LA RIPISYLVE
Les petits ruisseaux… et autres
milieux humides, mares, prairies
humides, jonçaies…
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Saulaie { la pointe d’un marais - Camille COROT (1796-1875)
Deuxième moitié du XIXème siècle – Huile sur toile – Musée du Louvre
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LA RIPISYLVE
Elément essentiel du paysage méditerranéen, la ripisylve est la forêt naturelle présente sur les
rives d’un cours d’eau et en bordure de zones humides (étang, marais). Elle s’étale plus ou
moins largement de part et d’autre de ce cours d’eau, et se compose de strates végétales,
arborescentes, arbustives et herbacées.
Autre terme utilisé pour désigner la
Ripisylve : La zone riparienne, zone
plus ou moins large recouverte de
végétation et longeant un cours
d’eau ou bordant une zone humide.

Le terme ripisylve vient du latin :
-Ripa qui signifie rive
-Sylva qui signifie forêt

Cette forêt riveraine joue un rôle primordial de transition entre les trois milieux aquatiques,
terrestres et phréatiques.
Siège d’une biodiversité exceptionnelle, elle constitue un milieu complexe et fragile. Son
implantation, sa dimension et sa composition sont des éléments déterminants pour la
préservation du milieu et de la qualité de l’eau. Tributaire des variations saisonnières du
régime hydrologique, elle est ce qu’on appelle une zone tampon, c'est-à-dire qu’elle
possède des conditions particulièrement intéressantes pour épurer les eaux polluées par les
activités humaines du bassin versant, et aussi pour réduire la vitesse d’écoulement de ces
eaux.
Les ripisylves ont de nombreuses fonctions, nous en retiendrons principalement cinq :
- Une fonction écologique (maintien des berges, capacité épuratrice)
- Une fonction biologique (richesse de la biodiversité)
- Une fonction économique (bois de chauffage, fourrage, pâturage)
- Une fonction sociale (cadre apprécié des différents usagers de la nature)
- Une fonction paysagère (exceptionnelles formations boisées naturelles)
Longtemps exploitées sans précaution à des fins agricoles, d’urbanisation ou pour l’ouverture
de voies de communication, elles restent aujourd’hui menacées. Elles sont les vestiges des
forêts galerie qui enserraient autrefois les fleuves. Réduites à de minces franges forestières, on
peut cependant en observer des « lambeaux » dans notre paysage contemporain et
notamment sur le site du Bolmon en plusieurs endroits.





Une ripisylve à ormes (vers Stogaz)
Une petite ripisylve à saules (chemin du Beausset)
Une ripisylve à chênes blancs et à chênes verts (vers l’aéroport de Marignane)
Une ripisylve à frênes (chemin des amoureux)

Ripisylve à saules
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Je vous invite à les parcourir en vous aidant du document en fin de dossier qui vous guidera
d’une ripisylve à l’autre (Parcours des Ripisylves entre Paluns et Barlatier)…Déambulez,
observez, écoutez…

Ripisylve sur le Rhône

LA RIPISYLVE : UN MILIEU AUX FONCTIONS MULTIPLES
La ripisylve est le milieu qui a probablement le plus souffert en terme de destruction, elle a été
morcelée à tel point qu’il n’en existe plus que quelques bribes qui peuvent cependant nous
laisser imaginer à quoi pouvaient ressembler ces corridors biologiques le long des cours
d’eau, du grand fleuve jusqu’au petit ruisseau.
Une telle destruction est regrettable puisque ce milieu très particulier remplit de nombreuses
fonctions utiles à la préservation de la nature.

Des fonctions écologiques
Le maintien des berges
La ripisylve maintient l’intégrité des berges qui sans la présence de nombreuses racines
s’éroderaient. En effet l’entrelacs racinaire hors de l’eau et immergé qu’elle développe
contribue à stabiliser les berges en protégeant les sols riverains contre l’érosion. La multiplicité
des essences constituant la ripisylve, les différents types de plantes et de racines s’articulent
en une véritable « armature ». Pour ce faire il est important que la ripisylve soit suffisamment
large, dense et équilibrée. « Equilibrée » signifie ici que pour assurer une protection maximale
des berges, elle soit composée d’arbres de tous les âges et d’une végétation diversifiée et
« organisée » selon un certain schéma :
-

Une surface arborescente (par exemple Frêne, Peuplier blanc)
Une surface arbustive (par exemple Saule, Aubépine, Cornouiller,)
Une surface herbacée (par exemple Jonc, Massette)

L’association des systèmes racinaires de tous ces végétaux va maintenir efficacement la
terre des berges à plusieurs niveaux. Les graminées stabilisent le sol à l’échelle des mottes de
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terre, les arbustes fixent de petites portions de berges grâce à leurs racines et les arbres
stabilisent le tout. La diversité végétale favorise ainsi l’ancrage des berges.
Un fort pouvoir épurateur
Divers apports parviennent aux rivières et aux zones humides en général depuis les terres des
bassins versants, et les sédiments arrachés aux sols amènent avec eux des éléments nutritifs,
azote, phosphore mais aussi des pesticides et des métaux lourds. Ces contaminations
diverses sont d’autant plus difficiles à maitriser qu’elles ont des origines diffuses.
La végétation riveraine atténue les effets de cette pollution sur la qualité de l’eau des rivières
et des zones humides. Elle ralentit le ruissellement et provoque ainsi des dépôts de sédiments
avant qu’ils n’atteignent les cours d’eau. Dans des conditions favorables, la végétation
naturelle des rives de cours d’eau peut piéger environ 90% des sédiments qui ruissellent sur
les pentes des bassins versants. Cette même végétation absorbe les nutriments transportés et
contribue à leur recyclage.
Grâce à leur enracinement en profondeur, les arbres mais aussi les arbustes et les herbacées
absorbent d’importantes quantités d’eau souterraine en même temps que les nutriments et
autres produits dissous entraînés depuis les terres agricoles : une sorte de « service naturel »
gratuit et efficace. C’est ce pouvoir épurateur de le ripisylve qui lui donne son appellation de
zone tampon. L’efficacité de ce filtrage naturel dépend aussi de l’emplacement de ces
zones tampons riveraines ainsi que de leur composition, de leur dimension et de leur
utilisation. Tout est fonction des cours d’eau et des zones humides concernés ainsi que des
groupes sociaux impliqués. Il est bien entendu qu’aucune zone tampon riveraine ne saurait
dispenser des bonnes pratiques d’utilisation des terres environnantes.

