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Depuis 2014 d’importantes coupes à blanc en 
ripisylves en 26-84-13-04-83 y compris en réserve 
naturelles, sites Natura, privés sans accord

Filière ‘‘Bois énergie’’ pour les centrales Biomasse

Filière ‘‘compostage’’

Impossibilité de réguler et parfois d’encadrer ces 
prélèvements par les lois et règlements actuels



Deux programmes d’étude menés parallèlement :

PACA : Ripimed porté par le GCP

Action réalisée dans le cadre des AAP 
Biodiversité de l’Agence de l’eau

Drôme-Ardèche : Contrat Vert et Bleu porté 
par la LPO AURA

Action soutenue par la FEDER en Région 
Auvergne Rhône-Alpes



Argumenter les rôles fonctionnels des ripisylves 
pour les chiroptères sur la base de protocoles 

robustes

Gîtes Déplacements

Informations sur 3 compartiments socle de leur 
écologie

Chasse



Toutes les espèces locales se rencontrent en ripisylves de plaine 

préalpine (RA) et méditerranéenne (PACA)



Variables explicatives des modèles avec Diff significatives



6 fois en ripisylves
sénescentes qu’en 

forêts sèches

3,7 fois plus en 

ripisylves sénescentes
que jeunes

Diff significatives

Significativement plus 

d’activité de chasse 

en ripisylves sénescentes 

qu’en jeune



Modèle linéaire généralisé

Tests significatifs sur Murins et Pipistrelles et Paca

 Effet significatif de la largeur sur l’activité

Optimum vers 50 m de largeur

Décrochement important vers 30 m de largeur

50 m aussi pour le Castor et d’autres sp (Stoffyn et al. 2011)

 Tests significatifs identiques en Rhône-Alpes



 Pas de relation entre largueur et diversité 

 cad les faibles largeurs maintiennent un très fort rôle fonctionnel de corridor

Comparaison de l’abondance des Chiroptères sur des paires de points 

échantillons (lisière/boisement). Non significatif.



Effet significatif de l’interaction entre la longueur de la trouée à 
franchir et la proportion de forêt dans le paysage pour le groupe 
d’espèces pipistrelles/minioptère

 Paysage boisé (maillé) plus la rupture est importante, moins les 

chauves-souris la franchissent. 

Choix de la continuité

 Paysage dégradé (peu boisé) les chauves-souris franchissent des 

ruptures de corridors importantes 

Coût énergétique élevé

 Seuil de 40 m de rupture à ne pas dépasser

33 m pour le Grand rhinolophe 
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Longueur de la rupture (m)
Interaction entre le taux de franchissement et la longueur de la 

trouée en fonction de la proportion de forêt 
>15% de forêt  <2% de forêt 



Fourasté, S. et al. (2014) Dispositifs d’aide au franchissement des routes. Les Guides Techniques du LIFE+ 

CHiro Med.



Comparaison de l’abondance des Chiroptères dans 
six grands types d’habitats de la région de Valence

 Des résultats significatifs pour 7 espèces 

 4 espèces influencées positivement : 

+ ripisylve dans le paysage, + activité est importante 
dans le paysage

 Malgré une très faible surface, rôle écologique 
significatif sur les chiroptères Modèle linéaire généralisé, Les étoiles indiquent le niveau de significativité * <0.5, ** <0.01, 

***<0.001.
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Retirer ces boisements des ressources forestières mobilisables 
(PCAEt, PRFB…)

Privilégier la libre évolution

Développer la maîtrise foncière dans le cadre des politiques 
publiques

Valoriser les services rendus

Changer leur perception/représentation



Alertes sur les menaces, réflexions et concertations pour la mise en place 
d’une protection réglementaire

APPHN
Bassin versant de la Drôme 1655 ha (26)
Bassin versant du Roubion 970 ha (26) AP 26-2021-00001 du 23 avril 

2021

APPHN en cours sur les bassins versants du Lez (Ouvèze et Eygues) (26 et 
84)

AP 84 du 15/12/2020 fixant les seuils de surface à 4 ha en matière 
d’obligation de demande d’autorisation de coupes d’arbres enlevant plus de 
la moitié du volume des arbres de futaie à défaut de garantie de gestion 
durable pour la baisse du seuil de surface pour la déclaration des coupes



Gîte

Arboricoles

Apparaissent plus 

rapidement qu’en 

forêts sèches

Toutes les espèces locales de Chiroptères
& Espèces sensibles liées aux vieux boisements très rares

Déplacement

Réseau primordial 

Mise en lien des 

territoires

Chasse

Milieux très favorables 

grâce au bois mort et 

à la présence 

permanente d’eau

Une ripisylve fonctionnelle doit être connectée en continu, 

en libre évolution et posséder une largeur de plus de 30 m

Les rôles fonctionnels des ripisylves

Préconisations à appliquer
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Téléchargeable à :

https://gcprovence.wixsite.com/ripimed
Téléchargeable à :

http://www.lpo-drome.fr/wp-
content/uploads/LPO_Livret_Ripisylves_HD_compressed.pdf

Réalisé dans le cadre et avec le soutien de :

http://www.lpo-drome.fr/wp-content/uploads/LPO_Livret_Ripisylves_HD_compressed.pdf

