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ça coule de source !
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Éditorial
« Le titre de ce guide est évocateur :
« L’entretien du cours d’eau, ça coule
de source ! ». Pas si simple, n’est-cepas ? Nous avons trop souvent l’habitude de croire que nous pouvons faire
ce que nous voulons avec cette
richesse qui nous paraît inépuisable.
Toutefois, ce n’est pas si facile,
comme vous avez pu le constater en
tant que riverain. Un cours d’eau…
vit, bouge, charrie des matériaux,
évolue au fil du temps. C’est pour
cette raison qu’il est nécessaire de
bien connaître ce milieu, même s’il
nous paraît si familier quelques fois,
afin de gérer au mieux cette ressource.
Pour cette raison, nous avons choisi
de vous donner quelques notions
élémentaires décrites dans ce guide.
Nous espérons, qu’à travers ces
quelques pages, vous prendrez plaisir
à découvrir ou redécouvrir, succinctement, le fonctionnement complexe
de ce milieu qui nous est cher. »
Abel PASTOR,
Président du SIARR.

Textes, photos et illustrations :
Stéphane Pommier (Technicien rivière du SIARR)
Création : Com. en terre - 04 73 24 53 71
D’après une idée originale du
SY.MI.RA. et du SY.MI.TEYS (42)
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I- Connaître et comprendre
le cours d’eau
Le cours d’eau, un milieu vivant

Un cours d’eau est bien plus que de l’eau en mouvement. C’est un
écosystème aquatique, formé d’un milieu physique comprenant le lit,
les berges, l’eau (ou biotope), et de ses peuplements animal et végétal
(ou biocénose).
Les relations privilégiées existant entre le biotope et la biocénose, ainsi
qu’au sein même de la biocénose, caractérisent cet écosystème et révèlent
sa dynamique et sa diversité (cf. schéma ci-contre).
 Le cours d’eau, en tant que milieu physique, est un système en
perpétuelle évolution. Dans l’espace et dans le temps, il se transforme et
se déplace, sous l’influence de divers phénomènes :
• L’érosion (lorsque la vitesse du courant est suffisamment importante) ;
• Le transport d’alluvions (pour des vitesses moyennes) ;
• Et le dépôt de matériaux (dès que la vitesse devient trop faible).
Le cours d’eau modifie ainsi lentement le relief des paysages.
En contrepartie, sa morphologie est dépendante de facteurs tels la forme
de la vallée et la nature des roches. Elle est aussi sous le contrôle
permanent des évènements hydrologiques, donc du climat.
 Le cours d’eau, en tant que milieu de vie, abrite des espèces
végétales et animales, très diverses, qui interagissent entre elles de façons
variées en établissant des relations de cohabitation, de compétition,
de prédation ou de parasitisme.
 De plus, ces espèces ne peuvent se suffire à elles-mêmes. Pour vivre et
se développer, elles ont besoin de l’énergie et des aliments qui leur sont
fournis par le milieu extérieur constitué par l’eau, les sols et l’atmosphère.
La composition de ces populations dépend donc étroitement des conditions de vie qui leur sont offertes : du courant, de la température, de
l’oxygénation et de la composition chimique de l’eau, de la nature des
fonds, du relief et de la végétation du bassin versant, des conditions
atmosphériques.
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Chapitre 1 : Connaître et comprendre les cours d’eau

 Réciproquement, les espèces vivantes agissent sur le milieu. Elles modifient la composition chimique de l’eau, notamment les teneurs en matières
minérales et en gaz dissous, stabilisent les berges, régulent la température
de l’eau…

Interactions entre les différentes composantes de l’écosystème

1

> Biotope <

> Biocénose <

Bassin - Lit - Eau - Hydrologie - Ripisylve
constituent le milieu physique voici deux
exemples de relations entre ces éléments :

Producteurs (végétaux) - Herbivores Carnivores - Super-prédateurs
constituent la communauté vivante voici
un exemple de relations entre ces éléments :

L’eau modèle le lit du cours d’eau
est mangé par

2

3
Action directe

Érosion à l’extérieur de la
courbe (berge concave)

Dépôt à l’intérieur de la
courbe (berge convexe)

La forme du lit dépend de celle de la vallée
Torrent de montagne

Rivière de plaine
Action en retour

4

- forte pente
- fond constitué de blocs
et de pierres
- largeur et profondeur
très changeantes

- faible pente
- fond constitué de sables
et de limons
- largeur et profondeur
peu variables

Ainsi, les relations entre le milieu et les espèces qui le composent règlent
le fonctionnement, l’équilibre et l’évolution du cours d’eau. Toute action
peut engendrer une cascade de conséquences et avoir des répercussions
sur l’ensemble du système.
Aussi, toute intervention sur un cours d’eau doit être préalablement
réfléchie : elle doit respecter son équilibre sans entraver sa dynamique.
Pour réussir une action d’entretien, il faudra travailler avec le cours d’eau
et non contre lui.

