naturel, dans le meilleur respect de
l'écosystème « rivière », notamment en conformité avec le réseau européen
Natura 2000
4° partie : recueil de fiches techniques particulières ayant trait à :
- un inventaire de gestion de la ripisylve ;
- une méthode d'entretien des cordons rivulaires par petites trouées ;
- des recommandations pour la gestion de la maladie de l'aulne ;
- des recommandations techniques pour la réalisation des abattages d'aulnes.
Ce guide est aussi un outil évolutif : différentes fiches techniques pourront s'y ajouter
au fur et à mesure de l'évolution des connaissances et des techniques.
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Sectorisation et identification des enjeux liés aux
cours d’eau

Les cours d’eau sont un lieu où se focalisent un grand nombre d’intérêts divers
(protection des biens et des personnes, tourisme, environnement, …). Dès lors, chaque
action menée sur le cours d’eau doit être raisonnée tant en ce qui concerne les enjeux
locaux (d’ordre écologique, économique ou social), que les répercussions qu’elle
engendrera en amont et en aval. Pour concrétiser pareil objectif, la méthode de travail
proposée dans cette partie du guide est structurée selon une démarche « analyse synthèse - décision », afin de satisfaire aux besoins de la gestion multi-objectifs des
cours d’eau.
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Sectorisation et identification des enjeux liés aux
cours d’eau
Présentation générale
La méthode se décline en deux étapes, la sectorisation et la synthèse des informations
par secteur de cours d’eau. Cette démarche a pour objet de servir d’outil d’aide à la
décision pour le gestionnaire dans sa définition d’objectifs généraux de gestion :
L’étape de sectorisation des cours d’eau (étape 1) consiste à découper le
cours d’eau en secteurs homogènes, sur base de critères « physique » tels les
territoires écologiques, la largeur du lit majeur et l’occupation du sol.
L’étape de synthèse (étape 2) consiste à définir des objectifs de gestion par
secteur de cours d’eau. Une synthèse des informations sera réalisée et les
enjeux liés aux cours d’eau seront identifiés.

Etape 1 : Sectorisation des cours d’eau
Découpage et ajustement des limites des masses d’eau selon :
la largeur du lit majeur et les territoires écologiques
l’occupation du sol en lit majeur
Validation terrain
Découpage du cours d’eau en secteurs homogènes

Etape 2 : Synthèses
Rassemblement et synthèse des informations
Quantification et hiérarchisation des enjeux liés au cours d’eau
Validation terrrain
Définition d’objectifs de gestion par secteur
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Etape 1 : Sectorisation des cours d’eau
Le découpage des cours d’eau wallons en « masses d’eau1 » géomorphologiquement
homogènes (conséquence de la Directive Cadre Eau européenne) constitue une
première base de travail. Toutefois, un sous-découpage plus fin et un éventuel
ajustement des limites des masses d’eau, sur base des territoires écologiques et de
l’occupation du sol en lit majeur, permet d’établir des « secteurs de gestion »
homogènes.
La cartographie des secteurs est réalisée au bureau, notamment sur base de différentes
cartes (réseau hydrographique, géologie, topographie, occupation du sol, …), de photos
aériennes et de Plans Photographiques Numériques Communaux (PPNC), puis validée
par des contrôles de terrain à quelques endroits clé. Les figures suivantes illustrent un
exemple de sectorisation appliquée sur l’ensemble des cours d’eau de première
catégorie du Bassin du Viroin.
Découpage du Viroin et de ses affluents (1° catégorie) selon les masses d’eau
N

Brouf fe
Eau blanc he
Eau noire
Viroin
N°de masse d'eau
MM03R
MM05R
MM06R
MM07R
MM09R

10

0

10 Kilomètres

1

Le découpage des cours d’eau wallons en masses d’eau se base sur trois principaux critères :
la superficie du bassin versant, la région naturelle et l’écomorphologie (classe de pente
correspondant « biologiquement » à la zonation piscicole de Huet (1949))

7

Occupation du lit majeur du Viroin et de ses affluents (1°catégorie)
N

Ma riem bourg

Nis m es
Ollo y/V iroin

Couvin
Chim ay

Occupation du sol
Bois et forêts de feuillus
Bois et forêts de résineux
Bois et forêts m ixtes
Friches et terrains incultes
Prairie perm anente
Culture saisonnière et autre
Espace vert urbain
Habitat dense
Habitat discontinu
Habitat et s ervices
Industries et servic es
Lacs et plans d'eau
Gares

10

0

10 Kilo m ètre s

Sectorisation du Viroin et de ses affluents (1°catégorie)
N

Mariem bourg

Nismes

Ollo y/V iroin

Couvin
Chimay

N°de secteur (mas se d'eau correspondante)
Secteur 01 (MM03R)
Secteur 02 (MM03R)
Secteur 03 (MM03R)
Secteur 04 (MM03R)
Secteur 05 (MM05R)
Secteur 06 (MM05R)
Secteur 07 (MM05R)
Secteur 08 (MM06R)
Secteur 09 (MM06R)
Secteur 10 (MM06R)
Secteur 11 (MM05R)
Secteur 12 (MM05R)
Secteur 13 (MM07R)
Secteur 14 (MM07R)
Secteur 15 (MM09R)
Secteur 16 (MM09R)
Secteur 17 (MM09R)

