
Un flot de sensations
Les arbres sont des éléments fixes du paysage, leur silhouette
est permanente. Ils créent un évènement, un repère. En effet,
qui ne s’est jamais repéré à travers un alignement de saules
têtards pour dire qu'il se trouvait à proximité d’un cours d'eau ?

À travers différentes essences, différentes couleurs, différentes
formes, le paysage de la vallée est diversifié. La ripisylve est
un élément essentiel dans l’attractivité et la qualité de ce 
paysage fluvial. 

Ce “paysage” est principalement
visuel mais pas seulement.
L’odorat et l’ouïe interviennent
aussi dans les mécanismes de la
perception : odeur de l’humidité
du sous-bois, du bruit du vent
dans les feuillages, du chant des
oiseaux, ou de l’écoulement de
l’eau.

À l’échelle du paysage
À l’instar des haies, la ripisylve fonctionne comme un corridor
biologique, assurant la communication entre des régions 
éloignées. Installées au fond des vallées, les ripisylves jouent
un rôle de couloir où transitent des flux d’eau et d’espèces 
animales et végétales. 

La ripisylve était déjà reconnue pour
son effet bénéfique sur la qualité 
biologique et chimique des cours
d’eau ; aujourd’hui l’intérêt porté à
son rôle de corridor biologique donne
lieu à son développement.

Une place culturelle et sociale
Les paysages que nous offrent les rivières du bassin
Artois Picardie reflètent bien les relations que les
hommes ont eues depuis toujours avec leurs voies
d’eau. Le paysage est un mélange de nature et de 
culture. Le paysage est ce qui s’offre à notre regard.
Il représente l’héritage à transmettre de siècles 
d’activités humaines. Des pratiques et des choix des
usagers dépend la qualité de nos paysages, dont ils
sont les principaux créateurs.

Les arbres, ici têtards, habillent la rivière 
et donnent du mouvement au paysage
en dessinant son parcours.

Le paysage, un mélange de nature
et de culture.

DÉFINITION
Du latin ripa “rive”, et sylva “forêt”, 
la ripisylve est l’ensemble des formations 
boisées, arbustives et herbacées présentes 
sur les rives d’un cours d’eau.

La ripisylve
dans le paysage
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Un paysage à la dynamique…
On ne retrouve pas dans le paysage une ripisylve mais
des ripisylves. Les milieux alluviaux ne sont pas des
écosystèmes uniques, stables et homogènes, mais une
mosaïque de milieux complexes et interactifs, influen-
cée par le cours d'eau et les activités anthropiques. 

… à la fois spatiale et temporelle
La croissance des arbres, les coupes d'entretien, les
aléas (sanitaire ou inondations) modifient l’aspect de
la ripisylve au cours du temps. Au stade juvénile, ce
sont des strates herbacées et arbustives avec des 
essences dites pionnières qui peuplent la ripisylve alors qu’à
maturité, la strate arborée sera dominante et présentera des
vieux bois. La ripisylve est multiforme et c’est sa diversité qui
crée son intérêt. Coréalisé par la délégation Nord Pas-de-Calais Picardie du Centre

National de la Propriété Forestière et l’Agence de l’eau Artois
Picardie, en février 2015.

1. Au niveau des documents 
d'urbanisme (plan local d’urba-
nisme, schéma de cohérence
territoriale…), la préservation du
cordon rivulaire sera de rigueur.
Cela sera facilité par une limita-
tion de l'urbanisation sur ces 
secteurs, un entretien des haies
connectées et le développement
d’une activité agricole extensive.

2. Au niveau des plans de 
gestion des SAGE (schéma
d'aménagement et de gestion
des eaux), on insistera sur la
restauration mais également sur
la phase d’entretien pour limiter
le développement des plantes 
invasives, et diversifier cet 
habitat, aussi bien en essences et
en strates qu’en densité et en
hauteur.

3. Sur certains secteurs à enjeu
particulier, des cheminements 
seront à organiser pour canaliser
la fréquentation. Des zones 
de semi-transparence seront à 
aménager dans le rideau végétal
pour assurer la mise en valeur
réciproque de la rivière et des 
autres éléments du paysage.
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Pour une gestion paysagère de la ripisylve

Quand le tracé est rectiligne
La rectification des cours d’eau naturel a profondément
marqué notre perception les faisant parfois ressembler
à des canaux. La ripisylve, par son relief et ses couleurs,
permet alors de rompre la monotonie du paysage. 

La simple présence d’une ripisylve accroît le caractère
naturel du corridor fluvial, et marque le paysage, notam-
ment dans les zones de grandes plaines.

La parure des arbres
change au gré des saisons.

La ripisylve : 
un corridor écologique.
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Les arbres isolés sont
majestueux et portent
souvent une histoire ;
ce sont de véritables
repères.


