
GUIDE 
SUR L'ENTRETIEN 
DES COURS D'EAU

 propriétaires riverains,
COLLECTIVITÉS, 
SYNDICATS DE RIVIÈRES
Vous êtes concernés

Préservons notre 
patrimoine naturel
et l’écosystème 
de nos cours d’eau.

Qu’est ce qu’un entre! en régulier ? p. 2-4 / Cas par! culier des fossés p. 5  / L’u! lité d’un entre! en régulier p. 6-7
 Guide d’entre! en en pra! que p. 8-13 / Autres réglementa! ons p. 14-15 / Lexique et contact p. 16



Qu'est-ce que l'entretien régulier ?
L’entre� en régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son 
profi l d’équilibre, de perme" re l’écoulement naturel des eaux et de 
contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon 
poten� el écologique (art. L.215-14 du Code de l’Environnement).

L’eau et les cours d’eau cons� tuent un bien 
commun et une ressource essen� elle pour 
l’ac� vité et le développement des territoires. 
Ils nécessitent une ges� on équilibrée et durable. 
L’entre� en des cours d’eau est un devoir 
du propriétaire riverain, à me" re en œuvre 
dans le respect de ces écosystèmes fragiles.

Ce guide est des� né à toute personne souhaitant 
réaliser des travaux sur un cours d’eau. 

Les cours d’eau concernés fi gurent sur la carte men� onnée 
en bas de page du site h" p://www.yonne.gouv.fr/Poli� ques-
publiques/Environnement/Protec� on-de-l-environnement/Eau/
Cartographie-des-cours-d-eau3/Cartographie-des-Cours-d-eau

Si l’écoulement n’est pas cartographié ou fi gure comme 
indéterminé, contactez la DDT (contacts p. 16) ou sollicitez une 
exper� se via la fi che de saisine disponible sur le même site. 

L’entre� en régulier d’un cours d’eau ou d’un fossé par le propriétaire 
riverain, n’est pas soumis à une procédure préalable, à condi� on 
de respecter les modalités et périodes d’interven� on précisées en 
pages 8 à 13 de ce guide.  

Dans le cas de pra� ques soumises à «avis préalable de la DDT» (voir 
p.8 à 13) le service police de l’eau vous indiquera si vos travaux 
relèvent de l’entre� en régulier ou d’une procédure de déclara� on 
ou d’autorisa� on au � tre de la loi sur l’eau. Le non respect de la 
réglementa� on vous rend passible de sanc� ons administra� ves et 
pénales au � tre du code de l’environnement.

réglementation
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 Les termes suivis d’un astérisque sont défi nis dans le lexique p.16*



a b

Qui en a la responsabilité ?
  Le propriétaire ou l’exploitant riverain. 
  Le syndicat de rivière (lorsqu’il existe) ou la collec! vité peut intervenir 

dans le cadre d’une déclara! on d’intérêt général et d’un programme 
pluriannuel d’entre! en. 

  La société de pêche peut prendre en charge l’entre! en régulier avec 
l’accord du propriétaire pour une durée déterminée par conven! on. 
En contrepar! e, elle exerce gratuitement le droit de pêche.

en cours d'eau non domanial(1) :

qui peut vous renseigner ?

Le propriétaire 
d’un cours d’eau 
possède la
moi! é du lit 
mineur, berge 
et fond de lit

Le service en charge de la police de l’eau à 
la Direc! on Départementale des Territoires 
(DDT) peut vous conseiller (contacts p. 16)

           Lit mineur

                                            Lit majeur

3

propriétaire A propriétaire B

        

(1) En cours d’eau domanial, le fond appar! ent à l’État. 
Dans le cas des cours d’eau navigables, comme l’Yonne et les canaux, c’est VNF, service 
ges! onnaire du domaine public qui assure l’entre! en de la par! e en eau.

