
 

L’entretien des cours d’eau du bassin de la Vouge  

Qui fait quoi et comment le faire ? 

                De nombreuses questions émanent des divers  
interlocuteurs du bassin de la Vouge sur ce qui est possible de faire 
en matière d’entretien des cours d’eau. C’est dans cette optique que 
les élus du Syndicat du Bassin versant de la Vouge (SBV) ont 
souhaité faire parvenir au plus grand nombre (élus, agriculteurs, 
riverains, …) cette note synthétique afin de comprendre ce qui 
différencie l’entretien régulier d’une rivière avec une intervention 
plus lourde. Ce document vous permettra également, de connaitre 
facilement la réponse aux interrogations les plus fréquemment 
posées en matière de gestion des rivières. 
 
Bonne Lecture ! 
 



Que dit la réglementation ? 
Les articles de lois, encadrant la gestion des cours d’eau, sont 
principalement issus du Code de l’Environnement : 
 

• Articles L215-2 et L215-14 : Sur les cours d’eau non domaniaux (cas 

de l’ensemble des cours d’eau du bassin de la Vouge), les propriétaires 

riverains sont responsables et tenus à un entretien régulier des berges 

et de la moitié du lit du cours d’eau jouxtant leurs propriétés. 

 

• Articles L211-7 et L215-17 : Un syndicat de rivière, comme le SBV, 

dans le cadre d’un Programme Pluriannuel de Restauration et 

d’Entretien (PPRE) et d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 

approuvés par un Arrêté Préfectoral (AP), peut traiter la végétation, les 

embâcles, …. La signature de l’AP ad hoc permet d’informer les 

riverains de l’intervention du syndicat sur leurs propriétés et sur leurs 

obligations de laisser un libre passage pendant toute la durée des 

travaux. Ceux-ci sont programmés annuellement par « tranches », sur 

les rivières relevant de sa compétence (dans le cas du bassin de la 

Vouge, une fois tous les cinq ans). Par ailleurs, en cas d’urgence le 

SBV peut également intervenir dès lors où l’intérêt général est avéré 

(exemple d’embâcles présentant un risque pour la sécurité). Dans ces 

deux cas, le SBV se substitue aux propriétaires, sans pour autant les 

dédouaner de leurs obligations prévues par la loi (cf. § précédent). 

• Article L432-2 : Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les 
eaux, directement ou indirectement, des substances quelconques, dont 
l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nuisent à sa nutrition, 
à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sont punies de deux ans 
d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende, 

 

• Article L432-3 : Les travaux dans le lit d’un cours d’eau de nature à 
détruire les frayères (entretien lourds comme les curages), …. sont 
soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 18 000 
euros d'amende. 

 
 
 



L’entretien régulier, quelle définition ? 
L’entretien régulier d’un cours d’eau consiste à le maintenir dans 
son profil d'équilibre, à permettre son écoulement naturel et à 
contribuer à son bon état écologique.  
Il prévoit notamment :  

• D’enlever les déchets, les embâcles, les débris et les dépôts 
flottants ou non, 

• De tailler (élagage ou recépage) les arbres situés le long des 
berges, 

• De couper et d’extraire la végétation aquatique en excès, 

• De débroussailler raisonnablement les berges, 

• D’aménager les berges par végétalisation. 
 
L’entretien régulier peut généralement être effectué, par les 
propriétaires riverains1, sans procédure particulière, tout en 
respectant les préconisations données par le service police de 
l’eau ou le syndicat de rivière compétent.  
 

En tout état de cause, aucun engin de BTP ne peut intervenir 
directement dans le lit de la rivière. 
 
A la suite de l’intervention, il est interdit de bruler les déchets 
verts ou de les enterrer. Ceux-ci doivent être valorisés ou 
transportés dans un centre de collecte adapté. Tous les rémanents 
de bois doivent être retirés de la zone inondable, afin d’éviter 
qu’ils n’amplifient les crues (création d’embâcles). 
 
Pour limiter l’impact sur le milieu naturel, les travaux sur la 
ripisylve seront prioritairement réalisés entre les mois de 
septembre et mars. 
 
 
 

                                                 
1
 Le cas échéant, la responsabilité d’entretien peut peser sur les locataires des biens, dès lors où le bail le précise. 



Les travaux lourds, quelle définition ? 
Les curages (extraction de sédiments), les recalibrages, les 
rectifications, les enrochements, ... ne relèvent en aucun cas de 
l’entretien régulier. Ils sont soumis à un accord préalable de 
l’administration (au titre des articles L214-1 à 3 et R214.1 du code 
de l’environnement).  
 