4-5
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Le rôle important de la végétation
des berges
Formant une transition entre les milieux terrestre et aquatique,
la végétation des berges, non seulement recèle de nombreuses richesses
biologiques, mais surtout, remplit des fonctions importantes au sein de
l’écosystème d’eau courante.
Élément essentiel de cet écosystème, elle a d’autant plus d’influence que
le cours d’eau est étroit.
Certaines opérations d’entretien des cours d’eau portent sur cette végétation. Elles doivent donc s’appuyer sur la connaissance du rôle qu’elle
joue et de ses intérêts parfois méconnus.
Rôle et fonction de la végétation des berges

G
I

E

D
B

F
C

A

B

H

Légende :
A- Protection et stabilisation physique de la berge et du lit contre
l’érosion par le système racinaire
B- Habitat (abris et caches) d’espèces terrestres et aquatiques
C- Couloir de migration (effet corridor)
D- Régulation de la température et limitation du développement
des végétaux aquatiques par ombrage de l’eau
E- Source de nourriture (production de matière organique)
F- Régulation des crues par dissipation de l’énergie du courant
G- Limitation de l’érosion de surface des terres agricoles riveraines
H- Contribution à l’auto-épuration par élimination des nitrates
et fixation des phosphates
I- Contribution à la qualité des paysages
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Chapitre 1 : Connaître et comprendre les cours d’eau

D’où vient l’eau des ruisseaux
de Riom ?
La région de Riom
est drainée par un
certain nombre de
petits cours d'eau
qui, en raison du
relief, s'écoulent de
l'ouest vers l'est.
Les plus importants,
le
Sardon
et
l'Ambène, dévalent
le relief du plateau
des Dômes ; les
plus modestes prennent leur origine au pied de celui-ci. Seulement
quelques cours d'eau trouvent leur origine au niveau de
l'extrémité des coulées volcaniques de Volvic où les nombreuses sources
contribuent à les alimenter régulièrement.
Tous ces cours d'eau se jettent dans le Bédat de manière directe ou
indirecte en aval de Riom. Le Bédat se jette, quant à lui, dans la Morge,
affluent de l'Allier.
Ces cours d’eau sont classés en première catégorie piscicole et sont
non-domaniaux.
La largeur de leur lit n'excède pas quelques mètres. De par leur taille et
leur position en tête de bassin versant, ces cours d'eau sont des milieux
très fragiles et vulnérables.
Ce réseau, à la fois dense et complexe, représente un linéaire total
d'environ 100 km sur les 10 communes adhérentes au SIARR.

6-7
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II- L’entretien du cours d’eau

Curage, élagage, recépage, enlèvement des embâcles, bonne tenue des
berges... Vous vous sentez en mesure de le faire par vous-même ? Parfait !
Attention cependant : le respect du bon fonctionnement des écosystèmes
aquatiques réclame certaines précautions dans l’emploi de ces
techniques.
En effet, selon les modalités de l’intervention, les conséquences seront
plus ou moins favorables pour la dynamique du cours d’eau et le
développement de la végétation riveraine.
Il est donc essentiel, lors d’une intervention en matière d’entretien du lit
ou de la berge du cours d’eau, d’agir de façon raisonnée, au moyen de
techniques adaptées.

Savoir identifier les pratiques nuisibles
Certaines pratiques peuvent détériorer le milieu et enrayer l’équilibre de
l’écosystème. Parmi celles-ci, quelques-unes sont couramment observées
sur nos cours d’eau. Voyons ensemble quelles sont leurs répercussions
sur le milieu aquatique.
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Chapitre 2 : L’entretien du cours d’eau

1- Le débroussaillage complet des berges,
le désherbage en berge et les coupes à blanc
➠ Contexte :
Que faire face à une berge embroussaillée ou couverte de végétaux tels
que des ronces ou des orties ? Voulant bien faire ou pensant ne pas
y revenir de sitôt, on peut être tenté d’employer les grands moyens,
à coups de débroussailleuses et autres désherbants, et de mettre ainsi
la berge à nu.