Voici l’exemple d’une zone tampon riveraine efficace :




Une bande enherbée adjacente aux cultures (étale le ruissellement de surface, filtre
des sédiments, absorbe des nutriments)
Une bande d’arbres et d’arbustes mélangés (permet aux eaux de s’infiltrer dans le sol
facilitant l’absorption des nutriments et des substances polluantes)
Une bande composée de boisements naturels, la plus proche du cours d’eau
(stabilise les berges, fournit de la matière organique et maintient des températures
fraîches par l’ombrage).

Illustration :
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Une ombre bénéfique
La végétation dense des ripisylves fournit de l’ombre, ce qui atténue la pénétration de la
lumière, limite l’élévation des températures en période estivale et par suite, réduit la
croissance des algues dans les cours d’eau et procure des conditions favorables au
développement de la vie aquatique et terrestre. Cet effet d’ombre est aussi utile pour les
élevages.
Un paravent naturel
Les ripisylves forment des brise-vent naturels qui abritent les cultures de l’action directe du
vent et qui protègent les troupeaux des intempéries.

Des fonctions biologiques
Un refuge pour la faune
Le long des cours d’eau, les zones riveraines abritent des communautés végétales et
animales très diversifiées : cette diversité provient de la variété des conditions de milieux (secs
ou humides, jeunes ou âgés) et de la structure complexe de la végétation (âges divers,
lianes, bois morts, densité).
Cette végétation procure un habitat essentiel à de nombreuses espèces animales, en
particulier pour certains insectes dont une partie du cycle se passe dans l’eau. Ainsi dans les
arbres creux, la faune trouve des caches et des abris, l’alimentation nécessaire (baies, débris
végétaux, insectes…) et des lieux de reproduction.
Les ripisylves représentent par endroits les seules formations boisées naturelles et servent donc
de refuge à des espèces forestières. Elles peuvent aussi abriter certains mammifères menacés
comme la loutre ou le castor.



L’arbre mort, source de vie…
Les arbres qui meurent et qui restent sur place se creusent progressivement de cavités. Dans les forêts
naturelles, ils restent jusqu’{ leur décomposition complète, et deviennent des refuges pour de nombreux
oiseaux (pics, chouette hulotte, chevêche…). Les arbres morts constituent un milieu de vie extrêmement
riche d’un point de vue biologique. Ils sont un support favorable au développement des champignons qui
participent au recyclage de la matière organique, et un biotope précieux pour les insectes. Le Grand
capricorne par exemple y trouve abri et nourriture, la Chauve-souris affectionne les vieux arbres creux ou à
l’écorce éclatée. De petits mammifères s’y abritent aussi comme les écureuils. Si on enlève les arbres morts,
on supprime l’habitat de nombreuses espèces. Il faut les conserver afin de maintenir des populations de
faune et de flore liées à ces habitats.

Une flore diversifiée
Les forêts riveraines constituées de plusieurs strates plus ou moins discontinues, occupent une
bande de quelques mètres à parfois plusieurs centaines de mètres selon le type de berge.
Quatre groupes d’espèces dominent la strate la plus haute selon le régime d’inondation, le
type de sol et le climat : les peupliers, les ormes, les frênes et les saules.
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Ripisylve : frondaisons au printemps

Inscrire légende

On distinguera alors plusieurs types de ripisylves selon l’essence dominante :







Forêts galeries de saules blancs (Salix alba)
Forêts galeries de Peupliers blancs et/ou noirs (Populus alba et/ Populus nigra)
Bois de Frênes riverains et méditerranéens (Fraxinus augustifolia), qui caractérisent des
zones humides plus sèches ayant des périodes d’inondation plus courtes que celles
dominées par les peupliers
Fourrés de Tamaris : localisés dans les dépressions humides et près des marais côtiers
légèrement salés (Tamarix gallica, Tamarix africana)
Forêts d’Ormes , Chênes verts et Chênes blancs

La végétation de ces zones riveraines est surtout liée à la dynamique du cours d’eau qu’elles
bordent (régime d’inondation, niveau de la nappe, durée et fréquence). Prés des côtes, la
salinité intervient également sur la nature des espèces.
Les ripisylves participent à la conservation de la biodiversité en abritant des espèces animales
et végétales d’un grand intérêt patrimonial.