Il est à noter que les travaux lourds ont comme effets directs de 
transférer l’eau plus rapidement en aval, provoquant une 
amplification des phénomènes de crues, pouvant avoir de lourdes 
conséquences sur des zones urbanisées. 
 

Ainsi avant toute intervention, Il est vivement recommandé de 
s’adresser soit à la police de l’eau ou de la pêche (DDT ou 
ONEMA), soit au syndicat de rivière compétent afin de s’assurer 
que les travaux envisagés relèvent bien de l’entretien régulier (non 
soumis à une procédure loi sur l’eau) ou à des travaux plus lourds 
(soumis à un accord de l’administration). Ce contact permettra 
également de connaître et de respecter les précautions à prendre 
pendant les travaux (période d’intervention, précautions pour 
préserver le milieu aquatique, …). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ripisylve désigne les 
arbres et arbustes présents 

le long des rivières ! 



Le propriétaire, quelle intervention ? 
 
Le propriétaire qui souhaite mettre en œuvre un entretien régulier 
de la ripisylve sur sa propriété, devra s’assurer préalablement, 
auprès du syndicat de rivières (ici le SBV), si : 

• Cette intervention ne pourrait pas être prise à sa charge, dès 
lors où celui-ci prévoit une intervention rapide (cas d’urgence et 
d’intérêt général),  

 

• Une tranche de travaux n’est pas programmée au cours des 
prochains mois. 

 
L’intervention du propriétaire doit suivre les principes suivants : 

• Faciliter la présence d’arbres et d’arbustes le long des berges 
(plantation d’essences autochtones ou reprise naturelle), afin 
de les maintenir et limiter leurs érosions, mais également 
circonscrire le développement des roseaux dans le lit mineur 
(cf. Annexe 2 « Entretien des berges »), 
 

• Tailler les arbres de manière à ne pas risquer un dessouchage 
(cf. Annexe 3 « Coupe / entretien de la ripisylve »), 
 

 

• En cas d’intervention (sur la ripisylve ou dans le lit mineur), 
les déchets seront évacués en dehors de la zone inondable, 
ceci afin de limiter la formation d’embâcles (cf. Annexe 4 
« Gestion des produits de coupes / embâcles »). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le syndicat de rivière, quelle intervention ? 
 
Le SBV entretient la ripisylve des cours d’eau de sa compétence 
(cf. Annexe 1), dans l’intérêt général et selon un calendrier 
prévu au PPRE (retour 1 année sur 5). Pour l’entretien d’arbres, 
son intervention consiste à un traitement équilibré du port de 
l’arbre qu’il soit côté « rivière » ou côté « berge ». Cette manière de 
traiter la végétation favorise l’écoulement des eaux, conserve la 
tenue des berges (limitation de l’érosion) et limite l’ensoleillement 
de la rivière, propice au développement de la végétation dans le lit 
mineur du cours d’eau. 
 
Le SBV peut également intervenir, en urgence, suite à des 
conditions météorologiques exceptionnelles (tempête, 
inondation,…) ayant entrainées des dégâts importants sur la 
ripisylve et / ou créées des embâcles, qui présenteraient 
potentiellement des risques pour la sécurité publique. Les 
interventions d’urgence sont totalement indépendantes des 
travaux programmés annuellement. 
 
De manière générale, toutes les interventions du syndicat de 
rivière, sont encadrées par la réglementation (Code de 
l’Environnement, PPRE, …) et sont conformes aux 
préconisations de gestion des berges, des arbres et des embâcles 
inscrites aux annexes 2, 3 et 4.  
 
Les sites, dates et récurrences d’interventions, urgentes ou 
annualisées, sont définis au préalable par ses représentants et dans 
le cadre de l’intérêt général (DIG) qui détermine la possibilité 
d’engager des fonds publics sur des propriétés privées. 
 
 
 
 



 
Dans tous les cas, le syndicat de rivière ne peut pas être tenu 
responsable en cas : 

• D’intervention d’un tiers, ayant entrainée une gêne sur la 
propriété riveraine, 

• D’intervention d’un tiers, ayant générée des embâcles dans le 
cours d’eau, conduisant ou potentiellement susceptibles de 
créer ou d’amplifier des inondations, 

• D’absence d’intervention « urgente » sur des sites ne posant 
pas de gênes ou de risques pour la sécurité (zones urbaines 
ou ouvrages d’arts) ; en effet, ses obligations se résument en 
cas de risque avéré et imminent pour la sécurité publique. 
 