10
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0

10 Kilomètres

Etape 2 : Synthèses
1. Rassemblement et synthèse des informations
La réalisation d’un état des lieux, pour chaque secteur homogène défini, consiste à
rassembler toute une série d’informations influençant la gestion des cours d’eau
(cartographie des zones d’inondation, cartographie du réseau Natura 2000, inventaire
des usages, …)

La cartographie des zones
d’inondation :
Le projet de cartographie des
zones d’inondation a pour
objectif principal de déterminer
une carte de l’aléa inondation et
une carte du risque de
dommages sur l’ensemble du
territoire wallon

Les infrastructures présentes sur et le long du cours d’eau :
Les ponts, barrages, voiries, … présentes sur le secteur
constituent des données importantes à relever. Ces ouvrages
pourraient par exemple influencer localement la gestion de la
ripisylve
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Une cartographie des habitats de grand intérêt biologique, notamment dans les sites Natura 2000 :
un atout supplémentaire dans la gestion intégrée des zones riveraines (photo de gauche : vieux
saules sur l’Eau Blanche ; photo de droite : banc de gravier colonisé par une végétation pionnière sur la
Lesse)
Nos rivières font l’objet de multiples usages (kayak,
parcours de pêche, ravel, …) dont il faut tenir compte

L’érosion des berges :
est-elle induite ou naturelle ?
est-elle ponctuelle ou générale au
secteur ?
cause-t-elle des préjudices aux
riverains ou est-elle acceptable ?
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Ces questions doivent être soulevées
préalablement à la définition d’un
programme d’interventions

2. Quantification des enjeux liés au cours d’eau
Les enjeux liés au cours d’eau et à son lit majeur sont notamment fonction de la
protection des biens et des personnes, du patrimoine naturel et des activités récréatives.
Ils peuvent se situer à trois niveaux :
-

être locaux et ne concerner que le secteur défini ;
être liés à des problèmes situés en aval du secteur ;
concerner le fonctionnement général du cours d’eau.

Les enjeux identifiés serviront, tout comme les résultats de la sectorisation, d’outil
d’aide à la décision dans la définition d’objectifs de gestion par secteur de cours d’eau.
Néanmoins, ces données pourront évoluer au gré de nouvelles sources d’information,
par exemple à l’échelle des secteurs pour lesquels un inventaire de gestion de la
ripisylve serait mené (voir partie 4 « compléments techniques »).
Voici quelques exemples d’enjeux qu’il est possible d’identifier le long d’un cours
d’eau :
-

Enjeux liés à la protection des biens et des personnes :
o Voiries, ouvrages d’art (sur le secteur ou en aval)
o Zones urbanisées (sur le secteur ou en aval)
o Cultures
o Pâtures
o …

-

Enjeux liés à la protection du patrimoine naturel :
o Sites de grand intérêt biologique
o Espèces invasives
o Pollutions
o …

-

Enjeux liés aux activités récréatives :
o Randonnées (sentiers, ravel, …)
o Pêche
o Kayak
o Baignade
o …
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3. Définition des objectifs de gestion par secteur
Il est possible d’assigner des objectifs de gestion, ventilés par secteur de cours d’eau,
sur base des enjeux présents et de l’état des lieux défini précédemment. Il sera aussi
souhaitable d’établir une hiérarchie parmi les objectifs de gestion retenus,
notamment à partir d’un travail de concertation avec les différents acteurs
(associations, agriculteurs, riverains, utilisateurs identifiés).
Le tableau ci-dessous présente les principaux enjeux liés au cours d’eau et à son lit
majeur (type et répartition spatiale, exemple d’occupation du sol) en relation avec un
ensemble d’objectifs de gestion possible.

Enjeux liés au cours d’eau et à son lit majeur
Type et répartition spatiale

Enjeux locaux
sur le secteur
Protection des
biens et des
personnes
Enjeux situés en
aval du secteur

Activités
récréatives

Patrimoine
naturel
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Enjeux locaux
sur le secteur

Exemples d’occupations du sol du lit majeur
- Zones urbanisées
- Zones de culture
- Routes

Objectifs de
gestion possibles
Favoriser l’écoulement
Limiter l’érosion

Secteurs situés en amont d’un ouvrage ou d’une zone
Limiter l’apport de bois
urbanisée
Zones forestières, friches, prairies naturelles situées
en amont d’une zone urbaine ou agricole

Freiner l’écoulement

Sentiers de promenade longeant ou surplombant la
vallée, RAVEL, ….

Eviter l’érosion des
sentiers, mettre en valeur
les points de vue, …

Secteurs présentant un fort taux de sociétés de pêche

Favoriser la vie piscicole,
l’accès à la rivière, …

Parcours autorisés pour la navigation de kayaks

Contrôler la navigation des
kayaks

Boisements riverains très altérés (sénescence,
envahissement , …)

Diversifier la ripisylve

Secteurs pollués

Limiter l’eutrophisation

- Tronçons en aval des foyers de plantes invasives
- Tronçons envahis

Contrôler les plantes
exotiques invasives

Enjeux généraux Secteurs présentant une majorité d’aulnes malades à
symptômes marqués

Contrôler la maladie de
l’aulne

- Secteurs pauvres en habitats aquatiques
- Secteurs à débit d’étiage faible
- Ruisseaux frayère