Des fonctions économiques
La Ripisylve : un habitat à fortes ressources naturelles
Les ripisylves sont également liées à l’économie puisque de ces forêts riveraines l’homme tire
des ressources variées.
En effet, elle constitue une réserve de végétaux de toutes sortes qui peuvent être exploités à
des fins alimentaires, médicinales.









du bois de chauffage
du bois pour fabriquer des piquets, des manches d’outils, de la vannerie (le saule)
des saules dont on extrait l’acide salicylique (voir encadré)
des rameaux de frênes et de saules qui serviront de fourrage pour le bétail
des plantes médicinales
du miel de forêt
des pâturages
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L’acide salicylique
L’acide salicylique est naturellement synthétisé par certains végétaux comme la Reine des prés ou le SAULE.
L’écorce de saule est connue depuis l’antiquité pour ses vertus curatives. Hippocrate conseillait déj{ une
préparation { partir de l’écorce du saule blanc pour soulager les douleurs et les fièvres. En 1829, un
pharmacien français, après avoir fait bouillir de la poudre d’écorce de saule blanc dans de l’eau, concentre sa
préparation. Il en résulte des cristaux solubles qu’il baptise Salicyline ( du latin salix). Plus tard, on utilisera
cet acide salicylique pour fabriquer l’acide acétylsalicylique plus communément appelé « Aspirine ».

Et une autre activité liée plus particulièrement à la faune :
 La chasse (bécasses, palombes, grives, sangliers)

Des fonctions sociales
Promenons-nous dans les bois… ou plutôt dans les ripisylves !
Les paysages liés à l’eau sont souvent parmi les plus attractifs, et en particulier la ripisylve qui
représente un cadre très apprécié des différents usagers de la nature. Outre le fait que ces
territoires peuvent être chassés, ils sont aussi d’un grand intérêt pour le promeneur et plus
particulièrement pour celui qui sait observer, et qui sait écouter les innombrables sons qui
parcourent ces forêts riveraines. Elles représentent aussi des espaces récréatifs et
pédagogiques.
Quel bonheur de découvrir aux détours d’une promenade les mille et uns signes laissés par
de petits mammifères, de reconnaitre un chant d’oiseau ou de deviner le clapotis furtif d’une
rainette qui joue à cache-cache…

Des fonctions paysagères
Un ruban végétal qui serpente…
Une ripisylve peut être un simple liseré limité en pied de berge ou en bordure de zone
humide ou une véritable forêt. Elle serpente le long des cours d’eau et colore le paysage
d’un joli camaïeu de verts. Bien souvent le cours d’eau n’est pas visible directement, c’est ce
ruban végétal qui marque sa présence et structure le paysage en reliant des entités
dispersées.
Les formations boisées naturelles qui créent la ripisylve composent un élément paysager et
esthétique indéniables. De plus, leur rareté en fait des lieux exceptionnels. Ces paysages
parfois « luxuriants », surtout dans nos paysages méditerranéens participent à la qualité de
notre cadre de vie.

QUELQUES ESPECES VEGETALES DE LA RIPISYLVE
La végétation qui borde les cours d'eau forme des peuplements des plus diversifiés. Les
ripisylves recèlent un grand nombre d'espèces parfois patrimoniales. En effet, les sédiments
transportés par la crue, souvent riches en matière organique, sont particulièrement
favorables à la croissance végétale.
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Le Peuplier
Exigeants en eau et en lumière, placés dans de bonnes conditions, les peupliers ont une
croissance qui peut être extrêmement rapide. Ce sont des espèces pionnières
particulièrement adaptées aux conditions écologiques des ripisylves. Ils font partie des
peuplements à bois tendres. Le Peuplier noir (Populus nigra) espèce sauvage et menacée,
est avec le Saule blanc (Salix alba) une des premières espèces arborées à s’installer sur un sol
dénudé par une crue. Le Peuplier blanc (Populus alba) apparaît un peu plus tard, et souvent il
est planté. On trouve aussi le Peuplier grisard (populus canescens) vraisemblablement hybride
naturel du Tremble et du Peuplier blanc. Les peupliers ont un fort enracinement utile contre
l’érosion des berges.
De gauche à droite sur la photo ci-dessous :
Feuilles de Peuplier noir, feuilles de Peuplier grisard, feuilles de Peuplier blanc
Les Peupliers noirs et blancs caractérisent nombre de
ripisylves méditerranéennes. Ils fleurissent en
général de février à début avril. Les graines petites,
légères enveloppées de longs poils blancs
ressemblant à du coton, sont facilement disséminées
par le vent et par l’eau. Ces graines envahissent les
berges et peuvent germer en 24h et former des
plantules en 2 ou 3 jours.
Le Peuplier noir est un grand arbre pouvant
atteindre 30 m de haut pour une durée de vie de 150 à
200 ans. Le Peuplier blanc peut mesurer jusqu’{ 40m
de haut et vivre de 200 à300 ans. Ils se développent
sur des terrains humides, voire temporairement
inondés.

Peuplier noir (Populus nigra)

Les Peupliers, (1879-1880)
Paul Cézanne (1839-1906)
Musée d’Orsay

Ne confondons pas le Peuplier noir
espèce sauvage et menacée avec les
peupliers des pépinières qui
constituent de nombreuses haies
dans nos régions.
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Le saule
Les Saules sont les premiers arbres à coloniser les friches, surtout les berges des rivières. En
effet, le Saule a besoin d’un terrain nu et de lumière. L’eau est très importante pour son
développement. Il préfère les sols humides des bords des cours d’eau. Il est bien adapté au
maintien des berges, son système racinaire ayant une capacité d’ancrage exceptionnel.
Ces végétaux sont particulièrement intéressants pour former la strate arbustive des ripisylves.
Dans nos régions nous rencontrons parfois le Saule marsault (Salix caprea) qui reste
généralement à l’état d’arbuste de 3 à 5m de haut, et surtout le Saule blanc (Salix alba) plus
fragile que le précédent mais qui peut atteindre 20m de haut.
De plus, les Saules ont l’avantage de se bouturer très facilement et ont une croissance très
rapide, dès la mise en place de la bouture.

Une saulaie est un endroit où
poussent les Saules, tout
comme une saussaie terme
plus ancien et régional.