 

 

 

Contact DDT 21  
Téléphone : 03.80.29.44.44 

 
Contact ONEMA 
Téléphone: 03.80.60.98.20 
 



Foires aux questions / aux idées reçues 
Pour entretenir ma rivière, je suis chez moi et je fais comme bon 
me semble ! 
Si cela relève de l’entretien régulier, et non de travaux plus lourds 
(extraction de sédiments), je n’ai pas de procédure administrative 
particulière à déposer. Toutefois, l’utilisation d’engins à moteurs 
dans le cours d’eau est interdite et je me dois de prendre toutes 
les précautions pour ne pas polluer l’eau. 
 
Les arbres sont une gêne pour ma propriété et pour l’écoulement 
des eaux ! 
Un ripisylve entretenue régulièrement permet de tenir et limiter 
l’érosion des berges, filtrer les pollutions, conserver des abris et 
des sites de reproduction de la faune piscicole, ralentir la vitesse 
de l’eau et donc atténuer les inondations mais aussi d’améliorer la 
qualité paysagère du territoire. 
 
Je suis chez moi, le syndicat n’a pas à passer sur ma propriété 
pour entretenir les arbres le long de la rivière ! 
Dès lors où le syndicat a obtenu une autorisation auprès de 
l’administration (AP de DIG), il peut pénétrer, dans la limite de 6 
mètres, sur mon terrain afin d’y effectuer l’entretien de la 
ripisylve. 
 
Je veux être tranquille, je ne veux pas que les pêcheurs puissent 
venir sur ma propriété ! 
Dès que l’entretien des cours d’eau est majoritairement financé 
par des fonds publics, le droit de pêche est exercé gratuitement, 
pendant une durée de 5 ans, par l’APPMA locale ou la fédération 
de pêche départementale. 
 
 
 
 



Au centre de mon village, des arbres sont tombés ou menacent de 
tomber dans le cours d’eau, le syndicat doit intervenir !  
Comme toujours la responsabilité première revient au propriétaire 
riverain ; toutefois dans ce cas, la sécurité publique peut être en 
jeu, ainsi, si le syndicat de rivières le juge nécessaire, il peut 
intervenir en urgence pour retirer les embâcles et ou entreprendre 
une coupe préventive. 
 
Suite à un entretien répété « coté berge » de la ripisylve, plusieurs 
arbres ont été déracinés et ont provoqué des embâcles, le syndicat 
peut-il intervenir ? 
De manière générale, le syndicat de rivières ne peut être tenu 
responsable d’un traitement déséquilibré, de la végétation arborée, 
réalisé par un tiers. Toutefois en cas de risque imminent pour la 
sécurité publique, il peut soit demander au responsable de retirer 
les embâcles, soit intervenir directement. Dans ce deuxième cas, 
le coût reviendra au responsable du mauvais entretien des arbres. 
 
Les rivières doivent être curées régulièrement, pour me protéger ! 
Les curages ont comme effet de détruire les frayères, lieux de 
reproduction piscicole, accélérer la vitesse de l’eau et donc 
amplifier les inondations et les érosions sur les terrains situés en 
aval. Si je cure ma rivière au droit de ma propriété, c’est mon 
voisin qui en pâtira ! Mais si c’est mon voisin du dessus qui le fait, 
c’est moi qui serai touché. Dans ce cas, une autorisation doit être 
accordée par l’administration. 
 
Les rivières étaient mieux entretenues avant ! 
Au cours de la deuxième partie du XXème siècle, les cours d’eau 
ont été recalibrés, rectifiés, curés entrainant une augmentation des 
vitesses de l’eau, une hausse des hauteurs de crues, une disparition 
d’espèces piscicoles qui ne pouvaient plus se reproduire dans ces 
« autoroutes de l’eau ». Ces travaux n’ont pas empêché les 
inondations (1955, 1965, 1983,…) et ont paradoxalement 



accentué les étiages estivaux. A l’heure du changement climatique 
et de la raréfaction de la quantité d’eau en été, nous nous devons 
de retrouver des rivières « naturelles ». 
 
Mes sorties de drains sont bouchées, le syndicat peut intervenir ! 
Là encore, l’intérêt est uniquement « local ». L’agriculteur devra 
s’adresser à l’administration afin de connaître la procédure à 
engager. 
 
