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La ripisylve (voir fiche n°1) joue un rôle essen�el 
dans le fonc�onnement des hydrosystèmes : 
ombrage de la rivière, lu�e contre la proliféra�on 
d’algues, sou�en des faibles débits en été, 
ralen�ssement des ondes de crues,... 
Un effort de reconquête des berges a été entrepris 
sur le bassin de la Vouge. Il y a d’une part l’arrêt du 
broyage systéma�que des berges par les 
propriétaires riverains (régénéra�on naturelle), et 
d’autre part des projets de planta�on engagés par 
le syndicat.

L’objec�f n’est pas d’a�eindre un taux de couver-
ture des berges de 100%. En effet, l’alternance de 
zones ombragées et  plus lumineuses est 
essen�elle pour le bon fonc�onnement du cours 
d’eau. En 2005, 50% du linéaire des cours d’eau du 
bassin était protégé par une ripisylve sur au moins 
une des deux berges (soit 100 km). En 2010, le taux 
de couverture s’élevait à 58%, soit 117 km de 
rivières. En 2014, 132 km sont couverts soit 65% du 
linéaire total.

Il existe cependant des différences notables sur la 
densité de végéta�on des rivières du bassin.

Le SBV gère, sur l’ensemble du bassin versant de la Vouge, 27 cours d’eau soit 430 km de 
berges. Dès lors, le taux de couverture des berges reflète l’état de santé des rivières du 
territoire.

Le broyage systéma�que empêche 
toute recolonisa�on naturelle des 
arbres. Ici l’exemple de la Vouge

Charme planté sur l’Ouchero�e à 
Rouvres-en-Plaine
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Quel est l’état de la végéta�on rivulaire sur les 
rivières du bassin ?
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03 80 51 83 23
www.bassinvouge.fr
h�ps://www.facebook.com/syndicat.bassin.vouge
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Des ripisylves contrastées sur la bassin versant de la Vouge

Une ripisylve propre aux  rivières 
de plaine

La Cent Fonts, se dis�ngue des autres rivières du 
territoire, par une ripisylve dense sur tout son 
linéaire. L’amplitude thermique journalière et 
annuelle est plus faible. La température a été 
mesurée quo�diennement à Fénay entre avril et 
octobre 2015. Celle-ci oscille entre 9,7°C et 
17,9°C perme�ant le développement de la 
truite. Par comparaison durant ce�e même 
année, à proximité de Gilly-les Cîteaux là où la 
Vouge est dépourvue de végéta�on rivulaire, la 
température de l'eau varie entre 8.4° C et 26.8°C 
: la présence de truite est rendue impossible. 

La Varaude et la Biètre présentent une situa�on 
intermédiaire. Il est à noter que les secteurs, 
complétement dépourvus d’arbres ou arbustes, 
sont davantages colonisés par les végétaux 
aqua�ques.  
         

Vouge à Saint-Bernard en 2006

Vouge à Saint-Bernard en 1999

Vouge à Saint-Bernard en 2016

Exemple de recolonisa�on 
naturelle des berges

Les espèces prédominantes au bord des rivières 
du bassin versant de la Vouge sont les saules 
(marsault,  blanc, fragile...), l’aulne glu�neux, le 
frêne commun,  l’aubépine monogyne, le fusain 
d’Europe, le cornouiller sanguin, le noise�er... 

      Certaines espèces sont à proscrire. 
Les peupliers de culture et les conifères ont un 
système racinaire superficiel qui ne permet pas 
de tenir les berges. 
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