Saule blanc (Salix alba)

Saule marsault (Salix caprea)

9

Le Saule est accompagné d’un fort pouvoir poétique (cf. poème « Le Saule » d’Alfred de
Musset) et dans les mythologies orientales et chrétiennes il est symbole d’immortalité. Il a
inspiré de nombreux artistes et notamment des peintres.
Dans l’iconographie du XIX° siècle en particulier nous en avons quelques exemples.
Camille Corot (1796 - 1875)
Le Repos sous les Saules – XIXème – 43,5 x
60,5cm – Huile sur toile – Musée des Ursulines,
Mâcon.

Il s’agit d’un paysage de campagne avec une étendue
d’eau. La palette dominante est celle qu’on retrouve
chez les peintres de l’école de Barbizon : des verts et
des bruns.
Cette composition s’organise en masses colorées et
aériennes. Les arbres y jouent un grand rôle : le
bouleau, de son tronc moiré structure la masse verte
du feuillage, tandis que le saule solidement ancré au
centre de la composition distribue les espaces
aériens et terrestres. Ses feuilles argentées semblent
frémir sous une brise tandis que son tronc conduit le
regard jusqu’{ la terre et jusqu’{ l’eau. Les
personnages au pied du saule paraissent minuscules
dans cette nature immense et très vivante.
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Le Frêne
Plus exactement, Le Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia) ou Frêne du midi, qui se
distingue du Frêne commun (Fraxinus excelsior) par ses folioles (et non ses feuilles) nettement
plus étroites, et ses bourgeons rouille au lieu de noir. C’est une espèce méridionale très
répandue dans le midi de la France, ailleurs il est très rare voire absent, il est remplacé par le
Frêne commun. C’est un arbre de taille moyenne qui atteint rarement plus de 20 mètres de
haut. Il a des feuilles opposées composées de 7 à 13 folioles lancéolées avec des bords
dentés. Avec le Peuplier blanc, il est l’arbre le plus caractéristique de la ripisylve.

Ripisylve de Frênes à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia)
Frêne à feuilles étroites

Le Chêne
Le Chêne blanc ou Chêne pubescent et le Chêne vert sont également des essences de la
ripisylve méditerranéenne.
Le Chêne vert (Quercus ilex) est un arbre toujours feuillu de 5 à 20 mètres de hauteur, rarement
plus, avec un tronc court et trapu et une cime arrondie très dense. Son écorce, d’abord lisse,
gris-vert foncé, devient noirâtre et se fendille en petites plaques plus ou moins
quadrangulaires. Les feuilles d’un vert foncé plus ou moins lustré sur le dessus, sont couvertes
en dessous d’un feutrage dense et fin blanc ou gris verdâtre pâle. Ses feuilles sont très
variables en taille et surtout en forme et il n’est pas rare de trouver sur un même rameau des
feuilles différentes.
C’est un très vieil arbre : on en trouve des traces fossiles au Miocène (ère tertiaire), il y a
environ 30 millions d’années. En condition favorable, il peut vivre au moins quatre siècles.
Le Chêne blanc (Quercus pubescens) est un arbre de taille moyenne (entre 15 et 20 mètres) avec
une cime arrondie. Son écorce est noirâtre et souvent crevassée. Ses feuilles même
lorsqu’elles sont desséchées persistent sur l’arbre jusqu’au printemps, lorsqu’apparaissent les
premiers bourgeons. Tout au long de l’année, le Chêne pubescent changera de couleur. Ses
feuilles sont irrégulièrement lobées, leur découpe est très variable et plus ou moins duveteuses
en dessous.
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Chêne vert

Chêne blanc

(Quercus ilex)

(Quercus pubescens)

L’Orme
C’est l’Orme champêtre (Ulmus minor) que l’on trouve dans nos ripisylves, on l’appelle aussi
l’Ormeau car c’est un petit orme. Longtemps présent le long des cours d’eau (il a été atteint
par une maladie : la graphiose), il crée rapidement un rideau dense et parfois même un peu
envahissant. Ses feuilles sont caduques, alternées, simples, doublement dentées et souvent
dissymétriques à la base. Il forme des futaies qu’on appelle des Ormaies. L’Orme champêtre
est le plus solide des ormes, le plus durable et le mieux adapté à l’humidité, cependant sa
croissance est lente. Très résistant à l’eau quand il est immergé comme le Chêne et l’Aulne,
on l’utilisait beaucoup pour fabriquer les moyeux de roues à aube des moulins à eau et les
pilotis.

Feuilles d’orme
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Le Laurier
Le Laurier ou Laurier-sauce (Laurus nobilis) est un arbuste de 2 à 6 mètres de haut à feuilles
persistantes et coriaces, originaire des pourtours de la Méditerranée et qui pousse
spontanément dans les ripisylves. Ses feuilles de forme lancéolées sont vert foncé sur la face
supérieure et plus claires sur la face inférieure, quand on les froisse entre nos doigts, elles
dégagent une bonne odeur aromatique.
Le Laurier est un arbre à forte symbolique. Il est le symbole d’Apollon : d’après Ovide, Apollon
poursuivait Daphné qui le fuyait et après une longue poursuite cette dernière fut
métamorphosée en laurier par son père le dieu-fleuve Pénée. Dès lors, Apollon en fit son
arbre et le consacra aux triomphes, aux chants et aux poèmes. En effet dans l’Antiquité, on
couronnait de laurier les poètes et les vainqueurs. Au Moyen-âge, on couronnait aussi de
lauriers les savants dans les Universités. D’ailleurs, on nomme Lauréat celui qui réussit ses
examens. Le Laurier est aussi symbole d’immortalité et de paix.