                                            Lit majeur                                            Lit majeur



bonne gestion du cours d'eau  

main� en 
d’un bon 

écoulement

préserva� on de la 
qualité du 

cours d’eau

entretenir de façon 
régulière et sur
 le long terme +=

 Enlèvement des embâcles* (accu-
mula! on de bois mort,  déchets 
divers), débris et a" errissements*, 
fl o" ants ou non.

  Élagage ou recépage* (couper un arbre 
prés du sol) de la végéta! on des rives

 Faucardage* localisé (coupe et export 
des roseaux et autres herbacées 
poussant dans l’eau).

l'entretien 
regulier 
EN PRATIQUE 

Un entre� en régulier permet 
le libre écoulement des eaux 
tout en maintenant une qualité 
écologique du cours d’eau et 
de ses abords (lit, berges et 
ripisylve).

guide pra� que 
d’entre� en p. 8  à 13
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bonne gestion du cours d'eau 

QU'est ce qu'un cours d'eau ?

Le propriétaire d’un fossé peut le maintenir en bon 
état de fonc! onnement afi n de lui perme# re d’assurer 
l’écoulement des eaux (art. 640 et 641 du code civil )  
L’entre! en consiste périodiquement à  : 

  Enlever les embâcles* (branches, troncs). 
  Faucher la végéta! on. 
  Enlever les a" erissements (sans modifi er le profi l en 

travers) ou le curer  sans l’approfondir,  pour restaurer sa 
fonc! onnalité hydraulique. 
Ces opéra! ons ne nécessitent aucune formalité administra! ve 
si le fossé reste dans son état ini! al, si l’entre! en n’altère pas 
la fonc! onnalité d’une frayère à brochets et n’apporte pas de 
nuisances aux propriétaires situés en aval du fossé. 
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cas particulier des fossés 

Un cours d’eau est un écoulement caractérisé par la présence 
de trois critères cumula! fs (présence et permanence d’un 
lit naturel à l’origine, débit suffi  sant une majeure par! e de 
l’année, alimenta! on par une source). 

Ces critères s’apprécient en tenant compte des condi! ons 
géographiques et clima! ques locales, des usages locaux 
et d’indices complémentaires (présence de berges et 
substrat spécifi ques, présence d’une vie aqua! que, 
con! nuité amont/aval). 

Un fossé qui ne présente un écoulement que pendant la pluie 
n’est pas un cours d’eau.
CONSULTER sur ce point le lien h" p://www.yonne.gouv.fr/Poli! ques-
publiques/Environnement/Protection-de-l-environnement/Eau/
Cartographie-des-cours-d-eau3/Cartographie-des-Cours-d-eau 

 *Les termes suivis d’un astérisque 
sont défi nis dans le lexique p.16



Le développement d’une ripisylve*  
(végéta� on herbacée, arbus� ve et 
arborée) permet grâce au système racinaire de  maintenir 
les berges*  en cas de crues, d’éviter le départ de terres agricoles, de 
renforcer la capacité de fi ltra" on des eaux et favorise la biodiversité. 
De plus, la créa� on de zones d’ombre limite le développement excessif 
de la végéta" on dans le cours d’eau ainsi que le comblement du lit de 
la rivière. 
La préserva� on d’arbres morts dans la ripisylve*, s’ils ne présentent pas 
un risque de chute, contribue au main� en et à la préserva� on d’habitats 
de certaines espèces (insectes, oiseaux). 
Pour les projets de végétalisa� on de berges, des essences locales 
adaptées aux condi� ons humides doivent être u� lisées (frêne commun, 
aulne glu� neux ou verne...).  Les résineux et les peupliers sont à proscrire. 
Bonnes pra" ques page 8

1

3

6

L’entre" en régulier du cours d’eau sur votre propriété 
n’assure pas seulement la préserva" on de l’écosystème. 
Il contribue à vous prémunir des inonda" ons.
Toutefois, dans certains secteurs où il n’y a pas d’enjeu 
pour l’écoulement à l’amont des bassins versants, il 
peut être u" le de ralen" r l’écoulement pour préserver 
l’aval des phénomènes d’inonda" on. Ce# e réfl exion 
doit être menée par les syndicats de rivières, ou 
les collec" vités ayant la compétence «GEMAPI*» à 
l’échelle du bassin versant. 

