
Implanta� on d’essences afi n de cons� tuer un 

boisement adapté aux bordures de cours d’eau.

Agronomiques : limiter l’érosion des berges. Contribuer à la régula� on 

microclima� que. Produire des auxiliaires. Améliorer les condi� ons de vie des 

troupeaux. Contribuer à limiter le transfert des intrants. 

Biodiversité : créer ou restaurer un habitat aux fonc� ons mul� ples. Favoriser 

l’expression et  le développement de la biodiversité. Servir de couvert (habitat et 

refuge), de ressources alimentaires (directes et support) à la faune. Cons� tuer un 

corridor écologique. Contribuer à la biologie aqua� que et par� culièrement au 

développement des peuplements piscicoles.

Gibier : favoriser le main� en et les déplacements du gibier.

Environnement : améliorer la qualité de l’eau. Par� ciper à la trame paysagère. 

Limiter les impacts des crues. Stocker du carbone.

La FDC 71 apporte un conseil sous forme de presta� on. Elle aide le porteur de projet 

à le construire techniquement (choix des essences, des techniques de planta� on, 

évalua� on des moyens humains...), fi nancièrement (recherche de cofi nancements et 

subven� ons...) et sur le plan juridique (droit de propriété, rela� on avec le syndicat de 

rivière, site Natura 2000, etc.).

La FDC 71 peut également apporter une aide à la planta� on en organisant et en 

encadrant le chan� er de planta� on. En cas de projet complexe, la FDC 71 peut faire 

appel à un prestataire.
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« Tout riverain d’un cours d’eau non navigable ou privé est propriétaire des berges 

jusqu’à la moi� é du lit. Il a obliga� on d’assurer l’entre� en régulier du cours d’eau et 

de ses berges pour perme� re l’écoulement naturel des eaux et contribuer à son bon 

état écologique (…), notamment par enlèvement des embâcles, débris et a� errisse-

ments (…), par élagage ou recépage de la végéta� on des rives (Ar� cle L215-1, Code 

de l’Environnement). Ce� e obliga� on d’entre� en peut dans certains cas, soit être 

assurée par une Associa� on Syndicale Agréée, soit transférée à une Collec� vité.»

A l’image d’une planta� on de haie, celle d’une ripisylve doit être préalablement 

étudiée. Il s’agit de recréer un boisement rivulaire remplissant essen� ellement les 

fonc� ons suivantes :

• Limita� on de l’érosion des berges et par voie de conséquence de l’élargisse-

ment du cours d’eau et du colmatage du fond,

• Limita� on des crues et des inonda� ons,

• Améliora� on de la qualité de l’eau,

• Produc� on de biodiversité et préserva� on de la con� nuité écologique,

• Contribu� on à la cons� tu� on du paysage.

La FDC 71 accompagne l’exploitant agricole essen� ellement dans le cas de plan-

ta� ons sur berge et en pente douce. Plusieurs préconisa� ons sont spécifi ques en 

fonc� on de la produc� on des parcelles agricoles bordurières.

Certaines condi� ons nécessitent la mise en œuvre de techniques relevant du génie 

écologique, par� culièrement dans les cas de fortes érosions des berges et d’en-

foncement du lit ou en présence de berges abruptes et érodées. Dans ces cas, la 

FDC 71 conseille le recours à un acteur spécialisé pour évaluer et réaliser les tra-

vaux spécifi ques nécessaires. Le projet peut être intégré à un ensemble de planta-

� ons ou de restaura� ons concernant la trame bocagère. Il s’agira alors de travailler 

la complémentarité des trames verte et bleue, le plus souvent dans le cadre d’un 

plan de ges� on bocager (PGB).

Le conseil de la FDC 71 concerne le diagnos� c préalable, le choix entre la planta� on 

et le « laisser pousser », la typologie de la planta� on, les essences à u� liser et les 

techniques de planta� ons. La FDC 71 peut également évaluer les coûts d’un projet 

de planta� on et accompagner l’exploitant dans la recherche de fi nancements.

La FDC 71 peut enfi n organiser et encadrer le chan� er de planta� on avec un tech-

nicien agro-fores� er.

MISE EN ŒUVRE D’UNE PLANTATION

CONTACTS : 

Thierry PEYRTON (FDC 71) - 06 84 39 53 59 - tpeyrton@chasseurdefrance.com

Franck JACOB (FDC 71) - 06 86 87 72 39 - ! acob@chasseurdefrance.com

FINANCEMENT
La FDC 71 accompagne l’exploitant en co-construisant son projet sous forme de 

presta� on.

A sa demande, elle sollicite des devis et 

recherche des aides fi nancières rela� ves 

au coût des travaux, des plants, des 

matériels et des matériaux nécessaires. 

Elle cons� tue un dossier de demande 

d’aide fi nancière et eff ectue les démarches 

pour le compte de l’exploitant. Les aides 

accordées peuvent a" eindre 70 % du coût 

total d’une implanta� on.


