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Modalités de gestion
de la végétation des berges de cours d’eau

A Les pratiques d’entretien des berges
La fauche différée
Principe :
les fauches sont limitées à 1 ou 2 par an, mais sont réalisées tard dans la saison, après la mi-juillet.
Avantages :
la majorité des espèces animales et végétales annuelles ont le temps d’effectuer leur cycle
biologique (floraison, production de graines, nidification…) avant la fauche.
Inconvénients :
les espèces pérennes sont détruites ou affaiblies par la fauche (les iris par exemple).
Fauche tout les 2 à 3 ans
Principe :
la végétation est fauchée ou broyée avec un retour de plusieurs années. Des ligneux (annexe 2)
peuvent être implantés en complément.
Avantages :
la diminution des interventions permet au milieu de trouver un équilibre avec une dominance des
espèces spécialisés pour le type de milieu (les berges par exemple).
Inconvénients :
les arbres et arbustes, importants en berge, sont détruits ou doivent être précautionneusement
contournés.
Entretien ponctuel (à privilégier en milieu naturel)
Principe :
la végétation est laissée à son libre développement sans fauchage intégral. Seules des
interventions d’élagage ou d’abattage sont réalisées ponctuellement.
Avantages :
milieu rivulaire complètement fonctionnel, bon maintien des berges et ombrage du cours d’eau.
Inconvénients :
la non intervention sur un milieu très entretenu peut provoquer dans un premier temps le
développement d’espèces rudérales (orties). Elles seront par la suite concurrencées par les
espèces plus adaptées à ce type de milieu naturel, spécifiques des berges.
L’emboisement important peut limiter l’accessibilité ou la vue vers la rivière.
Note : La présence de moustique peut constituer une gêne en proche urbain. Celle-ci est due à l’existence de zones de
croissance pour les larves (eaux stagnantes temporaires : flaques, ornières, récipients). Elles ne se développent pas
dans les cours d’eau et étangs (présence de prédateurs : poissons, batraciens) et ne sont pas favorisées par la
végétation en berge.
Rappels : L’utilisation de produits phytosanitaires (désherbant ou autre) est interdite à moins de 5 mètre des cours
d’eau, le curage des sédiments est interdit sauf cas exceptionnels.
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B Les espèces adaptées aux berges
Il est important d’éviter les espèces exotiques, potentiellement invasives, notamment :
Les herbacées : Renouées et Balsamines asiatiques ; Jussies, Asters, Bidents, Paspales, Ambroisies et Solidages
américains ; Berce du caucase…
Les ligneux : Buddleia, Erable négundo, Faux vernis du Japon…

Préférer les essences locales qui sont parfaitement adaptées à non conditions (sol, climat).
Certaines espèces de sont pas adaptées au bord de rivière de part la nature de leur système
racinaire ou de leur feuillage. On peut citer par exemple le peuplier et les résineux.
Espèces et type d’implantation à privilégier :

Illustrations présentées ci-dessus issues de fiches techniques de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.
Document présenté ci-dessous édité par le Saviton.
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L’aulne, le frêne et les saules sont les espèces arborescentes à privilégier ;
le noisetier, le cornouiller, la viorne et le fusain pour les arbustifs.
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Ces espèces doivent être implantées sur des milieux très humides, et supportent très bien
l’immersion de la base du plant.
Les espèces suivantes ont l’avantage de présenter de belles floraisons :
Iris pseudacorus : iris jaune / iris des marais
Caltha palustris : populage des marais
Lythrum salicaria : salicaire
Alisma planta aquatica : plantain d’eau

Lysimachia vulgaris : lysimaque
Myosotis scorpioides : myosotis des marais
Veronica beccabunga : cresson de cheval
Mentha aquatica : menthe aquatique

Les joncs (juncus) et les laîches (carex) sont particulièrement adaptés à ces milieux.
Attention à sélectionner des plants d’espèces naturelles et non des hybrides ornementaux.
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