1

2

comprendre l'ENTRETIEN  régulier et son utilité



L’élagage des branches basses de la ripisylve* 
a pour objec! f de laisser l’eau s’écouler librement mais aussi de ne pas 
étouff er le milieu. Bonnes pra" ques page 8

Les embâcles*. En règle générale, il faut enlever les embâcles* 
qui obstruent totalement le lit du cours d’eau et forment des barrages, 
ralen" ssent le courant et favorisent l’envasement. Ils peuvent avoir 
des conséquences sur les ouvrages (ponts, chaussées de moulins...) ou 
provoquer d’importantes érosions et créer un danger pour les biens ou les 
personnes en cas d’inonda! ons. Les embâcles ne gênant pas l’écoulement 
cons! tuent des abris pour la faune piscicole et doivent être maintenus. 
Bonnes pra" ques page 9

Les a" errissements * peuvent être déplacés voire 
enlevés, mais l’usager doit prendre en compte la dynamique naturelle 
du cours d’eau dans son ensemble. Un entre! en régulier engendre une 
ges! on raisonnée. À contrario un curage «sévère» peut rapidement être 
néfaste pour le milieu aqua! que. Le désenvasement est parfois nécessaire 
pour rétablir le libre écoulement de l’eau.Dans le cas de colmatage de 
sor! e de drains, l’enlèvement d’a" errissements* localisés en aval du point 
de sor! e de drain peut perme" re de garan" r la pente du cours d’eau et, 
de fait, son bon écoulement.  Bonnes pra" ques page 11

Le pié! nement des animaux dans le cours 
d’eau, dégrade les berges et le lit, nuit à la qualité de l’eau, accélère 
l’érosion  et risque de porter a# einte à des espèces protégées. 
Bonnes pra" ques page 10
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comprendre l'ENTRETIEN  régulier et son utilité
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*Les termes suivis d’un astérisque *Les termes suivis d’un astérisque 
sont défi nis dans le lexique p.16



ENTRETIEN ET GESTION DE LA VÉGÉTATION DU LIT MINEUR**

ÉVACUATION DES DÉBRIS VÉGÉTAUX 
 Pour éviter encombrement du lit et pollu� on 
 Si présence d’espèces invasives pour 

éviter leur proliféra� on (voir photos ci-contre).

 Broyage dans le lit mineur* 
(voir lexique p.16 et schéma p.3)
 Dessouchage, sauf embâcles
  Arrachage dans le lit mineur

AVIS PRÉALABLE DDT 

 Si faucardage dans l’eau
 Si arrachage mécanique 

dans le lit mineur 
 Si interven� on d’engins 

dans le cours d’eau
 Si présence d’espèces 

invasives. 
Les plans de lu! e contre 
les espèces invasives sont 
variables selon les espèces 
et adaptés à chaque 
probléma� que territoriale. 
Informa� ons disponibles 
auprès de la DDT. 

JE PEUX RÉALISER J’ÉVITE

JE PEUX RÉALISER

ÉLAGAGE, RECÉPAGE*, DÉBROUSSAILLAGE
 de la végéta! on.
 Main� en d’une alternance de zones    

d’ombre et de lumière sur le cours d’eau.
 Conserver les arbres morts ne risquant pas de tomber.
 Interven� on à par� r de la berge*.

RÉTABLISSEMENT D’UNE RIPISYLVE* par 
planta! on d’essences locales.
 Interven� on à par� r de la berge*.

 FAUCARDAGE* (Ac! on cura! ve qui consiste  
à faucher les végétaux aqua! ques)
 Mise en place de disposi� f de réten� on des ma! ères 

en suspension* de type fi ltre à paille, si nécessaire.
 Conserva� on de la végéta� on dans les 

zones d’érosion les plus importantes
 Interven� on à par� r de la berge*.

