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Étude sur les enjeux écologiques et rôles fonctionnels des 

ripisylves matures méditerranéennes pour les chauves-souris 

 

 

Compte-rendu d’atelier :  

Comment prendre en compte les spécificités des ripisylves dans les plans de gestion forestière ? 
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Enjeux économiques et écologiques liés aux ripisylves : 

La gestion sylvicole est souvent liée à une exploitation économique des boisements. Les ripisylves 

sont majoritairement constituées de boisements à bois tendre peu valorisables. Il existe cependant 

des cas où une exploitation est réalisée, parfois de manière agressive dans le cas de coupes à 

blanc. Des plans de gestion peuvent être mis en place dans le cas de ripisylves étendues. 

Les ripisylves sont des puits de biodiversité et des voies de transit primordiales pour la faune ; l’un 

des principaux enjeux lié aux ripisylves est le maintien de corridor de déplacement ainsi que la 

mise en place d’îlots de sénescences larges et connectés. 

La gestion sylvicole des ripisylves : 

La gestion favorisée pour les forêts privées (Centre Régional de la Propriété Forestière) comme 

pour les forêts publiques (Office National des Forêts) n’engage pas d’exploitation du bois au vue de 

la faible valeur mise en balance avec les forts enjeux écosystémiques. Elle tend à la non-

intervention en dehors des coupes sanitaires (arbres malades) ou sécuritaires (évitement des 

embâcles). 

Lorsqu’un plan de gestion est mis en place, il peut préconiser : 

 Éclaircie au profit des arbres les plus valorisables avec maintien d’un facteur d’espacement 

inférieur à 26% (rapport entre espacement moyen entre tiges voisines et hauteur moyenne 

des plus gros arbres d’une parcelle - plus il est faible et plus la densité de tiges est forte) 
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 Éclaircies de faibles intensités (10 à 20% du volume) 

 Ouverture de trouées inférieures à 30 ares 

Dans les faits, les coupes sont rarement suivies.  

Dans le cas de ripisylves déconnectées du cours d’eau (cas par exemple des ripisylve en arrière-

digue), il n’est pas très intéressant ni efficace de maintenir artificiellement la dynamique de 

rajeunissement dues aux crues. 

Dans le cas de forêts privées, il s’agit souvent de petites propriétés morcelées. La naturalité fait 

peur, l’obligation d’entretien aussi. On peut donc assister à des dérives, notamment des coupes à 

blanc. Limiter les gestions « sauvages » en regroupant en association les propriétaires, peut être 

un axe particulièrement intéressant. 

Pour aller plus loin, le regroupement de propriétés, couplé à un plan de gestion et d’exploitation 

raisonné, pourrait être une voie pour favoriser la restauration des ripisylves. 

 