Des travaux bien étudiés, peuvent empêcher les débordements ! 
Une rivière déborde naturellement, en moyenne une fois tous les 
deux ans ! La meilleure solution est donc de limiter les 
implantations en zone inondable. En effet ; à l’instar de la crue du 
4 et 5 novembre 2014, plus de 50 millions de m3 d’eau sont 
tombés sur le bassin de la Vouge en 1 seule journée. Pour 
mémoire, le plus grand lac de Bourgogne, celui de Pannecière 
situé dans la Nièvre, à une capacité à vide de 70 millions de m3.  
 
Les épis minéraux et végétaux réalisés dans le cours d’eau 
amplifient les risques d’inondations ! 
Ce type d’aménagement est conçu pour diversifier les 
écoulements en basses eaux et ainsi favoriser la vie piscicole. Ils 
sont totalement immergés en hautes eaux et ne rehaussent pas la 
ligne d’eau en crues ! 
 
Le muret situé le long de la rivière est en mauvais état, c’est au 
syndicat de le restaurer ! 
Un syndicat de rivières n’est autorisé d’intervenir que dans le 
cadre de l’intérêt général. Dans ce cas, c’est uniquement au 
propriétaire que revient la responsabilité de le restaurer. 
Toutefois, avant de démarrer les travaux, il devra interroger les 
services de la DDT afin de connaître les démarches 
administratives à engager et les précautions à prendre lors de leurs 
réalisations. 



Un pont enjambant la rivière nécessite des travaux d’entretien de 
sa maçonnerie, je contacte le syndicat pour qu’il fasse le 
nécessaire. 
Le syndicat gère les cours d’eau (compétence de gestion des 
milieux aquatiques) et met tout en œuvre pour limiter les effets 
néfastes sur les ouvrages enjambant les cours d’eau comme 
l’extraction d’embâcles notamment. Néanmoins n’ayant pas de 
compétence « voiries », c’est aux seuls propriétaires (communes, 
conseil départemental, associations foncières, particuliers, …) que 
revient la possibilité d’intervenir sur les ponts, les passerelles, les 
moulins, …  
 
Seuls les agriculteurs ont interdiction d’utiliser des pesticides le 
long des cours d’eau, des plans d’eau, … !  
L’interdiction est la même pour tout le monde. Il est 
formellement interdit d’utiliser, pour quelque motif que ce soit, 
des pesticides à moins de 5 mètres (au minimum) d’une rivière. 
Cette interdiction a deux intérêts. Le premier est la réduction de 
la pollution des eaux, le second est que cela favorise 
l’implantation de plantes, d’arbustes, d’arbres qui maintiennent les 
berges et limitent leurs érosions. 



 

Annexe 1 : Rivières de 
compétence du SBV 
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Annexe 2 : « Entretien des Berges » 

Berges végétalisées par des 
arbustes, des roseaux. Le système 
racinaire maintient les berges et 
le lit de la rivière est dégagé ! 

Fauche sélective conduisant 
au maintien des berges et 
limitant la pousse des 
végétaux dans le lit. 

Etat initial 

A proscrire ! 

A réaliser 

Fauche complète des berges  
conduisant à leur déstabilisation 
et au développement des roseaux 
au centre du lit ! 



Annexe 3 : « Coupe / Entretien de la Ripisylve » 



Annexe 4 : « Gestion des produits de coupes / embâcles » 
 

 

Alignement d’arbres au port 
régulier sur une seule berge, 
ou présence de roseaux 
dans le lit du cours d’eau. 

Coupes des branches et des 
roseaux présents dans le lit 
mineur. Les déchets sont laissés 
dans la rivière, créant des 
embâcles qui limitent 
l’écoulement de l’eau et 
favorisent les inondations. 

Coupes des branches 
nécessaires à l’équilibre des 
arbres. Fauche des roseaux 
présents dans le lit mineur. Les 
déchets sont évacués hors zone 
inondable ! L’écoulement de 
l’eau est restauré et le risque 
d’inondation minimisé. 
. 

Etat initial 

A proscrire ! 

A réaliser 



 

 
Syndicat du Bassin versant de la Vouge 

25 avenue de la gare 
21 220 GEVREY CHAMBERTIN 

 
 
 
 

Contacts : 
bassinvouge@orange.fr 
elanier.sbv@orange.fr 

technicien.sbv@orange.fr 
 

Téléphone : 03-80-51-83-23 

Site Internet : www.bassinvouge.fr 
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