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Formation sylviculture et cours d’eau

Contexte de la formation
‐ Un groupe de travail régional composé de l’ensemble des acteurs de la filière « forêt » et de la filière « Eau »
‐ Enjeux : concilier le développement de l’activité sylvicole et la préservation des milieux aquatiques
‐ Objectifs : réaliser un guide de bonnes pratiques et accompagner les acteurs sur le terrain, notamment via
des formations

Formation sylviculture et cours d’eau
Le guide de bonnes pratiques « Sylviculture et cours d’eau » :
‐ Public concerné : l’ensemble des gestionnaires de la forêt (propriétaires, entrepreneurs, exploitants...) et des
milieux aquatiques (techniciens rivières...).
‐ Il est composé de trois parties :
 La première souligne le rôle positif de la forêt pour la ressource en eau, les milieux naturels et l'homme.
 La deuxième décrit les milieux aquatiques, leur intérêt et les possibles causes et conséquences de leur
dégradation par l'activité sylvicole.
 La 3ème partie propose, pour chaque étape sylvicole, des solutions techniques permettant de préserver
les milieux et de poursuivre l'exploitation forestière. Cette dernière partie fait aussi un rappel de la
réglementation en vigueur et identifie tous les acteurs du territoire qui, sur le Limousin, peuvent être
sollicités pour apporter des conseils à chacune de ces étapes.
Publication prévue en juin 2014

Les formations :
 Franchissement des cours d’eau (x2)
 Voirie forestière
 De la préparation du sol à la plantation
 De la plantation à la coupe
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Tronc commun
Gérer l’eau : une mission d’intérêt général
TRONC COMMUN

La forêt et les cours d’eau
La forêt peut être un atout pour l’eau
Description d’un cours d’eau

Impacts possibles de l’activité sylvicole sur la ressource en eau
A) Dégradation de la végétation des rives
B) Déstabilisation des berges et érosion des sols
C) Colmatage du lit des cours d’eau
D) Pollutions chimiques des cours d’eau
E) Diminution des capacités auto‐épuratrices des cours d’eau
F) Synthèses des impacts sur les cours d’eau et leurs usages

Intervenant :

Vincent MENNESSIER
Technicien rivières
Communauté de Communes
des Gorges de la Haute Dordogne
19 160 NEUVIC
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La forêt et les cours d’eau
La forêt peut être un atout pour l’eau
Description d’un cours d’eau

La forêt peut être un atout pour l’eau
Lorsqu’elle est bien gérée, la forêt a de nombreux effets positifs sur la ressource en eau, les milieux naturels et l'homme.
Tout d'abord, sa présence réduit les activités anthropiques mettant en danger la qualité de l'eau. Elle ne nécessite pas ou peu d'intrants et
l’occurrence des interventions est très faible comparée aux autres activités de production (tous les 10 à 100 ans).

Elle limite l'érosion.
Le système racinaire retient les différents horizons du sol.
L'eau ruisselant sur un couvert forestier sera peu ou pas
chargée en terre. La continuité du couvert assure une
protection des sols et de la ressource en eau.

Elle épure l'eau.
Le sol forestier avec ses bactéries, champignons, végétaux et
invertébrés élimine par adsorption, décomposition et/ou
transformation certaines substances et participe ainsi à
l'assainissement de l'eau.

Elle est source de biodiversité.
Diversité des essences, des âges et des strates = diversité des
espèces qui s'y installent.
Biodiversité = résistance aux évènements naturels comme
les tempêtes et les problèmes sanitaires.

Figure : Elimination de polluants dans le sol et le sous‐sol
D’après : OFFICE FEDERAL DE L’ENVIRONNEMENT DES FORETS ET DU PAYSAGE (Suisse)
Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines ‐ Berne, 2004

La forêt peut être un atout pour l’eau
Elle favorise l'infiltration de l'eau dans le sol.
Le sous‐sol d'une forêt est poreux grâce à l'activité biologique (organismes vivants travaillant le sol) et au développement des racines.

Elle contrecarre les effets néfastes des inondations.
Infiltration de l'eau dans les sols = réduction de la vitesse d’écoulement des eaux

Elle influence la ressource quantitative en eau.
Selon les situations (nature géologique du sous‐sol, saisons), elle assure une meilleure recharge des aquifères par une meilleure infiltration
Mais elle prélève plus d’eau que d’autres couverts. Par son feuillage, elle diminue la part des précipitations qui arrive au sol et son
évapotranspiration est environ deux fois plus importante que celle de la prairie (HUDSON et al., 1999).