➠ Impacts sur le cours d’eau
Ces pratiques extrêmes diminuent
ou annulent le rôle non négligeable
qu’assure la végétation buissonnante,
exposent les berges à des problèmes
d’érosion et éliminent les jeunes
plants qui pourraient à terme
remplacer les vieux sujets.
En outre, ces interventions, en supprimant la végétation, augmentent
l’ensoleillement du sol favorisant
ainsi la repousse des espèces que
l’on souhaitait voir disparaître
(ronces, orties, aubépine, prunellier…).
Dans un délai extrêmement court,
les rives présentent alors une
couverture végétale peu diversifiée
et beaucoup plus embroussaillée
qu’auparavant.
D’autre part, l’augmentation de l’ensoleillement du lit favorise aussi,
dans certains cas (faible hauteur d’eau, vitesses lentes) le réchauffement
de l’eau, nuisible à la faune piscicole de nos cours d’eau (truites,
vairons…).

Conseils :
solument ;
u A éviter ab
ans la partie
ils présentés d
se
n
co
s
le
re
ges » (p.20).
u Suiv
tation des ber
gé
vé
la
e
d
n
« entretie
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Les dépôts en berge

➠ Contexte :
Nous observons sur les berges de nos cours d’eau, des dépôts de toute
nature, allant du détritus (papiers gras, plastiques…) aux déchets verts
provenant des jardins potagers, des tailles de haies, en passant par la
ferraille, le plastique et les gravats.

➠ Impacts sur le cours d’eau :
La présence de ces détritus
contribue
fortement
au
désintérêt voué parfois au
cours d’eau, ainsi qu’à leur
abandon progressif.
Les dépôts de type gravats,
remblais, déchets de construction et déchets verts
(déchets de taille, tontes de
gazon, de jardins potagers...)
ne sont pas moins nuisibles,
car leur accumulation étouffe
la végétation en place, ce qui
remet directement en cause la
stabilité de la berge et favorise
le développement d’espèces
telles que les ronces, les orties
et de végétaux indésirables.
En outre, les tas de détritus
qui s’accumulent et s’affaissent au bas de la berge, peuvent provoquer
des turbulences dans le courant, des érosions de berge ou encore être à
l’origine de pollutions chimiques par fermentation. Les déchets peuvent
également être emportés par les crues et recharger des embâcles existants
en aval, ou en créer de nouveaux.

Conseils :

osition par
eux mis à disp
li
s
le
s
an
d
s
déchet
échetteries,
u Évacuer les
s contrôlées, d
ge
ar
h
éc
(d
és
les collectivit
mbrants) ;
bennes à enco
steur
ise en compo
(m
ge
er
b
la
e
trait d
u Stocker en re par exemple).
s
rt
des déchets ve
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Chapitre 2 : L’entretien du cours d’eau

3- Les dispositifs de protection de berge improvisés
➠ Contexte :
Nous observons ces dispositifs improvisés principalement le long des
jardins, des potagers et des vergers, où ils soutiennent des berges dépourvues de végétation adaptée à leur stabilisation. Ces dispositifs sont généralement constitués de tôles ondulées ou de bidons coupés, retenus par
des pieux, parfois plus élaborés, à bases de gravats de démolition ou
encore de poteaux EDF réformés.

➠ Impacts sur le cours d’eau :
Bien qu’ils puissent, dans certaines mesures, retenir une berge ou la
protéger de l’érosion, ces dispositifs ont, bien souvent, des effets et des
conséquences semblables aux travaux de chenalisation et aux dépôts en
berge (augmentation des vitesses, homogénéisation des écoulements,
simplification des habitats, aspect négligé et inesthétique du ruisseau).
En outre, il s’agit d’aménagements réalisés au coup par coup, qui ne
répondent pas toujours à la cause du problème (point dur végétal
en amont à l’origine de l’érosion, absence de végétation adaptée au
maintien de berge…).

Conseils :
u Reportez-v
ous aux conse
ils présentés d
« Les principal
ans la partie :
es techniques
végétales » (p
.22) ;
u N’hésitez p
as à contacter
le technicien
SIARR pour la
rivière du
mise en place
d’une solution
adaptée.
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4-

Les plantations
inadaptées

➠ Contexte :
Planter des végétaux le long du ruisseau pour retenir la berge est une
bonne et sage décision. C’est en effet une solution esthétique, qui
convient mieux que l’emploi de gravats ou de tôles.