Favoriser la vie aquatique

- Secteurs présentant de fortes potentialités
écologiques

Favoriser la protection de
l’environnement
(dont Natura 2000)

Gestion sectorisée des ripisylves

En fonction de la sectorisation et des enjeux identifiés sur un cours d’eau, un
programme d’interventions pourrait être décidé sur la ripisylve. Ce dernier serait adapté
aux enjeux locaux et pourrait être planifié sur base d’un inventaire de terrain
complémentaire
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Gestion sectorisée des ripisylves
Programme d’interventions en fonction des objectifs du secteur
L’organigramme ci-dessous est un condensé opérationnel de la partie 1 du guide et fait
le lien entre les objectifs principaux qu’il est possible d’assigner à un secteur de cours
d’eau (cadres noirs), l’état à atteindre (cadres verts) et les programmes d’interventions
sur la ripisylve (cadres rouges).
Le gestionnaire décide d’intervenir ou non sur un secteur de cours d’eau. Le cas
échéant, le parcours du secteur permettra de localiser les interventions nécessaires sur
la ripisylve. D’autre part, associé à la cartographie des secteurs et à la définition
d’enjeux par secteur, un « inventaire de gestion de la ripisylve » (voir fiche technique
correspondante en partie 4) pourrait constituer le complément local d’information pour
aider le gestionnaire à planifier au mieux ses interventions sur la ripisylve.
Objectifs
possibles

Contrôler les
espèces invasives

Limiter
l ’eutrophisation

Limiter
l ’érosion

Favoriser
l ’écoulement

Paysage

Contrôler la
maladie de
l ’aulne

Limiter
l ’apport de
bois en aval

Pratique de la
pêche
Protection de
l ’environnement
(dont N2000)
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Freiner
l ’écoulement

Etat à
atteindre

Programme
d’interventions

Stabilisation, voir
élimination des
populations

Surveillance et
lutte spécifique

Maintien et
développement
d ’une ripisylve
diversifiée en
accord avec les
enjeux du secteur

- Favoriser la
régénération
naturelle
- Entretien par
petites trouées

Habitats ouverts
de grand intérêt
biologique

Interventions
spécifiques

Restauration des
processus
naturels

Absence
d ’intervention

Quelques exemples
Si très souvent l'abandon de toute intervention favorise au mieux le développement
d'une ripisylve très intéressante sur le plan de la conservation de la nature, il est
souvent incompatible avec la multiplicité des enjeux du secteur. Ainsi, c'est plutôt
l'entretien des ripisylves par petites trouées (voir fiche technique correspondante) qui
peut être considéré comme une méthode "standard" utilisée dans un grand nombre de
situations. Il doit cependant être évité dans une série de cas particuliers, principalement
liés à la conservation d'habitats ouverts de grand intérêt biologique.

Si l’objectif prioritaire est d'éviter
l’érosion, l’entretien pourra se traduire par
un programme d’interventions se basant
sur la création de petites trouées, en
privilégiant un marquage de la ripisylve
visant un enlèvement sélectif du bois mort
et des arbres penchés et affouillés. Ainsi
réalisé, l’entretien de la ripisylve pourra
aussi répondre à d’autres objectifs
secondaires présents sur le secteur
(pratique de la pêche par exemple) (La
Lesse)

Maintenir des tronçons
boisés non-entretenus peut
être bénéfique pour la
biodiversité
(objectif
prioritaire Natura 2000)
d’un cours d’eau, mais peut
aussi être favorable au
ralentissement de l’onde de
crue sur un secteur (objectif
complémentaire « freiner
l’écoulement »),
jouant
alors le rôle d’écrêtage de la
crue, permettant à des zones
situées en aval d’être mieux
préservées (l’Hermeton) 15

En zone agricole, la présence d’une clôture à quelques mètres de la crête de berge favorise
souvent la présence d’une ripisylve. Par le biais d’un entretien par petites trouées adaptées, il sera
ensuite possible de maintenir un cordon rivulaire diversifié avec des vieux arbres, des buissons et
du bois mort. Ce mode de gestion pourrait constituer un compromis acceptable entre deux
objectifs prioritaires retenus sur un secteur, tels protéger l’environnement et limiter
l’érosion, et d’autres objectifs secondaires (paysage et pratique de la pêche notamment)
(Le Viroin)

Dans le cas de ruisseaux
frayère, l'objectif prioritaire
vie piscicole peut être retenu.
Pour ces cours d’eau de faible
largeur, la ripisylve a une
influence très importante. Son
maintien est essentiel (La
Briolerie)
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Adaptation de l’entretien des ripisylves
au patrimoine naturel