Le mot Baccalauréat
signifie littéralement
« baies de laurier »

Le Laurier-sauce (Laurus nobilis)

Plusieurs noms communs
pour désigner le Laurier :
Laurier-sauce
Laurier vrai
Laurier franc
Laurier noble
Laurier des cuisinières
Laurier d’Apollon

Parmi les arbustes des ripisylves on rencontrera principalement l’Aubépine, le Cornouiller
sanguin, le Sureau noir, des ronces et des lianes (le Lierre, la Vigne sauvage, le Houblon).
L’Aubépine (Crateagus) est un arbuste épineux de la famille des Rosacées. Le terme crateagus
ou crateagos transcrit du grec (krateagos ou kratos) signifie force (allusion à la dureté de son
bois). Elle présente plusieurs propriétés médicinales : ses fleurs sont utilisées comme
hypotenseur, antispasmodique et sédatif, en revanche ses feuilles ont des propriétés
tonicardiaques.
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Le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) est un arbuste à feuilles caduques. Il doit son nom à la
teinte rouge sang de ses feuilles à la fin de l’été.

Le Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea)

Le Sureau noir (Sambucus nigra) est un arbuste à croissance rapide et à feuilles caduques,
opposées, composées de 5 à 7 folioles dentelées. Ses fruits sont de petites drupes noires
violacées de 6-8 mm disposés en grappes. Le nom latin sambucus fait allusion aux flûtes
(sambuca) que les bergers grecs taillaient dans le bois tendre du sureau dont les rameaux sont
creux. C’est une plante médicinale populaire dès l’Antiquité. Ses fleurs se cuisent en
beignets, ses boutons conservés dans le vinaigre peuvent accommoder les salades, et ses
baies parfument les gâteaux et sont consommées en gelée et en confiture. On en fait aussi
du vin et du sirop. Attention toutefois, si les baies ne sont pas cuites, elles sont toxiques
comme toutes les autres parties de la plante y compris le fruit.
Au jardin, les feuilles de sureau accélèrent la décomposition du compost et le purin de
feuilles de sureau noir est également utile en jardinage biologique pour combattre mildiou et
pucerons.

La Ronce bleue

(Rubius caesius)

Sureau noir (Sambucus nigra)

Les Ronces
Et en particulier, une ronce qui affectionne les milieux humides tels que les ripisylves : La
Ronce bleue ou bleuâtre (Rubius caesius), plante de la famille des Rosacées. C’est un sousarbrisseau vivace et rampant à feuilles alternes et caduques, velues sur les 2 faces, vertes
dessus, grisâtres dessous et grossièrement dentées. Ses fleurs sont blanches et ses fruits noir
bleuté.
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Les Lianes
Dont le Lierre (Hedera helix), élément important de la ripisylve : les arbres creux « envahis » de
Lierre sont un refuge idéal pour certains oiseaux qui viennent y nicher, comme la Chouette
hulotte. Il est en même temps source de nourriture (baies).
Contrairement aux idées reçues, le Lierre n’est pas un parasite, il n’étouffe pas les troncs des
arbres. Il faut le laisser « tranquille » et surtout ne pas l’arracher. De plus, il a le don de
transformer un arbre mort en l’habillant de vert et en lui offrant une « seconde vie ». Outre le
fait qu’il remplit bon nombre de fonctions indispensables, on doit lui reconnaître un fort
pouvoir ornemental.
Lierre grimpant sur un poteau

Lierre grimpant sur un poteau
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La vigne sauvage (vitis vinifera) ou Lambrusque. C’est une liane vigoureuse pouvant atteindre
plus de 20 mètres de longueur, grimpant à l’aide de ses vrilles situées sur les rameaux, dans les
arbres avoisinants. Lorsqu’elle est jeune, elle rampe sur le sol à la recherche d’un arbuste sur
lequel se fixer pour pouvoir grandir avec lui. C’est une plante typique des ripisylves qui
développe son feuillage à la lumière, c'est-à-dire au-dessus des frondaisons des arbres qui la
supportent. Cette plante menacée est protégée : la présence de cette liane mal connue est
remise en cause par la disparition de ses milieux due essentiellement à la régulation des voies
d’eau et au nettoyage des forêts. On retrouve des traces fossiles de Lambrusque dans des
terrains vieux de 30 000 ans, l’homme préhistorique en a probablement consommé ses fruits.

La Vigne sauvage (Vitis vinifera)
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Le Houblon (Humulus lupulus) est aussi une liane herbacée et vivace à grosse racine charnue
de laquelle partent de longues tiges à section quadrangulaire qui s’enroulent autour de leur
support dans le sens des aiguilles d’une montre. Les Romains croyaient que le Houblon suçait
la sève des arbres sur lesquels ils grimpaient, alors ils l’appelèrent lupulus, qui signifie « petit
loup ».

Le Houblon (Humulus lupulus)

De nombreuse plantes poussent dans les ripisylves, intéressons-nous plus particulièrement à
une d’entre elles qui est une espèce protégée.
La Nivéole d’été (Leucojum aestivum), plante bulbeuse, des endroits humides (prairies, fossés,
prés marécageux, bords de rivière) haute de 30 à 60 cm. Elle fleurit au printemps (parfois
avant), comme son nom ne l’indique pas ! En France c’est une plante rare, rencontrée
seulement dans quelques stations isolées et qui est protégée sur l’ensemble du territoire.
Cette espèce régresse essentiellement à cause des travaux d’assèchement, de la cueillette,
du boisement artificiel et de l’embroussaillement.