8

INTERDIT
  le désherbage chimique

(se référer aux précau! ons 
d’emploi du produit)
  la modifi ca! on du cours d’eau 

sans autorisa! on administra! ve

DANS LA PARTIE EN EAU

SUR PENTES, HAUT DE BERGE 
OU AU#DESSUS DE LA LIGNE D'EAU

$SANS DÉMARCHE ADMINISTRATIVE%

$SANS DÉMARCHE ADMINISTRATIVE%

-  g u i d e  d ' E n t r e t i e n  r é g u l i e r    d e s  c o u r s  d ' e a u  -  E N  P R AT I Q U E  -



  Retrait manuel des embâcles* (1)

  Retrait mécanique à par! r de la berge* uniquement
  Mise en place de disposi! f de réten! on 

des ma! ères en suspension* type fi ltre à paille.
  Conserver les embâcles* ne gênant pas 

l’écoulement (voir détails et enjeux p.7)

ENLÈVEMENT  DES EMBÂCLES ET DÉCHETS
JE PEUX RÉALISER

  Interven! on d’engins dans 
le lit du cours d’eau 

AVIS PRÉALABLE DDT 

 

Ambroisie  à  feuilles  d’Armoise

Myriophylle aqua! que
    

Jussie à grandes fl eurs

Balsamine

Renouée du Japon

EXEMPLE D’ESPÈCES INVASIVES
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Rétablissement d’une ripisylve* par planta! on d’essences locales 
(frêne commun, aulne glu! neux ou verne, tremble...).
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*Les termes suivis d’un astérisque 
sont défi nis dans le lexique p.16

(1) A$ en! on : ne pas laisser les embâcles extraits du cours d’eau 
dans un secteur où ils peuvent être entraînés lors d’une crue.
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 Mise en place de techniques 
végétales vivantes*
 Mise en place de clôtures en 

retrait du haut de la berge.
 Installa! on de pompe à 

nez (voir photo) pour 
les animaux en cas de pâturage.

 Divaga! on des animaux dans le cours d’eau
 Pié! nement des animaux sur les berges

 Enrochement et protec! on des berges par 
végétaux non vivants (pieux, palissades…) 
ou autres matériaux inertes.
 Aménagement dans le cours d’eau et 

modifi ca! on de berges* (y compris abreuvoir) 

 U� lisa� on de déchets inertes 
(tôles, béton, poteaux électriques, 
gravats…) pour maintenir les berges 

STABILISATION DES BERGES ET MISE EN DÉFEND

AVIS PRÉALABLE DDT 

INTERDIT

 Enrochement et protec! on des berges par  Enrochement et protec! on des berges par 
végétaux non vivants (pieux, palissades…) 
ou autres matériaux inertes.
 Aménagement dans le cours d’eau et  Aménagement dans le cours d’eau et 

modifi ca! on de berges* (y compris abreuvoir) 

AVIS PRÉALABLE DDT 
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JE PEUX RÉALISER !SANS DÉMARCHE 
ADMINISTRATIVE" J’ÉVITE
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-  g u i d e  d ' E n t r e t i e n  r é g u l i e r    d e s  c o u r s  d ' e a u  -  E N  P R AT I Q U E  -



GESTION DE L'ENVASEMENT ET ATTERRISSEMENTS*

 Remobilisa� on des a  errissements* 
par scarifi ca# on*

AVIS PRÉALABLE DDT 
  
 Arasement ou déplacement 

d’a! errissements*
 Interven� on d’engins 

dans la par� e en eau

  JE PEUX RÉALISER

-  g u i d e  d ' E n t r e t i e n  r é g u l i e r    d e s  c o u r s  d ' e a u  -  E N  P R AT I Q U E  -

AVIS PRÉALABLE DDT AVIS PRÉALABLE DDT 
  
 Arasement ou déplacement  Arasement ou déplacement 

d’a! errissements*
 Interven� on d’engins  Interven� on d’engins 

dans la par� e en eau
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techniques 
végétales vivantes

Pompe à nez
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*Les termes suivis d’un astérisque 
sont défi nis dans le lexique p.16

Pour toute interven# on dans 
la par# e immergée, avis 
préalable DDT systéma# que



 Débouchage de l’ouvrage 
(buses, arches, ...).
 Interven! on à l’é� age*.
 Remobiliser les sédiments 

à proximité de l’ouvrage par 
scarifi ca! on.