Par ses activités, l’homme exerce une pression constante sur son environnement,
qui se traduit par une diminution progressive de la biodiversité. Cependant, les
bandes riveraines des cours d'eau accueillent une flore et une faune remarquables, y
compris plusieurs espèces qui sont totalement inféodées aux rivières. Dans ce sens,
cette partie du guide présente quelques éléments écologiques qui peuvent
facilement être pris en compte dans le cadre de la gestion des ripisylves, d’une
manière plus ou moins importante selon les enjeux du secteur.
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Adaptation de l’entretien des ripisylves
au patrimoine naturel
Exigences de quelques groupes biologiques des bandes riveraines
Les oiseaux
Nous avons choisi de nous baser sur les éléments importants pour les oiseaux, groupe
biologique généralement assez représentatif de la diversité d’un écosystème.
L’avifaune présente dans les ripisylves est avant tout influencée par le paysage et
l’aménagement du territoire à large échelle. Les milieux forestiers, urbanisés et
agricoles ont chacun leurs communautés d’oiseaux propres. C’est en milieu ouvert que
le gestionnaire de la ripisylve, par la nature de ses interventions peut influencer le plus
significativement la communauté des espèces.
Les éléments suivants ont un impact favorable sur la faune aviaire :
Un cordon rivulaire assez dense
L’abondance de gros arbres
La présence d’arbres morts
La présence de buissons, en particulier les cordons à dominante
buissonnante dans les grands paysages agricoles
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Cordon assez
dense et varié
avec buissons
(ci-dessus),
gros arbres
(à gauche)
et bois mort
(à droite)

La faune aquatique
La végétation rivulaire joue un rôle prépondérant vis-à-vis des populations de poissons,
des macro-invertébrés, … en tant qu’abri, source de nourriture, lieu de reproduction et
d’ombrage.
Les éléments suivants ont un impact favorable sur la (micro)faune aquatique :
Un cordon rivulaire diversifié
Les buissons et les branches basses surplombant le cours d’eau
Les végétaux (semi-)aquatiques
Les racines, le bois mort et les débris ligneux dans l’eau
Un gradient décroissant de diversité (mais aussi de productivité) est observé des forêts
alluviales aux secteurs enrésinés (photo en bas à droite). A habitat et surface d’abris
identiques, de nombreuses études démontrent par exemple que les zones enrésinées
peuvent accueillir de 50 à 75 % de truites en moins que les aulnaies.

Aulnaie (ci-dessus)
Pessière (ci-dessous)

Végétaux, buissons,
et branches basses
surplombant le
cours d’eau
(ci-dessus)
Racines dans l’eau
(à gauche)
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Exigences particulières de quelques espèces Natura 2000
La loutre
Elle installe ses catiches dans le
système racinaire des vieux arbres,
en particulier les chênes, frênes et
érables. Les massifs de prunelliers et
les ronciers très denses lui servent
de couche temporaire, à l’abri des
dérangements. En zone de pâturage,
la pose d’une clôture pour protéger
la ripisylve de dégradations par le
bétail est essentielle.

La moule perlière
La ripisylve joue un rôle
important pour empêcher le
réchauffement des eaux qui
perturbe la moule perlière et la
mulette épaisse. Un taux de
recouvrement de l’ordre de 70 %
est souhaitable à cette fin. On
s’abstiendra de toute intervention
sur les quelques kilomètres en
amont des sites connus.
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L’hirondelle de rivage
Elle s’installe dans les berges
verticales soumises à l’érosion. Une
ripisylve
peu développée, voire
complètement absente, entoure la
plupart des colonies.
Dans les
prairies, une clôture à quelques
mètres de la crête de berge empêche
les dégradations liées au piétinement.
Une fauche annuelle au dessus de la
colonie, couplée à des recépages
fréquents de la ripisylve à proximité
des sites de nidification, permettra de
maintenir le paysage ouvert.

Intérêt des cordons rivulaires continus à l’échelle du secteur
Il est important de maintenir une ripisylve continue pour atténuer l’effet d’eutrophisation
de l’eau (secteurs pollués) ou servir de filtre vis-à-vis de cultures, voiries, carrières,...
Le maintien d’une ripisylve continue peut également s’avérer nécessaire compte tenu de
l’exigence écologique de certaines espèces (moule perlière) ou pour compenser le déficit
en habitats aquatiques de certaines rivières (cours d’eau à substrat dominant fin et/ou à
débit d’étiage faible, par exemple). Toutefois, elle ne doit pas être uniformément très
dense et peut aussi contenir des trouées.

En zone de pâturage, la pose d’une clôture2 (couplée à la pose d’abreuvoirs), et
suffisamment en recul de la crête de berge permet d’éviter au bétail de brouter toutes
nouvelles régénérations de ripisylve, qu’il s’agisse de rejets de souche ou de nouveaux
semis ligneux. L’absence d’abroutissement favorise donc la diversification, voire la
réinstallation spontanée de cordons rivulaires.
Différents systèmes de clôtures et d’abreuvoirs ont été présentés et testés par plusieurs
études en Région wallonne (Phragmites, FUSAGx - Laboratoire de Géopédologie Cellule de recherche RIVES) et de nombreuses solutions techniques existent.
La cellule d'assistance technique à l'entretien des rivières de Basse Normandie
(CATER) a également développé un ensemble de fiches techniques relatives à cet
aspect (disponible par le biais du site Internet http://cater.free.fr/ à la rubrique
« intervenir sur les cours d’eau » (http://cater.free.fr/page.php?page=intercom)

2

Le récent Code de l’Eau devrait supprimer d’ici 2009 les dérogations à la pose d’une clôture
en zone agricole le long des cours d’eau.
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Les cordons rivulaires buissonnants
En milieu ouvert, les ripisylves formées de
cordons rivulaires buissonnants abritent une
diversité d’espèces importante. Un régime
d’entretien intégrant le recépage de buissons
par petites trouées permettrait de conserver
ces ripisylves. En tous les cas, il est aussi
souhaitable de maintenir quelques arbres afin
de les laisser grossir, idéalement jusqu’à leur
mort naturelle lorsque les enjeux du secteur
le permettent.