➠ Impacts sur le cours d’eau :
Si le choix de la technique est bon, les plantations sont parfois
inadaptées :
• soit par le choix des espèces employées (espèces d’agrément en zone
urbaine ou peupliers en zone agricole par exemple) qui, souvent, ne sont
pas adaptées au maintien de berge et sont parfois envahissantes ;
• soit par un mauvais positionnement des plants. Trop souvent, en effet,
les boutures et jeunes plants sont placés dans le lit plutôt qu’en retrait,
sur la berge. Nous observons aussi l’utilisation d’espèces au port arborescent en retrait sur la berge qui, à terme, risquent de générer des
problèmes (embâcles, turbulences…).

Conseils :
u Reportez-v
ous aux conse
ils présentés d
« Les techniqu
ans la partie :
es végétales La plantation
» (p.24).
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Chapitre 2 : L’entretien du cours d’eau

5- Des pratiques agricoles qui dégradent les berges
➠ Contexte :
Dans certains cas, des pratiques agricoles peuvent porter atteinte à la
ripisylve et indirectement à l’ensemble des composantes du milieu.
Tel est le cas pour quelques zones d’abreuvage du bétail ou encore pour
le travail de la terre en haut de berge.

➠ Impacts sur le cours d’eau :
Sur certaines zones d’abreuvage du bétail, la végétation basse (arbustive,
buissonnante et herbacée) est quasiment absente, due au piétinement.
Or, aussi bien en terme de stabilisation que de valeur biologique, ce type
de végétation figure parmi les plus intéressants.
Nous constatons également que la végétation restante, par la pression
qu’exerce le bétail sur la rive, est souvent confinée en pied
de berge ou même dans le lit. Or, c’est justement là qu’elle est indésirable.
Il en résulte des berges souvent très dégradées par le piétinement des
eaux régulièrement souillées par les déjections animales, plus facilement
réchauffées et des fonds colmatés et boueux en raison de l’apport
régulier de terre, dus à la dégradation des berges ou aux traversées
régulières du bétail.
Dans le cas du travail de la terre en haut de berge des parcelles cultivées,
les conséquences sont similaires : la réduction ou l’absence totale de la
végétation et la déstabilisation de la berge (par le poids des engins et le
travail des outils). Il en va de même pour les effets induits : dégradation
de la qualité de l’eau par réchauffement et par lessivage des éléments
nutritifs (nitrates, phosphates), colmatage des fonds par les fines.

Conseils :

drement
limiter l’effon
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6- Les pollutions biologiques
➠ Contexte :
En évitant de déverser ou de déposer dans l’eau, sur les rives et dans les
réseaux de canalisations, des substances, matériaux organiques (gazon,
compost) ou autres déchets, vous contribuez à maintenir la qualité
de l’eau. Il est cependant une forme de pollution moins connue :
la pollution biologique. L'aménagement de bassins dans les jardins
privés connaît depuis peu un grand engouement. Si cela est significatif de
l'intérêt croissant porté à la nature, il s'accompagne malheureusement
souvent de comportements peu écologiques. Souvent, des espèces
exotiques sont introduites, lors d’un tel aménagement : espèces
exotiques végétales (bambous, plantes aquatiques) ou animales (tortues,
poissons).

➠ Impacts sur le cours d’eau :
Ces espèces exotiques entraînent fréquemment une compétition à l'issue
fatale pour la flore et la faune indigène. Les plantes ou animaux
introduits n'ont souvent pas de prédateurs naturels ou portent des
maladies mortelles pour les espèces indigènes. Citons comme exemple
le cas des écrevisses américaines qui ont contribué à la disparition
quasi-totale de l'écrevisse à pattes blanches.

Conseils :
es ;
pèces indigèn
ent,
accidentellem
u
o
t
en
em
ir
d’eau.
ez pas, volonta
u N’introduis
u dans le cours
o
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b
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d’espèces exo
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Chapitre 2 : L’entretien du cours d’eau

Savoir entretenir le cours d’eau

En milieu rural comme en milieu urbain, le ruisseau nécessite une attention
particulière. Son évolution est fortement liée à la nature des activités qui
l’environnent, ainsi qu’aux pratiques mises en place par les riverains.
Connaître le cours d’eau, les espèces qui le peuplent…, mais surtout
connaître les pratiques qui permettront à long terme de gérer cette
ressource vitale est un enjeu fort. Chacun doit se sentir concerné.
Les pratiques décrites ci-après sont simples et ne demandent aucune
formation particulière. Les réaliser jour après jour contribuera au bon
entretien de nos cours d’eau.