ENTRETIEN DES FRANCHISSEMENTS ET PASSAGES BUSÉS

 Débouchage localisé de drain 
à l’aide d’ou! ls manuels
  

 Interven! on mécanique

GESTION DES SORTIES DE DRAINS

 Interven! on mécanique Interven! on mécanique

 Enlèvement des sédiments   
en amont ou en aval de 
l’ouvrage 
 Surcreusement du lit
 Travaux de restaura! on

AVIS PRÉALABLE DDT 

 
DU 1

ER JUI. A
U 31 OCT. (1

ere cat.)

 
DU 15

 aoû. AU 28 fev.  (2
E cat)

 
DU 1

ER JUI. A
U 31 OCT. (1

ere cat.)

 
DU 15

 aoû. AU 28 fev.  (2
E cat)

  JE PEUX RÉALISER !SANS DÉMARCHE 
ADMINISTRATIVE"

  JE PEUX RÉALISER !SANS DÉMARCHE 
ADMINISTRATIVE"
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 AVIS PRÉALABLE DDT

GUIDE D'Entretien des aménagements existants sur les cours d'eau - EN PRATIQUE



ENTRETIEN DES FRANCHISSEMENTS ET PASSAGES BUSÉS

GESTION DES SORTIES DE DRAINS

 

 Dégagement des dépôts
accumulés au droit du passge à gué

AVIS PRÉALABLE DDT  

 Travaux de restaura! on

ENTRETIEN DES PASSAGES À GUÉ AMÉNAGÉS

GUIDE D'Entretien des aménagements existants sur les cours d'eau - EN PRATIQUE

AVIS PRÉALABLE DDT  
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 Travaux de restaura! on Travaux de restaura! on



En respectant les pra� ques et périodes 
d’interven� ons recommandées pages 8 à 13, vous 
respectez les réglementa� ons qui contribuent à 
la qualité de l’eau (préven� on de l’érosion...) et 
à la préserva� on des espèces et des milieux.

L’écrevisse à pa! es blanches
est considérée comme espèce clé de 
l’écosystème (elle transforme le milieu 
qui devient favorable à d’autres animaux). 
Elle peut devenir elle-même une source 
de nourriture pour des prédateurs (truite, 
loutre…). Elle est très sensible à la qualité 
du milieu qu’elle occupe.

Le mar� n pêcheur est protégé sur 
l’ensemble du territoire na! onal. Il 
recquiert des eaux claires, poissonneuses 
et aux abords pourvus de perchoirs pour 
vivre. Il peut donc être considéré comme 
un bon indicateur de qualité écologique 
des cours d’eau.

Le brochet est le super-prédateur 
des milieux aqua! ques con! nentaux et 
par là même est une espèce clef pour le 
milieu. Ses eff ec! fs sont en régression 

principalement à cause de la destruc! on 

de ses frayères et de la dégrada! on 

de la qualité des cours d’eau. C’est 

pour ces raisons qu’il est interdit de 

réaliser des travaux  pouvant altérer ses 

espaces de reproduc! on, sans demander 

préalablement l’avis de la DDT.
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autres réglementations   à prendre en compte

espèces protégées  
Peuvent avoir des conséquences sur les espèces protégées,  
notamment sur la nidifi ca� on et la reproduc� on des oiseaux, hors 

périodes conseillées :

  La ges� on des embâcles*, 

  La ges� on des a  errissements*

  Les interven� ons sur la ripisylve* et la végéta� on aqua� que 

Tenez compte de ces périodes 

En cas d’impossibilité contactez la DREAL au préalable.

protection de biotope* 
 Les arrêtés concernant des cours d’eau et ou des espèces inféodées  

aux milieux aqua� ques (écrevisses à pa! es blanches, cistudes...) 
réglementent la réalisa� on de certains travaux d’entre� en régulier qui 
sont interdits ou sont soumis à avis préalable d’un comité. 