La Nivéole d’été (Leucojum aestivum)

Parmi toutes ces espèces végétales, certaines sont méridionales, voire franchement
méditerranéennes : le Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia), le Laurier-sauce (Laurus
nobilis), et la Vigne sauvage ou Lambrusque (Vitis vinifera).
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QUELQUES ESPECES ANIMALES DE LA RIPISYLVE
Bon nombre d’oiseaux trouvent un refuge idéal dans la ripisylve, mais pas seulement les
oiseaux, on y rencontre aussi des sangliers, des chauves-souris, des rainettes méridionales et
parmi les espèces protégées, le Grand capricorne.

Le Grand capricorne ou Grand capricorne du chêne (Cerambyx cerdo)
C’est un des plus grands et plus spectaculaires coléoptères. Avoisinant les 6 cm hors
antennes, le Grand capricorne appartient à la famille des Cérambycidés, autrement dit des
longicornes. Contrairement à d’autres longicornes, il attaque le bois vivant assez
profondément. C’est un insecte crépusculaire et on peut le voir voler entre chien et loup !
Son vol est lent, ses élytres relevées en V, et ses antennes largement déployées en arc de
cercle.
La vie de l’adulte est assez brève : un à deux mois durant lesquels il se consacre
essentiellement à pérenniser l’espèce. On l’observe assez aisément sur les arbres attaqués, il
déambule lentement le long des troncs en agitant ses longues antennes. Il émet une sorte de
couinement ou de crissement rythmé produit par le frottement répété du thorax sur la zone
abdominale le prolongeant. Le Grand capricorne est protégé.

Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo)
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La Rainette méridionale (Hyla meridionali)
Présente uniquement dans le sud du pays, la Rainette méridionale est actuellement
menacée par la destruction de ses habitats (secteurs touristiques, pesticides). Très semblable
à la Rainette verte, sa silhouette est cependant plus élancée et son museau plus long. Son
dos et ses pattes sont d’un vert vif et elle a un trait brunâtre sur l’œil mais aucune bande
brune sur les flancs. On rencontre parfois chez cette espèce des individus bleus, leur
coloration peut varier en fonction des conditions de températures et d’humidité. Elle mesure
environ 5 cm. On la rencontre dans des étendues marécageuses, des mares ensoleillées
entourées de roseaux et de buissons et parfois aussi dans les canaux de drainage. C’est un
animal nocturne et terrestre, aquatique pendant la période de reproduction. Dans la
journée, les rainettes se tiennent sur des feuilles de roseaux ou des branches, et pendant la
nuit, elles se rendent dans l’eau. Au printemps et jusqu’au cœur de l’été les mâles chantent
en petits groupes dès le crépuscule. Leur chant est un coassement beaucoup plus lent que
celui de la Rainette verte (ce qui permet de distinguer sans erreur l’espèce). L’hivernage se
fait sous les feuilles mortes. La Rainette méridionale se nourrit d’insectes (moustiques,
mouches, fourmis) et d’araignées.

Sibojaï - 2009

Natali Tortosa

Dossier pédagogique

Syndicat Intercommunal du Bolmon et du Jaï
La Rainette méridionale (Hyla meridionali)

Le sanglier (Sus scrofa)
C’est un mammifère omnivore proche du porc dont il n’est pas l’ancêtre, contrairement à
une idée répandue. La femelle se nomme la laie, et les petits les marcassins. A l’origine le
mot sanglier vient du latin singularis, qui signifie « singulier », unique, isolé, solitaire parce que le
sanglier ne vit en groupe que les deux premières années. Les adultes sont de couleur grisbrun uniforme, et les plus jeunes sont roux avec des bandes noires horizontales. Leurs oreilles
triangulaires sont toujours dressées et leur canines particulièrement développées. Ils se
nourrissent principalement de glands, de pousses, de racines, de vers, de larves, de
champignons, de petits rongeurs. Ils peuvent vivre une quinzaine d’années.
Le sanglier affectionne particulièrement les zones arborées avec des points d’eau, mais on
peut le rencontrer dans d’autres types de milieux. Il évite surtout les grandes zones à
découvert. Il est essentiellement nocturne, sédentaire et attaché à son territoire.
Régulièrement, il se vautre dans la boue et se frotte contre les troncs d’arbres pour se
débarrasser de parasites et marquer son territoire.
D’un point de vue écologique le sanglier joue un rôle important dans les écosystèmes qu’il
fréquente : il aère les sols forestiers en recherchant des tubercules et des champignons et
quand il creuse sa « souille » (son trou dans la boue), s’y roule et qu’il se frotte sur les arbres, il
contribue à disperser des graines enfouies depuis longtemps et qui peuvent alors germer.

Grives, bécasses et palombes…
Les grives nichent volontiers dans les zones boisées et particulièrement dans les zones
humides, donc dans les ripisylves. Le nom de grive est donné à plusieurs espèces proches du
Merle noir. Citons la Grive litorne (Turdus pilarus) localement appelée « le chacha » par
rapport à son chant, la Grive musicienne (Turdus philomelos) surnommée « la siffleuse », la
Grive mauvis (Turdus iliacus) dite « la chiqueuse » et la Grive draine (Turdus viscivorus).
La Bécasse des bois (Scolopax rusticola) est un limicole ventru de la famille des bécassins. C’est
un oiseau forestier au beau plumage brun-rouge, avec un long bec droit. Elle fréquente les
régions boisées surtout avec des fourrés humides. Elle s’active au crépuscule et son vol rapide
aux changements brusques de direction est très caractéristique. Son nid est une petite
cuvette dans le sol forestier garni de feuilles mortes. Elle se nourrit de vers, d’insectes et de
larves.
Le Pigeon ramier (Columba palumbus) est aussi appelé Palombe dans le sud de la France
(autrefois on l’appelait Biset). Son habitat est essentiellement forestier, il niche volontiers dans
les bois de frênes, de chênes et d’aulnes. Il se nourrit surtout de matière végétale (feuilles
vertes, baies, bourgeons, fleurs, racines, graines). C’est un oiseau grégaire.
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(Turdus pilarus)

