
LES PLANTATIONS DE VÉGÉTAUX 
en bordure de cours d’eau

Aulne Salicaire Carex Iris

Bien souvent, le simple fait de ne pas tondre ou de ne pas faucher jusqu’en bord de berge permet un retour rapide d’une 
végétation caractéristique des berges. Aulnes, saules, carex, iris, etc., ne tarderont pas à recoloniser l’espace.

La création de banquettes à hélophytes, de fascines de saules vivants, l’installation de boudins de coco prévégétalisés, etc., 
sont autant de techniques qui peuvent être mises en œuvre. Elles sont d’un coût important et nécessitent l’intervention de 
professionnels. Elles s’inscrivent généralement dans un projet global d’aménagement de berges (reprofilage, dossier admi-
nistratif de déclaration, recherche de subventions) porté par un maître d’ouvrage public. Toutefois, sur un linéaire modeste, 
des plantations de végétaux en bordure de cours d’eau peuvent être engagées par des particuliers, à leurs frais, et sous 
réserve de bien réfléchir à la technique à mettre en œuvre et à bien sélectionner les essences à planter. 

M o y e n s  d ’ i n t e r v e n t i o n 

Le fauchage, le débroussaillage, les travaux forestiers 
sont des interventions qui, adaptées au contexte local, 
contribuent à gérer de façon optimale la ripisylve et à 
entretenir les berges. Parfois, il convient néanmoins 
de procéder à des plantations le long des cours d’eau 
pour renforcer et développer le potentiel écologique 
des berges ainsi que pour les consolider.

Des essences sélectionnées et adaptées peuvent alors 
être installées en haut et en retrait de berges, ou bien 
encore en pied de berges. Sans mettre en œuvre des 
moyens lourds et coûteux, ces plantations redonnent 
aux berges résistance, valeur paysagère et écologique.
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Afin de stabiliser les berges et améliorer la diversité de la 
ripisylve, des plantations sont réalisées dans le cadre du 
programme  d’entretien des cours d’eau ou des travaux de 
restauration des milieux considérés. Les espèces choisies 
sont indigènes et adaptées aux conditions humides et 
tourbeuses de la vallée de l’Essonne.

L ’ a c t i o n  d u  S I A R C E
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De la réflexion naît l’action ! Oubliez palplanches, plaques de 
fibrociment amiantées, tôles de récupération et autres rem-
blais ou gravats. D’ailleurs, la Police de l’eau saurait vous rap-
peler la réglementation !

Optez pour la végétalisation des berges à partir d’espèces 
locales adaptées au substrat tourbeux de la vallée de l’Es-
sonne  (liste sur www.siarce.fr). Choisissez bien la technique 
à mettre en œuvre et les essences en fonction du contexte 
local, des caractéristiques du terrain.

N’hésitez pas à contacter le SIARCE qui pourra vous conseiller 
utilement.

Le s  b o n s  r é f l e x e s

Q u a n d  ?

N’oubliez pas que la réussite d’un projet nécessite que la période d’inter-
vention respecte les cycles naturels (ne pas planter en période de gel, ne 
pas semer en plein été, etc.). 

Printemps Été Automne Hiver

Installation de banquettes à hélophytes, à Combes-Marnès  
à Corbeil-Essonnes.

Les banquettes à hélophytes, trois mois plus tard.

Les périodes d’intervention à respecter sont indiquées en couleurs sur le calendrier, la couleur  
la plus foncée signalant les dates à privilégier.