  Les arrêtés sont consultables en ligne sur h! p://www.bourgogne-
franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/arrete-de-protec� on-
de-biotope-apb-r1702.html

Zones Natura 2000
Ces zones sont des sites naturels européens iden� fi és pour la rareté 

ou la fragilité des espèces sauvages : 

 Vérifiez si la zone de travaux est en site « Natura 2000 » 
(cartographie disponible sur www.bourgogne-franche-comte.
developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r1562.html)

  La liste des travaux soumis à évalua� on d’incidence préalable est 
disponible sur le site de la DDT et/ou de la préfecture.  

les frayères* 
Certaines interven� ons, hors des périodes conseillées peuvent avoir 

des impacts (colmatage par MES*) sur les zones de frayères* et le frai 

des poissons :

  Les embâcles* (cf p. 11)

  La ges� ons des  a  errissements*  (cf p. 9)

  Les interven� ons sur la végéta� on aqua� que (cf. p8)
Tenez compte de ces périodes. En cas d’impossibilité contactez la DDT 
au préalable.

Zones vulnérables 
Où les eaux sont polluées ou suscep� bles de l’être par les nitrates : 

 Dans le cas de l’entre� en des ripisylves*, les coupes à blanc (aba! age 
de la totalité des arbres) sont à proscrire ainsi que les rejets des résidus 
dans le cours d’eau. La ripisylve* est par ailleurs comprise dans la bande 
tampon de 5 m obligatoire le long des cours d’eau.
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 *Les termes suivis d’un astérisque 
sont défi nis dans le lexique p.16



 
CONTACTS 

Atterrissement : Amas de terre, de sable, de 

graviers, apportés par les eaux.

Berge : Bord permanent d’un cours d’eau formés 

situés à droite et à gauche de celui-ci. 

Biotope : Espaces, en équilibre constant ou 

cyclique, nécessaires à l’alimenta! on, à la 

reproduc! on, au repos ou à la survie des 

espèces animales et végétales.

COLMATAGE : Opéra! on consistant à faire 

déposer par sédimenta! on sur un terrain 

les matériaux charriés par l’eau, notamment 

pour exhausser le niveau des terres basses 

marécageuses et pour les fer! liser.

Embâcle : Accumula! on de bois mort, et 

déchets divers façonnée par le courant.

enrochement  : Ensemble de quar! ers de 

roche entassés sur un sol mouvant ou submergé 

afi n de servir de fonda! ons à des ouvrages 
immergés ou de les aff ermir.

étiage : Période de plus basses eaux des cours 
d’eau et des nappes souterraines.

Faucardage : Ac! on cura! ve qui consiste à 
faucher les végétaux aqua! ques. 

frayère : Espaces de reproduc! on des 
poissons, batraciens, mollusques et crustacés.

GEMAPI : Compétence des collec! vités 
rela! ve à la GEs! on des Milieux Aqua! ques et 
Préven! on des Inonda! ons.

Lit mineur : Par! e du lit de la rivière, comprise 
entre les berges, recouverte par les eaux 
coulant à pleins bords avant débordement.

Matières en Suspension (MES) : Par! cules 
solides, minérales ou organiques, en suspension 
dans l’eau. L’eau apparaît trouble et colorée. 

Recépage  : Technique de taille des arbres au 
ras du sol. 

Ripisylve : Forma! ons végétales qui se 
développent sur les bords des cours d’eau. 

Scarification  : Ameublissement mécanique du 
sol sans retournement, par griff age de  surface 
pour rompre la croûte  superfi cielle consolidée 
(par exemple à l’aide d’un godet à griff e).

stabilisation végétale vivante ET
protection de berge par végétalisation :
Ac! on visant à réduire tout type d’érosions des 
berges par un ensemble d’opéra! ons visant 
à recouvrir un site de végéta! on, herbacée, 
arbus! ve ou arborescente.
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