Grive litorne
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(Columba palumbus)

Pigeon ramier ou Palombe

(Scolopax rusticola)

Bécasse des bois

Les Pics
Dans la ripisylve , si on fait bien attention, on aura peut-être la chance d’entendre les sons
caractéristiques du Pic.
Le Pic vert (Picus viridis) est un bel oiseau au plumage vert et jaune et les plumes de sa tête
forment une sorte de béret d’un rouge éclatant. Chez le mâle, de chaque côté du bec, une
tâche rouge encadrée de noir dessine une moustache (chez la femelle la moustache est
noire). Sa langue effilée et très longue peut être projetée loin en avant. Il peut grimper
facilement aux arbres tout en prenant appui sur les plumes de la queue très robuste.
Le Pic épeiche (Dendrocopos major) présente les mêmes caractéristiques que le Pic vert, il vit
dans les zones boisées de toutes sortes, de la Taïga arctique jusqu’aux régions
méditerranéennes. Il se nourrit plutôt dans les arbres, sur les troncs et les grandes branches. Il
travaille sur le tronc en tapant dans l’écorce pour extraire la nourriture des crevasses avec le
bout de sa langue collante. Sa nourriture est variée : des petits invertébrés, des graines et des
fruits. Le Pic épeiche est assez répandu mais la déforestation, la disparition des ripisylves sont
autant de menaces qui pèsent sur lui.

Pic épeiche
Pic vert femelle

Pic vert femelle
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Deux Pics épeiche sur une branche

Etymologie de quelques noms d’oiseaux
La Grive musicienne (Turdus philomelos)
Philomelos du grec : philos = ami et melos = chant
Le terme souligne la qualité de son chant sonore et musical, entrecoupé d’imitations du chant d’autres oiseaux.
Le Pigeon ramier (Columba palumbus)
Palumbus est le nom de l’oiseau en latin et ramier vient du mot rameau et se rattache à son habitat arboricole.
En anglais, il se nomme Wood Pigeon (wood = bois). L’allemand et l’espagnol le nomment pigeon à collier
(tâche blanche du cou).
Le Pic vert (Picus viridis)
Du latin viridis = vert, couleur verte qui, exceptée sa calotte rouge, est effectivement sa couleur dominante.
Chez les Grecs anciens, le Pic vert était censé appeler la pluie en tambourinant sur les arbres. Depuis le XV°
siècle le terme Pivert est également employé.
Le Pic epeiche (Dendrocopodos major)
Du grec dendros qui signifie l’arbre en général et kopos = coup
Major, du latin major = plus grand (que les autres dendrocopodos)

Les ripisylves représentent donc des habitats essentiels pour de nombreuses espèces
d’amphibiens, d’oiseaux, de mammifères inféodés aux milieux aquatiques. La végétation leur
apporte la nourriture, des abris contre les intempéries et les prédateurs, ainsi que des zones
de reproduction indispensables à leur développement.
De plus, le cordon végétal que constitue la ripisylve assure l’effet corridor indispensable aux
espèces aquatiques et rivulaires pour se déplacer en fonction des nécessités du moment.
Ces boisements, par leur grande variété de forme et de composition participent à la
création d’une mosaïque d’habitats favorables au maintien d’une grande diversité
biologique. En écologie du paysage, le mot corridor désigne toute liaison fonctionnelle entre
des écosystèmes ou différents habitats d’espèces permettant sa dispersion et sa migration. Ils
assurent le flux des espèces, car les animaux comme les végétaux doivent se déplacer pour
se perpétuer.
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CONSERVATION ET RESTAURATION DES RIPISYLVES
Les ripisylves sont le type de forêts ayant le plus régressé au cours du dernier siècle : environ
90% de leur surface a disparu en Europe. En France, la majorité des départements aurait
actuellement un taux de boisement des cours d’eau et des zones humides inférieur à 20%.
Plusieurs explications à une telle régression :





Une destruction pure et simple de la ripisylve (extension des habitations, de
l’agriculture, méconnaissance des fonctions qu’elle assure)
Une gestion inadaptée participant à leur appauvrissement ou à leur destruction
(plantations d’essences exotiques, sylviculture dynamique, etc.)
Une accumulation des déchets et des polluants (urbains, agricoles, industriels)
néfastes pour l’équilibre et la vitalité des communautés végétales et animales.

Pour toutes ces raisons, on comprend l’urgence de préserver et de restaurer les ripisylves.
Que ce soit en bordure d’un cours d’eau ou de zone humide comme sur le site naturel
protégé du Bolmon sur lequel plusieurs expériences de restaurations ont été menées.

2006 : Programme de restauration des petits cours d’eau
En 2006, le Syndicat Intercommunal du Bolmon et du Jaï s’engage dans un programme de
restauration des petits cours d’eau et entreprend un chantier de « recréation de méandres »
constituant des rigoles et des petits ruisseaux qui allaient en s’entrecroisant permettre à la
végétation de recoloniser des espaces envahis par la canne de Provence.
Après arrachage des rhizomes, un entrelacs de petites « tranchées » ont été creusées,
composant ainsi un enchaînement de méandres, de petits ruisseaux temporaires (c'est-à-dire
qui transportent de l’eau lorsqu’il pleut et qui se tarissent en période de sécheresse). Ceci
pour permettre à la végétation mais aussi aux bactéries de capter l’azote et le phosphore en
vue d’une amélioration de la qualité écologique des marais. Nous avons ainsi recréé des
espaces tampons à fonction épuratrice. La végétation qui s’y installe dépend
essentiellement de la profondeur de l’eau de ces ruisseaux, du courant, du débit et de la
présence ou non de cette eau.
Avant de commencer ce chantier, un seul drain rectiligne traversait cette zone « étouffée »
par les cannes de Provence, aujourd’hui grâce à ces multiples dérivations, la biodiversité
s’est accrue. En effet, la capacité de la nature à recoloniser les espaces recréés par
l’homme est quasi immédiate. Les plantes étaient déjà là, en latence, sous forme de graines,
elles ont pu se développer grâce à une petite intervention humaine donnant ainsi un coup
de pouce à la nature.