Figure : Infiltration dans le sol et le sous‐sol

Description d’un cours d’eau
En général, un cours d'eau se caractérise par la présence :

Source: Editions Atlas

Source: CCGHD

‐ d'un talweg ou fond de vallée
‐ d'une alimentation en amont : source, plan d'eau, zone humide, résurgence, glacier, névé, etc.
‐ d'un écoulement temporaire ou permanent d'eau.
‐ de berges : dénivelé entre le fond de l'écoulement et le niveau de la parcelle environnante marquant le lit mineur
‐ d'un substrat différencié : fond distinct de la parcelle environnante par sa granulométrie et/ou sa composition (minérale ou organique)
‐ d'une végétation aquatique : plantes poussant dans l'eau (hydrophytes)
‐ d’une faune aquatique : invertébrés (crustacés, insectes, mollusques, vers), poissons, amphibiens, reptiles…

Assec temporaire

Source: V. Mennessier

Le cours d’eau, un lieu riche en biodiversité

Végétation et invertébrés
aquatiques

Lit et berges marqués

Un cours d’eau est composé
d’un lit mineur et d’un lit majeur

Description d’un cours d’eau
Le processus naturel de construction d'un cours d'eau se décompose en deux étapes :
1‐ La construction d'un habitat physique (forme et nature des matériaux qui le composent) déterminée par le climat, la géologie et le
relief. Ces paramètres vont gouverner les débits solide et liquide du cours d'eau et ainsi définir la forme du cours d'eau.
2‐ L'installation de la vie dans cet habitat, d'abord végétale puis animale.
 Cet ensemble, appelé écosystème, est toujours dans une dynamique de recherche d'équilibre. La diversité des êtres vivants qui le
compose assure l'auto‐épuration du cours d'eau et ainsi le maintien de la bonne qualité de l'eau.

Notion de bassin versant
Périmètre du bassin versant

 Les plus petits écoulements (sources) ont donc un rôle
important d’amorçage de la dynamique
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Impacts possibles de l’activité sylvicole
sur la ressource en eau
A) Dégradation de la végétation des rives
B) Déstabilisation des berges et érosion des sols
C) Colmatage du lit des cours d’eau
D) Pollutions chimiques des cours d’eau
E) Diminution des capacités auto‐épuratrices des cours d’eau
F) Synthèses des impacts sur les cours d’eau et leurs usages

A) Dégradation de la végétation des rives
Les rôles de la ripisylve

Effets annexes :
C : Effet brise vents
D : Echanges entre les systèmes aquatiques, terrestres et
aériens.
E : Effet paysager : en soulignant la présence du cours d’eau, la
ripisylve joue un rôle structurant

Source: Manuel du parfait riverain du Célé
Contrat de rivière Célé, 2002
Syndicat mixte Rance et Célé, AAVL

Influence sur la qualité des eaux et la vie aquatique :
F : L’ombrage du cours d’eau atténue le réchauffement et les
variations journalières de température de l’eau.
G : Epuration des eaux souterraines au contact des systèmes
racinaires et piégeage des sédiments
H : Apports de matières organiques (feuilles et bois morts)
nécessaires à l’alimentation de nombreux animaux.
I : Habitat privilégié de certaines espèces animales (oiseaux…)
J : Diversification et augmentation des habitats piscicoles (abris,
caches…).
K : Barrage à l’érosion agricole, élimination des nitrates, fixation
des phosphates

Ripisylve trop mince

Ripisylve étouffée

Ripisylve coupée
Source: CCGHD

Effets sur l’écoulement des eaux et la stabilité des berges :
A : Protection naturelle des terres riveraines (par diminution de
la force des courants et stabilisation des sols par le système
racinaire).
B : Régulation des crues par dissipation de l’énergie du courant.