Les milieux ouverts de grand intérêt
Ce sont par exemple les bancs de graviers, mégaphorbiaies, roselières relictuelles,
berges nues occupées par l’hirondelle de rivage, …
Ces milieux accueillent une biodiversité spécifique et rare. Dans ces cas, il est
nécessaire d’éviter toutes plantations et au besoin, de recéper régulièrement la ripisylve
spontanée.

Banc de gravier (avant plan)
et berge nue occupée par
l’hirondelle de rivage
(centre de la photo)

Mégaphorbaie
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Le bois mort

Le bois mort, sur pied ou au sol, est indispensable
à la survie de communautés d’invertébrés
spécialisés dans sa décomposition, comme
certains longicornes, ou certaines syrphes.
A partir d’une dizaine de centimètres de diamètre,
les arbres morts attirent aussi plusieurs espèces
d’oiseaux cavernicoles, comme le pic épeichette
ou la mésange boréale, qui apprécient d’y creuser
leur nid. Ces nids peuvent ensuite être utilisés par
d’autres espèces cavernicoles.

Le bois mort dans l'eau
Le bois mort dans
l’eau est favorable à la
faune aquatique car il
contribue à diversifier
les habitats du cours
d’eau et procure à la
fois abris et nourriture.
Il est d’autant plus
utile pour les cours
d’eau
pauvres
en
rochers, sous berges,
racines et autres abris.
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Les arbres remarquables

A l’instar du maintien de gros
arbres pour la biodiversité
forestière, les ripisylves dominées
par des gros arbres (plus de 125
cm de circonférence à hauteur
d’homme) sont particulièrement
attrayantes pour plusieurs espèces
sensibles comme le gobemouche
gris, le rougequeue à front blanc,
le pic épeichette. Ils peuvent
également cacher une colonie de
chauves-souris.

Les gros arbres sont aussi le refuge de
nombreux insectes. Par exemple, le
capricorne musqué affectionne tout
particulièrement les vieux troncs de
saule.

24

Tableau récapitulatif
Le tableau suivant présente les éléments les plus importants pour la faune aquatique et
l’avifaune des ripisylves dans les différents types de paysages.

Paysages agricoles

Paysages urbains

Paysages à
dominante
forestière

Vieillissement des
arbres

+++

+++

+++

Maintien des
buissons existants

+++

+++

++

Bois mort, débris
ligneux

+++

+++*

+++

+++

+++**

++***

Installation et
maintien d’un cordon
rivulaire assez dense
Création de petites
trouées dans les
cordons denses (1)

+++

++

(1) Il est préférable d’éviter l’abattage des arbres durant la période critique de
reproduction des oiseaux : du 01avril au 30 juin selon les normes établies par la
circulaire sur la biodiversité forestière.
* Mesure en faveur de la faune aquatique, là où des débris ligneux dans l’eau peuvent compenser

le manque d’habitats et d’abris pour la faune aquatique (ripisylve clairsemée, cours d’eau
pauvres en blocs, racines,…)
** Élément favorable à la faune aquatique dans le cas de cours d’eau pollués ou sensibles à des
pollutions externes (apport de sédiments, de pesticides, …)
*** Intérêt d’un cordon d’essences alluviales (frêne, aulne, érable, saule, …) autres que celle de
la forêt, surtout en zone résineuse.
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Synthèse de l’évolution optimale des cordons rivulaires
En zone agricole
Le schéma suivant synthétise l’évolution idéale des cordons rivulaires dans les
paysages agricoles. Les stades encadrés en vert sont les stades recherchés.

ripisylve absente avec habitats
ou espèces d’intérêt

ripisylve absente
ou clairsemée

recépages réguliers
pour maintenir
l’habitat ouvert

ripisylve buissonnante
favoriser la régénération
naturelle
(par le biais d’une
clôture notamment)

ripisylve jeune
vieillissement progressif
et coupes dirigées

entretiens
par petites
trouées

ripisylve diversifiée avec
des vieux arbres, des
buissons et du bois mort
entretiens
par petites
trouées
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En zone forestière
Le schéma suivant synthétise l’évolution idéale des cordons rivulaires dans les
paysages à dominance forestière. Le stade encadré en vert est le stade recherché.

présence de
résineux

ripisylve dense
homogène
création de
petites trouées
par entretien
par chablis

coupe des résineux en
crête de berge
conversion des résineux
en lit majeur

ripisylve
clairsemée

plantations
évolution naturelle

ripisylve diversifiée avec
des vieux arbres, des
buissons et du bois mort

non entretien ou
entretiens très limités

entretiens par
petites trouées

En milieu urbanisé
En milieu urbanisé, la ripisylve constitue un élément naturel, source de bien être au
même titre que les espaces verts (oxygénation, rétention de polluants, aspect paysager,
atténuation des vents, refuge de l’avifaune, …). A ce titre, les principales
recommandations sont :
de favoriser autant que possible le maintien d’un cordon rivulaire continu et
dense, surtout pour les cours d’eau pollués. L’ombrage qui en résultera
diminuera le risque d’eutrophisation de ces cours d’eau et/ou pourra servir de
filtre vis à vis des sédiments et polluants provenant des voiries et des zones
d’activités économiques proches du cours d’eau ;
de maintenir si possible les arbres remarquables et les sources d’abris et de
nourritures pour la faune aquatique (buissons, débris ligneux dans l’eau, …) ;
Toutefois, les contraintes urbanistiques et la sécurité des personnes seront prioritaires.
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Compléments techniques