Voir le film documentaire de Denis Buttner,
« La Petite Rivière », dans LES HOMMES
D’ETANG, « Petits contes écologiques », une
coproduction
Manaba
Films/Canal
Maritima.
http://www.canal-maritima.fr/v2_video.php3?id_article=1163
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« Aux arbres citoyens » : une occasion de restaurer la ripisylve sur le site naturel protégé du
Bolmon
Conserver et restaurer la ripisylve, c’est aussi pour le Sibojaï, organiser des chantiers de
plantations sur des zones de prairies humides ou le long de petits ruisseaux. A cette occasion,
à la fin du mois de novembre 2009, un appel a été lancé auprès des usagers et des
amoureux du site afin de participer à sa reconquête. Il s’agissait de planter des haies
relativement larges de Frênes à feuilles étroites et de Saules blancs afin de reconstituer une
ripisylve dans le but d’améliorer à terme le paysage et la qualité des eaux qui parviennent à
la lagune (se référer aux p.3 à 7 de ce dossier : fonctions écologiques, biologiques et
paysagères).
Ce chantier s’est déroulé dans le cadre d’une campagne nationale de la Fédération des
Clubs Connaître et protéger la nature (FCPN) et de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) qui ont organisé en France, dans le reste de l’Europe et en Afrique, le Week-end « AUX
ARBRES CITOYENS » visant à faire redécouvrir à chacun l’importance des arbres pour la
biodiversité.
Une sorte de fête de l’arbre qui a eu lieu les 21 et 22 novembre dans le secteur du chemin du
Bausset, accueillant environ 75 participants qui sont tous venus planter des arbres pour
restaurer ce milieu.
Quelques articles de presse concernant le week-end de restauration de ripisylves et de haies
en bordure de zones humides, le 21 et 22 novembre 2009 sur la commune de Marignane :

La Provence. Mercredi 18 novembre 2009
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Samedi 21 et Dimanche 22 novembre 2009
entre 10h et 15h
Chantier de plantations d’arbres
Nous vous attendons pour planter plusieurs dizaines d’arbres
(Frênes à feuilles étroites et Saules blancs) dans des secteurs à
restaurer, l’objectif étant d’améliorer à terme le paysage et la
qualité des eaux qui parviennent à la lagune.
Rendez-vous à 10h au Parking des Paluns à Marignane
(départ pour le chemin du Bausset à 10h15).
N’oubliez pas votre pique-nique, des chaussures de
terrain, un seau et si possible une pioche, une pelle ou
tout autre outil servant à planter.
Natali Tortosa
Garde du Littoral en charge de l’EEDD, SIBOJAI.
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La Provence. Dimanche 22 novembre 2009

La Provence. Dimanche 22 novembre
2009
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Devenues rares et menacées les ripisylves constituent un écosystème favorable à de
nombreuses espèces et sont indispensables au bon fonctionnement biologique des cours
d’eau et des zones humides. Elles sont le siège d’une biodiversité exceptionnelle et
constituent des milieux complexes et fragiles.
Leur morcellement et leur appauvrissement représentent un risque pour toute la chaîne
biologique. Ces milieux humides sont aujourd’hui reconnus comme des milieux vivants dont
l’intégrité doit être conservée ou restaurée. Ils ont longtemps été perçus comme des milieux
à transformer, à drainer, à assainir. Cette image héritée du Moyen Age n’a changé que vers
le milieu du vingtième siècle, en grande partie grâce à l’action des associations de
protection de la nature.
Depuis, nous avons compris leur rôle biologique dans les équilibres naturels. Les ripisylves
correspondent à des interfaces entre les milieux aquatiques et terrestres et de ce fait, elles
témoignent à la fois de l’état des eaux et des terres, et plus généralement des paysages.
Au niveau européen, des mesures ont été prises afin de protéger les ripisylves

Les Ripisylves
méditerranéennes dans le
réseau « Natura 2000 »

Natura 2000

La Directive « Habitats » du 21 mai
1992 (mesure prise par l’Union
européenne) a créé un cadre commun
pour la conservation des habitats
naturels ainsi que de la flore et de la
faune sauvage.

Natura 2000 est un réseau européen de
sites naturels identifiés pour la rareté
ou la fragilité des espèces sauvages
animales ou végétales et de leurs
habitats.

Cette directive a entraîné la mise en
place d’un réseau de zones spéciales de
conservation : le Réseau « Natura
2000 » pour maintenir et restaurer les
habitats naturels et les espèces
sauvages d’intérêt communautaire.
Il s’agit en fait de mettre en œuvre un
développement durable conciliant la
conservation des habitats naturels avec
les exigences économiques, sociales et
culturelles.

C’est aussi une reconnaissance par
l’Europe de leur richesse écologique et
de leur valeur biologique.
Natura 2000 a pour objectif de
conserver des habitats naturels et des
espèces d’intérêt communautaire et
de participer au développement
durable des territoires.
Parmi ces habitats et espèces, certains
sont prioritaires car ils sont estimés en
danger de disparition.

Les Zones Humides font partie de ces
habitats à protéger et avec elles les
Ripisylves.
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