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Une forêt inondable, bien différente de celle observée dans la zone intertropicale, se développe sur les marges des

cours d'eau des plaines alluviales de la zone tempérée. Un lien fonctionnel très fort existe notamment entre le chenal

et les marges boisées des hydrosystèmes de piémonts et de plaines intra-montagnardes. Ces forêts constituent une

mosaïque végétale extrêmement diversifiée et présentent des intérêts à la fois sociaux et économiques. La ripisylve

organise le paysage de fond de vallée, modifie l'hydraulique et le transit des sédiments et de la matière organique.

Ces forêts sont des milieux récents. Développées dès les XVIIIe et XIXe siècles sur les rivières intra-alpines, elles

colonisent seulement entre 1945 et 1970, les marges des rivières de piémont à la suite de leur abandon par les

communautés agricoles riveraines. Bien que ces espaces soient récents, ils apparaissent en danger. De plus en plus

déconnectés, morcelés, ces milieux originaux risquent de n'être qu'éphémères à l'échelle du siècle. Zones humides à

part entière, les forêts d'inondation méritent l'attention des gestionnaires. Leur conservation est de plus en plus

affirmée. Des actions de réhabilitation sont mises en œuvre sur des tronçons particulièrement dégradés. Une politique

d'entretien, organisée et sectorisée, se développe progressivement. Les interventions sont graduelles en réponse à la

variation amont aval de la vulnérabilité et de la qualité écologique du corridor.
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