Ripisylve remplacée

B) Déstabilisation des berges et érosion des sols

Mauvaises pratiques sylvicoles responsables de
perturbations physiques :

Source: V. Mennessier

‐ érosion de piste par le passage des engins,
‐ érosion des berges lors des travaux,
‐ érosion des parcelles riveraines après coupe,
dessouchage et sous‐solage
‐ écrasement des berges par les engins,
‐ dégradation de la ripisylve,
‐ plantations d’essences non adaptées sur les berges
‐ coupes rases en bord de cours d’eau

Profil naturel

Profil perturbé

C) Colmatage du lit des cours d’eau
L’activité sylvicole peut, dans les cas suivants, contribuer au recouvrement du lit par des matériaux fins :
‐ Erosion de piste par le passage des engins
‐ Erosion des sols suite à des coupes rases
‐ Traversée de cours d’eau
‐ Dessouchage et/ou sous‐solage
‐ Travaux sylvicoles et coupes aux abords des cours d’eau

+

Source: CCGHD

Diversité granulométrique

‐
Faible diversité granulométrique

‐‐
Cours d’eau colmaté

D) Pollutions chimiques des cours d’eau
Les activités sylvicoles peuvent être des sources de pollution chimique :
‐ traitements phytosanitaires (herbicides, insecticides, nématicides, fongicides) ;
‐ déversements accidentels de carburants, d'huiles de chaîne de tronçonneuse et de circuits hydrauliques ;
‐ matières organiques et minérales libérées suite à une coupe rase, à un dessouchage... arrivant en masse dans un cours d'eau.

Exemple :
‐ 1 litre d'huile à moteur usée pollue 1 million de
litres d'eau douce
‐ 1 flexible sur une abatteuse type peut
facilement déverser entre 2 à 5 litres à la seconde
‐ les huiles usées sont plus dangereuses car elles
sont contaminées par des métaux lourds et divers
sous‐produits chimiques détachés des surfaces
internes du moteur et des composantes
hydrauliques.

E) Diminution des capacités auto‐épuratrices
des cours d’eau
Les schémas ci‐dessous montrent comment les mauvaises pratiques enrayent les mécanismes d’auto‐épuration et
conduisent à une dégradation de la qualité de l’eau.
Mauvaises pratiques
Dégradation de la ripisylve
Destruction des berges
Apports massifs de sédiments
Apports de polluants
(Cf. Fiches A, B et D)

Source : Oraison et al. , 2011
(Adaptation d’après V. Mennessier, S. Ecuvillon)

Diminution des capacités auto‐épuratrices
Affaiblissement de la chaine alimentaire
Perte de biodiversité (disparition d’habitats et
d’espèces végétales et animales)
(Cf. Fiches C et D)
Schéma des principaux processus participant aux
mécanismes d’auto‐épuration

Auto‐épuration

Dégradation
de la qualité de l’eau
Accumulation de nutriments générant
des pollutions (concentrations dépassant
les seuils de tolérance de certaines
espèces, développement en excès de
cyanobactéries, d’algues…)

Usages réduits
Pertes économiques
(Cf. Fiche F)

F) Synthèse des impacts sur les cours d’eau et leurs usages
Pratiques sylvicoles mal conduites ou non raisonnées
Traversées de cours d’eau avec des engins, travaux et coupes rases en bord de cours d’eau,
dessouchage sur terrain en pente, piste sujette à l’érosion, dégradation de la ripisylve (Cf. Fiche A),
fuites d’huiles et d’hydrocarbures, apport de produits phytosanitaires…

Conséquences
biologiques

Homogénéisation du cours d’eau
(Cf. Fiche B)

Affaiblissement de la chaine alimentaire
Perte de biodiversité
(Cf. Fiche C)

Conséquences
chimiques

Conséquences
pour l’Homme

Diminution des capacités autoépuratrices
Altération de la qualité de l’eau
(Cf. Fiches D et E)

Usages réduits  Pertes économiques:






Augmentation des coûts de dépollution et de potabilisation
Fermeture des sites de baignades
Abreuvement du bétail compromis
Réduction des activités nautiques et de pêche
Image du territoire dégradée, perte d’attractivité

Source: Mennessier, Versanne‐Janodet, Ecuvillon

Conséquences
physiques

Formation sylviculture et cours d’eau
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‐ Gérer l’eau : une mission d’intérêt général mieux connue
‐ Une meilleure prise en compte de l’eau dans les chantiers
‐ L’implication des acteurs de la filière
(mise au point de nouvelles techniques, publication de guides
techniques, participation aux groupes de travail et comités de pilotage…)

Des personnes ressources à votre disposition :
Techniciens « eau » : collectivités locales, parcs naturels régionaux, fédérations de pêche
Techniciens « forêt » : CRPF, Chambre d’agriculture, ONF, Coopératives forestières, experts forestiers,
gestionnaires forestiers professionnels
Administratif et règlementaire : DDT, ONEMA

Merci pour votre attention et votre participation

