
Des milieux naturels 
d’exception
La  grande diversité des milieux humides présents est une richesse 
pour la faune, la flore, mais également pour le paysage et les 
activités humaines : rivières en tresses, torrents, gorges, ravins, 
adoux mais également ripisylves, iscles, prairies humides…

Le bassin versant est également couvert par de nombreuses Zones 
Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
et par des sites NATURA 2000.

Les rivières en tresses, 
d’intérêt européen !
La Bléone, les Duyes et le Bès aval présentent les caractéristiques de rivières en tresses, dues à leurs 
nombreuses divisions ou connexions entre les bras (ou chenaux). Cette morphologie est liée à la pente 
relativement faible (1 à 3 %) et à la grande quantité d’alluvions à transporter. Ces tresses sont donc 
un moyen pour la rivière de dissiper l’énergie de ses eaux. Sur le bassin ce sont 60 km de rivières 
préservées qui justifient que la vallée de la Bléone ait été intégrée dans un programme de recherches 
scientifiques sur l’ensemble du bassin Rhône Méditerranée et Corse. 

Les adoux, “perles de la vallée”
Petits affluents situés en lit de rivière, ils sont alimentés par des résurgences 
de la nappe phréatique ou des sources en pied de versant. On en compte 
plus d’une cinquantaine sur le bassin dont environ 40 % dans la vallée des 
Duyes. Ils présentent un intérêt biologique majeur car ils contribuent à la 
diversité des biotopes. Ce sont des zones de frayère et des refuges pour la 
faune piscicole en période de crue. Ils abritent de nombreuses autres 
espèces comme le Castor, l’Écrevisse à pattes blanches, le Campagnol amphibie…

Un patrimoine naturel riche

Les rôles de la ripisylve
A : Protection naturelle des terres par le réseau racinaire
B : Régulation des crues, dissipation de l’énergie du courant
C : Effet de brise vent
D : Echanges entre systèmes aquatiques, terrestres et aérien
E : Effet paysager
F : Ombrage du cours d’eau, atténuation du réchauffement journalier
G : Épuration des eaux souterraines, piégeage des sédiments
H : Apport de matière organique
I : Habitat privilégié de certaines espèces animales (oiseaux)
J : Lutte contre l’érosion et maintien des berges
K : Barrage aux ruissellements, élimination des nitrates, 
fixation des phosphates

La ripisylve
Étymologiquement du latin « ripa » qui signifie « rive » et « sylva » qui signifie « forêt », la ripisylve correspond 
aux cordons boisés le long des rivières et torrents. Sa composition et sa taille dépendent des conditions du milieu 
(altitude, climat, nature des sols …) et des activités humaines proches. Cette végétation peut être détruite lors 
des crues, mais elle peut se régénérer naturellement.

Les rivières en tresses sont
étudiées quant à leur fonctionnement 
et leurs évolutions physiques 
et écologiques. L’objectif est de 
mieux les comprendre pour mieux 
les préserver ou les restaurer. Un 
programme privé de labellisation 
pour la mise en valeur de nos 
rivières est également à l’étude. 
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