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Plantations à privilégier en bord de Garonne 
 
 
Sur certains secteurs dénudés ou à ripisylve dégradée, il peut être souhaitable de planter pour 

améliorer la stabilité des berges, la qualité du paysage et du milieu naturel. 

On choisira de préférence des espèces indigènes, adaptées aux conditions écologiques du site. 

Certaines espèces doivent obligatoirement être évitées : espèces déstabilisant les berges, 

acidifiant les eaux et surtout les espèces invasives concurrençant les espèces indigènes. 

 
 

1/ Espèces adaptées 
 

Espèces arborées et arbustives adaptées pour les berges de Garonne 
(voir schéma ci-après) 

Position Arbres Arbustes 

 

Pied de berge 

Saule marsault 

Aulne glutineux (= vergne) 

Saules arbustifs (saule drapé, saule 
pourpre) 

 

 

 

 

Talus et haut de berge 

Saule blanc (en retrait du talus) 

Peuplier noir et peuplier blanc (en 
retrait du talus) 

Aulne glutineux  

Frêne commun et Frêne oxyphylle 
(fraxinus angustifolia) 

Chêne pédonculé et Chêne pubescent 

Merisier 

Charme 

Tilleul 

Érable champêtre 

Orme champêtre et lisse 

Noyer 

Noisetier 

Prunellier 

Troène 

Viorne  

Fusain 

Nerprun purgatif 

Cornouiller sanguin 

Aubépine  

Sureau noir 

Saules arbustifs : saule marsault, saule 
cendré, saule à oreillettes 

 

 
Végétation herbacée :  

Sur des zones basses formant des banquettes fréquemment inondées, des plantes hélophytes 

peuvent être mis en place ; ce sont des végétaux bas, adaptés à des inondations fréquentes. Tel 

que les Iris des marais, Phragmites (petits roseaux), Baldingère (Phalaris), Massettes, Joncs, 

Fétuque souchet (Cyperus), les laîches (Carex), Salicaire, menthe aquatique… 

 
Choisir ses plants :  

On préconise de choisir de jeunes plants, à racines nues, afin qu’ils puissent s’adapter au mieux 

à leur nouveau milieu et développer rapidement des racines en profondeur. 

Le bouturage à partir d’espèces présentes sur le site est aussi possible (ex : saules). 
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Préconisations techniques 

Chaque plant est mis en place à l’aide d’outils manuels en ouvrant préalablement un trou 

d’environ 30 x 30 x 30 cm dans lequel son chevelu racinaire, retaillé si nécessaire, est disposé 

puis recouvert de terre modérément tassée formant une légère cuvette. Le collet du plant ne 

doit jamais être enterré et sa partie aérienne doit être dressée à la verticale. Le pralinage des 

racines est souhaitable, l’arrosage est impératif. 

Les plants seront protégés du gibier et des rongeurs (des tuteurs et des gaines, notamment pour 

les arbres sont conseillés, les arbustes étant plus résistants au broutage). 

Les plants seront implantés dans des zones favorables à leur reprise : on évitera les endroits trop 

drainants ou très caillouteux par exemple. 

 
 

2/ Espèces indésirables sur berges 
 

 

Espèces indésirables sur les berges 

Arbres et arbustes 

Robinier faux-acacia  
Espèce envahissante, ne tient pas les berges, forme des 
peuplements mono-spécifiques et empêche la venue des 
herbacées. 

Erable negundo 
Arbre naturalisé formant des peuplements mono-spécifiques au 
détriment des espèces indigènes de la ripisylve 

Ailante (vernis du Japon) 
Espèce échappée des parcs, aussi envahissante que le robinier. A 
proscrire 

Résineux 
Souvent peu stables, leurs aiguilles acidifient l’eau, pas de 
développement de la sous-strate (acidifiant) 

Peupliers hybrides (sauf peupliers 
indigènes, peuplier noir et blanc 
mais à positionner en retrait de 
berges) 

Très colonisateurs et peu stables sur berges, sensibles à l’arrachage 
par le vent. 

Buddléia (ou lilas d’Espagne, 
arbre à papillon) 

Arbuste échappé des jardins très envahissant, ne pas planter 

Plantes herbacées 

Bambous 
Les bambous étouffent les autres essences et développe un réseau 
de  rhizomes qui ne stabilisent pas les berges -à proscrire 

Canne de Provence 
Sorte de grand roseau qui envahit les berges de façon comparable 
au bambou 

Renouée du japon 
Cette espèce très envahissante est très difficile à éradiquer et 
élimine toute autre végétation 

Et aussi : Herbe de la Pampa, Raisin d’Amérique (ou vigne de Judée – toxique), Sénéçon du Cap, 
Balsamine de l’Himalaya) 
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