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Les forêts alluviales sont les formations forestières qui ont le plus régressé en France et
plusieurs menaces pèsent sur ces forêts devenues souvent relictuelles

Les principales causes de cette régression sont :

Les grands travaux
hydrauliques : canalisations,
rectifications,….des 19eme et
20eme siècles

-Populiculture : peu de
défrichements récents ! (souvent
anciennes pâtures ou terre
agricole)
-Enrésinements artificiels

-Exploitation des terres alluviales
pour l’agriculture ou la pâture :
défrichements de la préhistoire
au 18 eme siècles
- Urbanisation, etc

Seine , région d’Elbeuf (76) : Google earth;2010

2.1. Forêts riveraines : causes historiques de leur régression et menaces sur
leur existence et fonctionnement



•1838-1872 : Rectification du Rhin (
Strasbourg-Bâle) d’après les travaux de TULLA

•1800: Grand duc Karl Friedrich de Bade:

•Mandat pour le colonel TULLA pour le
programme de protection contre les

inondations

•1822 1872





Les forêts alluviales sont les formations forestières qui ont
le plus régressé en France et plusieurs menaces pèsent
sur ces forêts devenues souvent relictuelles

Les principales menaces sur l’existence ou le fonctionnement de
ces forêts sont :

Les menaces sont :

Espèces invasives :
renouée du Japon, érable
negundo, robinier….

Phytopathologies :
graphioses de l’orme,
maladies fongiques sur la
vigne sauvage ,
dépérissement de l’aulne
glutineux,…

Modifications des apports
de sédiments, abaissement
des niveaux de nappe lors
des pompages ou des
travaux hydrauliques,
exploitation des gravières,…



2.2. Rôles des forêts et boisements riverains



Fonctions mécaniques et hydrauliques : Rôles de protection

Stabilisation du lit et protection contre les crues
La végétation permet la protection physique des
berges et des sols grâce à la fixation par des réseaux
racinaires particulièrement développés et efficaces
chez certaines espèces (Aulne glutineux,..)
En augmentant les forces de rugosité du lit, la
végétation diminue les vitesses moyennes et la force
d’érosion du courant et ralentit la propagation des
crues. La strate arbustive (saules) forme un tapis
protecteur par plaquage des tiges aériennes.La rugosité diminue la vitesse de

l’eau et diminue son énergie
érosive et amorti les pics de crues



Les ripisylves et forets alluviales sont productrices
de bois de chauffage et de bois d’œuvre.

Potentialités paysagères et récréatives :
La ripisylve est un élément essentiel contribuant à
l’attractivité et à la qualité du paysage fluvial. La
qualité du paysage riverain participe aussi à la
qualité du cadre de vie dans les zones urbaines et
périurbaines. Les corridors végétaux présentent des
potentialités récréatives intéressantes pour le
tourisme (baignades, canoë/kayak, randonnées, VTT,
aire de pique-nique, pêche, chasse…).

Rôles socio - économiques

Fonction
récréative

Arbres têtards



Fonction d’épuration des eaux
Amélioration de la qualité des eaux

En ce qui concerne les pollutions azotées, principalement deux processus réduisent
les teneurs en nitrate : la consommation directe par la végétation et la
dénitrification liée à l'activité bactérienne. La part des deux processus dépend de la
période de l'année : consommation maximum en période de végétation et
dénitrification en période de hautes eaux



Rôles écologiques :Fonction d’épuration des eaux
Amélioration de la qualité des eaux

b) La protection n'existe qu'en bordure de
rivière, où s'est maintenue une ripisylve. Celle-
ci va piéger une partie de la charge azotée qui
circule dans les eaux souterraines

a) Sans aucune protection, les pollutions azotées se cumulent du haut en bas du versant
et s'écoulent directement dans la rivière.

c) L'implantation des haies en rupture de
pente empêche les concentrations élevées de
nitrates le long des versants; la conservation
de la ripisylve dans la zone alluviale

1.3. Rôles des forêts et boisements riverains



Rôles écologiques : Fonction d’épuration des eaux
Amélioration de la qualité des eaux

Fonction d’ombrage

Couvert végétal Eléments

Largeur de la
zone
d'influence
(m)

Réduction
de la
charge (%)

Ripisylve Azote 25 68

Ripisylve Azote 19 / 50 93 / 99

Ripisylve Azote 16 / 47 93 / 98

Végétation riveraine Azote 19 50

Ripisylve/marais Azote 16 99

Aulnaies Azote 10 70

Ripisylve Azote
50 à 60 et
90

Végétation riveraine Azote 99

Peupliers/prairie Azote 05 -170 100 / 84

Ripisylve Azote 60 95

Forêt alluviale
Azote /
phosphore

5 à 100 100

Ripisylve/forêt
alluviale/forêt humide

Azote 50 à 380 10 à 95

Ripisylve Azote 80

Ripisylve/forêt
alluviale/forêt humide

Azote /
phosphore

2 à 100
37 à 73
et 62 à
76

Tableau I: pouvoir épurateur des
zones alluviales, données
rassemblées par Ruffinoni et al.
(2003) à partir de 14 publications
scientifiques portant sur l'eau de
nappe. La réduction de charge
correspond au rapport entre d'une
part les sorties moins les entrées et
d'autres part les entrées

1.3. Rôles des forêts et boisements riverains



Rôles écologiques

Diversification des habitats aquatiques et rôle
de corridor biologique
Par son couvert végétal, son système racinaire
(caches) et la production de débris ligneux (source
de nourriture, création de micro-habitats…), la
ripisylve est un facteur de diversification de
l’habitat aquatique ( favorable aux poissons,
insectes, …).
Par effet corridor, le déplacement de certaines
espèces est favorisé par la ripisylve. La faune y
trouve quantité d’abris et de nourriture au sein des
nombreux habitats (atterrissements, annexes
hydrauliques, bras mort, arbres morts…).

A l’interface entre milieux aquatiques et terrestres, la
ripisylve dispose d’une dynamique propre et forme
une mosaïque végétale d’une grande richesse
floristique ( dont espèces patrimoniales ) et
faunistiques ( insectes, oiseaux,…).

Fonction de corridor

Martin pêcheur Truite fario

La vigne sauvage est une liane qui peut grimper dans les arbres les plus
hauts. Elle se trouve parfois dans les forêts humides ou alluviales, voire dans
es peupleraies. Elle est rare et bénéficie d’une protection à l’échelle nationale



Fonction d’ombrage

Rôles écologiques

l’ombrage contribue à freiner très nettement le
développement des herbiers aquatiques

limite le réchauffement de l’eau en période
estivale, réchauffement qui peut être
important sur une mouille ou un bief lentique
ensoleillé, et défavorable aux salmonidés