-

Inventaire de gestion de la ripisylve

-

Entretien des cordons rivulaires par petites trouées

-

Recommandations pour la gestion de la maladie de l’aulne

-

Recommandations techniques pour la réalisation des abattages d’aulnes
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Inventaire de gestion de la ripisylve
L’inventaire de gestion proposé constitue un complément local d’informations à la
sectorisation et à l’identification des enjeux (partie 1). Il aidera à la proposition de
scénarios d’entretien des ripisylves pour lesquelles les enjeux justifient un entretien
(partie 2). La méthode implique un parcours en continu (aller-retour) du cours d’eau et
la récolte de données utiles pour la gestion du cordon rivulaire.

Découpage des secteurs en tronçons homogènes de ripisylve

Cet inventaire de gestion s’inspire d’un guide d’entretien des ripisylves (Boyer et al,
1998). Dans un premier temps, il s’agira de parcourir à pied le cours d’eau et de définir
un ou plusieurs « tronçons homogènes de ripisylve » à l’intérieur d’un même secteur de
cours d’eau. L’observateur commence par une vue d’ensemble de la ripisylve et décide
du début et de la fin du tronçon homogène, en se basant principalement sur la largeur et
la composition dominante de la ripisylve (aulnes ci-dessus, saules ci-dessous),
accessoirement sur la continuité et l’âge des arbres. Les deux premiers paramètres
(largeur et composition) ont l’avantage de peu évoluer au cours du temps.
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Récolte de données terrain par tronçon homogène de ripisylve
Dans un second temps, après délimitation des tronçons à l’aller, l’opérateur parcourt le
tronçon homogène de ripisylve en sens inverse et relève sur les deux rives un ensemble
de paramètres liés aux cordons rivulaires, aux milieux adjacents, aux berges et au lit
mineur du cours d’eau (voir figure ci-dessous). Le protocole d’inventaire (adapté de la
fiche d’inventaire de Debruxelles et al. (2006)) a été conçu pour un inventaire en
continu orienté vers la gestion du cordon rivulaire*.

Cordon rivulaire
Berge

Milieu adjacent

Lit mineur

Ainsi, à l’échelle du cordon rivulaire, les paramètres suivants seront relevés :
-

essences dominantes ; continuité et structure des cordons ;
quantification grossière de la régénération naturelle, des éléments buissonnants,
des arbres remarquables, du bois mort sur pied et dans l’eau ;
détermination des classes de diamètre dominantes, secondaires et accessoires
dans la strate arborée (0 - 20 cm, 20 - 40 cm, > 40 cm) ;
évaluation des dépérissements d’aulnes.

Le niveau d’éclairement du lit du cours d’eau sera estimé, les caractéristiques
physiques des berges (hauteur, pente, niveau d’érosion, …) seront décrites et le cours
d’eau sera décrit selon sa largeur, ses variabilités de faciès, son niveau de pollution, …
Le projet de fiche d’inventaire (format A4) est téléchargeable par le biais du site
internet http:/www.fusagx.ac.be/gf/ *:
In fine, cet inventaire de gestion aidera à la définition de scénarios d’entretien du
cordon rivulaire, en relation avec les enjeux du secteur et les données locales récoltées
par tronçon homogène de ripisylve
D é c o u p a g e d e s s e c te u r s e n tr o n ç o n s h o m o g è n e s a u r e g a r d d e la r ip is y lv e
R é c o lte d e d o n n é e s te r r a in p a r tr o n ç o n h o m o g è n e d e r ip is y lv e
P r o p o s it io n d e s c é n a r io s d ’e n t r e t ie n p a r t r o n ç o n
h o m o g è n e d e r ip is y lv e

* suivre « Recherches / Recherches en cours / Sylviculture et gestion des milieux naturels / Développement et mise
en oeuvre d'une méthode de gestion sectorisée des bandes riveraines des cours d'eau de Région wallonne 31

Entretien des cordons rivulaires par petites trouées
Les entretiens visant à rajeunir les cordons arborés sur de grands tronçons sont
incompatibles avec des objectifs de maintien de la biodiversité caractéristique des
cours d’eau. A l’inverse, la création de petites trouées espacées (+/-20 m), correctement
positionnées, sera plutôt favorable.

Taille des petites trouées et distance entre deux trouées
o

Eviter de dépasser 20m
pour la plupart des cours
d’eau,
à adapter en
fonction de la largeur du
cours d’eau, la forme de la
vallée, l’occupation du sol,
l’exposition, …

o

Maintenir
entre
deux
trouées,
une
ripisylve
continue d’au moins deux
fois la longueur de la
trouée

Positionnement des petites trouées
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o

En cas d’intervention sur les deux berges,
éviter de positionner les trouées en vis à
vis l’une de l’autre

o

Veiller à conserver une alternance
d’ombre et de lumière, souvent favorable
à la diversité et la productivité de la faune
aquatique. Privilégier une mise en
lumière au niveau des rapides, des seuils
(là où l’oxygénation de l’eau est
importante) et un ombrage au niveau des
zones calmes et des mouilles.

