
DROITS ET DEVOIRS J'entretiens le cours d’eau !

LES INTERVENTIONS NON SOUMISES À PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

L'entretien régulier est une obligation légale visant à maintenir le cours d’eau 
dans son profil d’équilibre, permettre l’écoulement naturel des eaux et contribuer 
au bon fonctionnement écologique. Cet entretien consiste à procéder de manière 
périodique (en général tous les ans) aux opérations suivantes :

q Entretenir la végétation des rives par élagage* 
ou recépage* ponctuel, sans dessoucher afin de ne 
pas déstabiliser les berges.
L’élagage peut se faire à partir du cours d’eau, mais il est 
préférable qu’il s’opère à partir de la berge quand cela 
est possible. Pour le recépage, il est conseillé de conser-
ver une alternance de zones d’ombre et de lumière ainsi 
que la végétation dans les zones d’érosion.

w Enlever de manière sélective les embâcles tels 
que branches et troncs d’arbres (obstacles majeurs 
au libre écoulement des eaux).
Cela peut se faire manuellement à partir du lit du cours 
d’eau ou à l’aide d’engins à partir de la berge. En aucun 
cas, l’intervention mécanique dans le lit mineur d’un 
cours d’eau n’est autorisée, sauf accord explicite de 
l’administration.

e Déplacer ou enlever éventuellement quelques 
petits atterrissements de sédiments, ainsi que des 
bouchons localisés qui peuvent se former en sor-
tie de drain*. La forme du gabarit de la rivière ne 
doit pas être modifiée. Le simple enlèvement de 
la végétation sur un atterrissement peut permettre 
de le disperser.

r Laisser pousser les arbres et arbustes 
en bordure de cours d’eau, conserver 
les arbres remarquables et arbres 
morts, sauf si un danger existe pour 
les biens et les personnes. Faucher et 
tailler éventuellement les végétaux se 
développant dans le lit du cours d’eau.

t Procéder à l’abattage ponctuel des arbres 
instables menaçant la stabilité de la berge 
(ne pas dessoucher dans la mesure du 
possible)

TOUT PROJET D'INTERVENTION MÉCANIQUE DANS LE LIT MINEUR D'UN COURS 
D'EAU DOIT ÊTRE PORTÉ À LA CONNAISSANCE DE LA DDT AVANT TRAVAUX.

Exemples d’entretien courant d’un cours d’eau non soumis à procédure administrative
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EVITER LES COUPES A BLANC

DROITS ET DEVOIRS J'entretiens le cours d’eau !

SOUS QUELLES CONDITIONS INTERVENIR ?
Lorsque les mesures d’entretien régulier sont prises correctement mais que des travaux de curage* semblent 
nécessaires, il est impératif de se rapprocher du service police de l'eau de la DDT qui vous apportera les 

conseils techniques adaptés à la situation permettant à la fois la restauration hydraulique et la 
préservation de l’environnement.

LES INTERVENTIONS SOUMISES À AVIS OU PROCÉDURE PRÉALABLE

Les interventions suivantes peuvent être soumises à une procédure de déclaration 
ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.

SE RENSEIGNER AU PRÉALABLE AUPRÈS DU SERVICE CHARGÉ DE LA POLICE DE L'EAU DE LA DDT.

q curer le lit du cours d’eau, en modifiant son profil en long et en travers, en ôtant les sédiments comportant  
  des déchets ou altérant des frayères* ou zones de vie piscicole  

w  modifier l’état naturel des berges par des techniques autres que végétales. 

e  recouvrir un cours d’eau ou le buser* 

r  aménager un seuil ou barrage dans le cours d’eau 

t  remblayer une zone humide ou un terrain en zone inondable 

y  assécher ou drainer une zone humide 

u  drainer + de 20 hectares de ses terres au sein d'un même bassin versant (hors zone humide)

A ÉVITER :

-  la divagation des animaux dans le cours 
    d'eau
-  la coupe à blanc de la ripisylve
-  le broyage et l’enlèvement systématique de la  
 végétation
-  la dissémination d’espèces invasives 
 (voir rubrique spécifique)
-  l’enlèvement d’atterrissements localisés non  
 fixés par la végétation
-  la plantation d’espèces inadaptées : 
 peupliers, espèces ornementales...

INTERDIT :

-  le désherbage chimique
-  le dessouchage, hormis dans les cas   
 particuliers de menace immédiate de formation  
 d’embâcles
-  la modification du lit du cours d’eau, en dehors  
 d’une procédure préalable
-  le curage du cours d’eau, conduisant à un  
 recalibrage, sans autorisation préalable.

INTERVENTIONS EN SITUATION D’URGENCE
A l’occasion de crues importantes, des dysfonctionnements apparaissent généralement sur les 
cours d’eau (embâcles, effondrement de berges, affouillements*, etc...). 

Dans les situations d’urgence et en cas de danger grave, il est possible d’intervenir sur les cours d’eau en 
étant dispensé de la procédure d’autorisation ou de déclaration. 
Dans ce cas, la direction départementale des territoires de l’AUBE (service  police de l’eau) doit être des-
tinataire de toute demande d’intervention. Le demandeur attend la réponse de l’administration avant de 
commencer les travaux. 
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