guide technique de gestion de la végétation des cours d’eau
Techniques d’entretien de la végétation

Le recépage
Le recépage est une opération qui consiste à couper tout ou partie des rejets provenant
d’une souche, tout en assurant la pérennité de celle-ci. Cette technique permet de rajeunir la
végétation en place à moindre coût, de conserver les souches déjà en place sur les berges et
de sélectionner les meilleurs brins (inclinaison, état sanitaire, perspective de production…).
Elle permet également de densifier (multiplication des rejets) et de diversifier (variation de
hauteurs et de formes) la végétation des berges de cours d’eau.
Tous les végétaux ne possèdent pas la capacité de former des rejets : les plus courants sont
l’aulne glutineux, les saules et parfois les érables, le frêne, les tilleuls ou le noisetier…

Situations rencontrées

Le recépage des arbres peut être une réponse à différentes situations rencontrées en bord
de cours d’eau :
1 cépées sèches ou dépérissantes qui risquent de tomber dans le cours d’eau ;
2 brins de cépées qui penchent trop fortement en direction de la rivière ;
3 végétation très dense limitant l’apport de lumière au cours d’eau ;
4 végétation trop uniforme et non diversifiée en âge.

Période d’intervention

Le recépage s’effectue généralement en hiver ou au début du printemps après les
dernières gelées et avant que la végétation ne redémarre de façon à faciliter la cicatrisation
et la repousse des brins.

principes d’intervention
1

Création d’une cépée

Si l’on veut créer une cépée, il est nécessaire de choisir des
individus jeunes, en bonne santé et vigoureux, dont la base
du tronc a un diamètre compris entre 3 et 6 cm.
La coupe doit s’effectuer au plus près du sol et parallèle à
la berge. Il est impératif qu’il n’y ait pas de déchirement des
tissus. De plus, le recépage doit être réalisé tige par tige de
façon à ce que la cicatrisation soit plus facile pour la plante.

2

Aussi, il est recommandé d’utiliser un coupe-branche ou une
scie.
Il est possible de ne couper que certains brins en conservant
les deux ou trois tiges les plus viables, mais il est préférable
de couper toutes les tiges pour assurer une meilleure reprise.

Entretien d’une cépée

Une cépée non entretenue va rapidement poser des
problèmes : risque d’éclatement, brins dépérissants,
repousses fortement inclinées coté berge, cépée fragile du
fait d’un diamètre insuffisant des tiges… Le recépage doit
donc être renouvelé tous les 4 à 5 ans.

Situation avant
travaux

Par ailleurs, dans le cas de plusieurs cépées présentes dans
un boisement de berges, il est conseillé de ne pas les tailler
toutes la même année, afin de préserver un cordon végétal
homogène en permanence.

Situations après
travaux
Les rejets à la souche se forment dès l’année
végétative suivant la coupe.
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Après 4 à 5 ans, un recépage doit être de
nouveau réalisé.
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