o

Positionner les trouées en veillant à maintenir une DIVERSITE de la ripisylve
dans les
© FUSAGX – F. MOUCHET
- strates
- espèces
- classes d’âges

en étant particulièrement attentif de :
- conserver les arbres remarquables (le cas
échéant, entretenir les têtards) ainsi que quelques
bois morts sur pied et dans l'eau
- maintenir les arbustes penchés, les branches basses
- favoriser le développement de fourrés et de ronciers
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Recommandations pour la gestion de la maladie de l’aulne
L’aulne fait l’objet depuis quelques années d’un important dépérissement dans toute
l’Europe. Cette maladie causée par Phytophthora alni a été signalée pour la première
fois en Belgique, en 1999.
Les présentes fiches développent, dans un premier temps l’identification des
symptômes de la maladie, phase préalable et incontournable pour entreprendre la
gestion des cordons d’aulnes dépérissants présentée dans un second temps.

Première étape : Identification des aulnes malades
Les symptômes se manifestent à trois niveaux : sur le tronc, sur les feuilles et dans
l’aspect général du houppier.
Reconnaissance des symptômes
Les symptômes qui peuvent indiquer la présence du Phytophthora sont les suivants :
cime plus claire et présence de branches mortes ;
feuilles
jaunâtres
ou jaunes
selon les
sujets et les
conditions
d’observation
cime claire
feuilles de taille réduite
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présence de nécroses
(taches noires) à la
base du tronc jusqu’à
2 mètres de hauteur,
d’où s’écoule un
suintement de couleur
rouille lorsque le
champignon est actif

Détermination du degré de dépérissement d’un aulne
Importance de la démarche
Le diagnostic de l’état sanitaire de chaque arbre constitue une phase préalable
essentielle dans la gestion des dépérissements
Les nécroses qui apparaissent sur les 2 premiers mètres du tronc, avec éventuellement
des écoulements noirâtres, sont des symptômes typiques d’une infection par le
Phytophthora. Cependant, l’observation de ces nécroses est variable au cours de
l’année et n’est pas toujours aisée. Bien que moins spécifiques de l’infection par le
Phytophtora, les symptômes foliaires sont plus faciles à observer et constituent malgré
tout un bon témoin de l’état de santé de l’arbre. La démarche utilisée pour évaluer le
degré d’infection des aulnes se base donc sur l’état du houppier.
La période propice à l’observation des symptômes foliaires se situe à la fin de l’été, en
août - septembre. L’échelle à 5 niveaux décrite ci-dessous permet à l’opérateur
d’évaluer le degré de dépérissement de l’arbre.
Description des 5 niveaux de dépérissement
Niveau 1 : aulne sans symptôme
présente un houppier bien garni,
avec des feuilles de taille normale et de couleur verte.
Il n’y a pas de nécroses corticales sur le tronc.
Aulne sans symptôme :
Niveau 1

Niveau 2 : aulne avec des symptômes légers
présente un houppier légèrement éclairci ou des feuilles jaunâtres.
Ce niveau de symptômes n’est pas toujours détecté.
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Niveau 3 : aulne aux symptômes marqués
présente des combinaisons de symptômes résumées dans le tableau ci-dessous
Combinaisons de symptômes caractéristiques d’un niveau de dépérissement de niveau 3

Nécrose

Houppier

Taille des feuilles

Normale

Réduite

Absente

Normale
Cime claire

Présence Normale ou Cime claire

Réduite
Normale ou réduite

Feuilles jaunes
réduites

Coloration des feuilles
Normale
Jaunâtre
Jaunâtre
Normale
Jaunâtre
Normale ou jaunâtre
Cime claire
feuilles jaunâtres

Niveau
Aulne4 mourant
: aulne mourrant
: Niveau 4

Nécroses rouilles
avec (à gauche) et
sans suintements

Niveau 4 : aulne mourrant
Présente un houppier dégarni à plus de 50% (voir ci-contre)
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Niveau 5 : aulne mort

Phase de diagnostic
Le suivi des arbres sur pied et des souches recépées à montré que, selon le niveau de
dépérissement (échelle de 1 à 5), les modalités de gestion mais aussi le degré d’urgence
de l’intervention pouvaient être différents. Ainsi, si l’on compare entre deux années
successives les symptômes foliaires d’une part et la faculté de recépage d’autre part, on
constate que :
-

la plupart des arbres de niveau 2 (symptômes légers) ne présentent plus de
symptômes foliaires l’année suivante. Il n’est donc pas urgent d’intervenir,
d’autant plus qu’il n’est pas certain qu’il s’agisse dans tous les cas d’une infection
par le Phytophthora ;

-

les arbres de niveau 3 (symptômes marqués) conservent généralement (dans 75 %
des cas) leurs symptômes l’année suivante mais ont toujours une excellente
capacité à rejeter des souches ;

-

les arbres de niveau 4 (arbre mourant) ont atteint un niveau de dépérissement tel
que leur capacité de rejeter des souches s’est fortement amoindrie. Le recépage
n’est donc plus à conseiller.
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Deuxième étape : gestion de la maladie
Le recépage des aulnes malades n’est pas une priorité dans la
gestion de la maladie car on ne peut espérer éradiquer le
Phytophtora par l’abattage des arbres atteints. Le recépage
permet cependant, dans certains cas, de maintenir la souche
vivante et d’assurer la continuité de ses fonctions. En effet,
excepté pour les aulnes mourants (niveau 4), les rejets de
souche qui apparaissent après l’abattage sont sains.
Principes généraux en cas d’abattage
Pour assurer une bonne reprise de la souche, il faut respecter 3 conditions
principales :
1. Assurer une bonne mise en lumière de la souche :
⇒ Recéper par petites trouées (voir fiche technique correspondante)
⇒ Eviter des gestions arbre par arbre (sauf en cas d’éclairement important)
2. Effectuer le recépage des aulnes avant un stade de dépérissement trop avancé
3. Recéper entièrement la souche, ne pas laisser de « tires-sèves »

Méthode
1. Evaluer le long du cours d’eau l’état sanitaire des aulnes (à l’aide de l’échelle
de dépérissement décrite lors de la première étape d’identification des symptômes)

Degré de
dépérissement

Intervention
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Tronçon à
dominance
«arbres
sains»

Tronçon à
dominance
«arbres aux
symptômes
légers»

Pas d’intervention
trop tôt

Tronçon à
dominance
«arbres
morts»

Tronçon à
dominance
«arbres
sains»

Pas d’intervention
trop tard

Tronçon à
dominance
«arbres
mourant»
mourants»

Tronçon à
dominance
«arbres aux
symptômes
marqués»

Intervention
possible

2.

Délimiter des petits groupes d’aulnes contenant de nombreux individus aux
symptômes marqués et qui pourraient faire l’objet d’une « petite trouée » tel
que définie dans le présent guide ;
3. Décider de l’opportunité de réaliser les trouées sur chaque petit groupe de
souches en fonction de leur degré d’éclairement car celui-ci conditionne la
vigueur des rejets.
L’éclairement disponible pour les souches doit être estimé en considérant :
- l’occupation du sol de part et
d’autre du cours d’eau ;
- le type de cordon (densité,
composition, structure) sur la
rive opposée ;
- l’exposition du tronçon.
Plus particulièrement, si la mise
en lumière des souches s’avère
être limitée, disposer les « petites
trouées » en vis-à-vis sur les
deux berges plutôt que sur une
berge ou en quinconce.
Cas particuliers
Cordon fort atteint (moins de 25% d’aulnes sans symptôme)
- Augmenter la longueur des trouées
mais éviter de dépasser un linéaire de
40 m pour les grandes rivières et de
20 m pour les petites rivières ;
- Diminuer la distance entre 2 trouées
(voir photo ci-contre), mais toujours
maintenir entre deux trouées une
ripisylve continue d’au moins deux
fois la longueur de la trouée.
Cordon mélangé :
Cordon d’aulnes fort atteint :
Pour maintenir la diversité :
positionnement possible des trouées
- Installer les limites des « petites
trouées » en amont ou en aval des
autres essences
- Tenter de réaliser les trouées dans les zones composées majoritairement d’aulnes
(min 75%)
En milieu forestier : Si couvert dense : Intervention sur le cordon à l’occasion des
coupes dans les peuplements adjacents.
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Recommandations techniques pour la réalisation des abattages d’aulnes
L’aulne est une essence qui a la faculté de rejeter naturellement de souche lorsqu’il est
recépé. Néanmoins, lors des abattages, il convient de respecter quelques prescriptions
techniques particulières.

Période préconisée
Réaliser les coupes en hiver avant la montée de sève pour maintenir intact le potentiel
de rejet de la souche.

Techniques à mettre en oeuvre
Réaliser une coupe nette, franche et légèrement oblique pour favoriser l’évacuation
de l’eau
Couper le plus bas possible pour permettre aux rejets de développer un
enracinement indépendant, c’est-à-dire :
- pour les franc-pieds (FP) : juste au-dessus du niveau du collet (photo gauche) ;
- pour les cépées (CP) : juste au-dessus de l’insertion des brins, ou à 20 cm du
sol dans le cas d’une insertion des brins à plus de 50 cm du sol.

CORRECT

A EVITER

Tous les recépages effectués dans une zone d’accès par le bétail doivent être
protégés par une clôture contre l’abroutissement.
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Précautions particulières pour les cordons d’aulnes dépérissants
Les cépées doivent être
recépées dans leur entièreté,
il faut donc éviter :
- de maintenir des « tiresèves » qui affaiblissent
la souche ;
- de couper un brin malade
au sein d’une cépée car
cela n’empêche pas le
développement de la
maladie.

A EVITER

Que faire des rémanents ?
Les billes de pied portant des nécroses, tout comme les éventuels rejets infectés seront
éloignées du cours d’eau. Idéalement, ils pourraient servir de bois de chauffage, ce qui
éliminerait tout risque éventuel de contamination. Les branches peuvent être broyées.
Le broyat est exporté ou mis en haut de berge. Le rejet de copeau dans l’eau de rivière
est déconseillé, surtout lorsque la température de l’eau est supérieure à 6-8°C car les
copeaux pourraient alors servir de vecteur de transport à longue distance du
Phytophthora. Les copeaux issus des branches sont à priori indemnes de toute
contamination par l’agent pathogène (qui n’est présent que dans les racines et les billes
de pied). Ils peuvent donc être utilisés comme mulching par les entreprises de jardin.
Les branches peuvent également être disposées en tas (fagots) sur le haut de la berge,
de manière à éviter tout contact avec le cours d’eau pendant les mois qui suivent.
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