14-15

D245-guide

7/07/05

APetites
recommandations :
Il faut veiller
en priorité à
intervenir sur
la cause du
développement
excessif de ces
végétaux afin
d’éviter de
réaliser périodiquement cette
action, qui, de
plus, perturbe
le milieu
aquatique.
En général, des
plantations
sur les berges
permettront
de limiter
l’éclairement
du lit et le
réchauffement
de l’eau à
l’origine du
phénomène
(voir l’action
« plantation »)
(p.24).
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Entretien de la végétation aquatique

➠ Contexte :
Le développement excessif de végétaux aquatiques ou semi-aquatiques
(algues, cressons, renoncules) peut, dans certains cas, encombrer fortement le gabarit du lit, perturber l’écoulement de l’eau et favoriser ainsi
les inondations. Cela accélère et amplifie également la sédimentation
des particules fines et favorise de ce fait l’envasement.
Les proliférations végétales sont, en général, liées à un fort éclairement
du lit, à un réchauffement de l’eau, à une lame d’eau de faible épaisseur,
à un faible courant ou aux apports d’éléments nutritifs.

Attention : il est important d’intervenir uniquement quand cela est
réellement nécessaire (formation d’embâcles, envasement). En effet,
lorsque ces végétaux couvrent moins de 30 % du lit, ils ne gênent guère
l’écoulement normal de l’eau et jouent un rôle positif sur la qualité de
l’eau (fixation des nitrates, oxygénation) et sur la faune aquatique
(refuge et nourriture).

➠ Conseils d’intervention :
Toute intervention chimique doit être proscrite en raison des nombreux
risques qu’elle présente pour le milieu. Le seul moyen employé sera donc
manuel. Il s’agira de couper ou d’arracher les végétaux à l’aide
d’une faux ou d’un râteau. Cette opération, appelée faucardage, nécessite
certaines précautions :
• Éviter les interventions durant les périodes de reproduction des
poissons et de nidification des oiseaux d’eau (voir le calendrier des
interventions en fin de guide p.31) ;
• Récupérer les végétaux faucardés, afin qu’ils ne pourrissent pas dans
l’eau et n’asphyxient pas le milieu par leur consommation d’oxygène ;
• Éliminer les végétaux faucardés et ne pas les laisser pourrir sur
la berge afin d’éviter leur transport plus en aval lors des crues ou plus
simplement l’étouffement de la végétation en berge.
• Éviter le faucardage « à blanc » en maintenant de la végétation sur au
moins un quart de la surface en eau.

➠ L’époque d’intervention :
La meilleure période est celle qui précède la floraison (juin, juillet, en
général). Toutefois, elle diffère d’une espèce à l’autre.
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Chapitre 2 : L’entretien du cours d’eau

B- Curage
➠ Contexte :
L’accumulation progressive de sédiments organiques et minéraux (vase,
limons, sable) dans le lit des cours d’eau, peut entraîner la perturbation
de certaines caractéristiques naturelles (réduction de la section du lit,
altération de la qualité de l’eau, dégradation de l’habitat piscicole) et une
gêne pour les usages qui peuvent coexister (pêche, prélèvement d’eau,
augmentation du risque d’inondation).
Il faut cependant savoir que ces dépôts sont un phénomène naturel et
indispensable au bon fonctionnement du cours d’eau, tout comme les
érosions et le transport de matériaux avec lesquels ils s’équilibrent naturellement. Grâce au transport de matériaux, le cours d’eau dissipe son
énergie : lorsque la vitesse du courant est suffisamment importante,
le cours d’eau érode ses berges et/ou son lit. Pour des vitesses moyennes,
il transporte les matériaux. Pour des vitesses trop faibles, le cours d’eau
les dépose.

Petites
recommandations :
Tout dépôt
supprimé se
reformera

Un entretien régulier du lit et des berges (gestion des embâcles, entretien
de la végétation) doit permettre de préserver cet équilibre et de ne pas avoir
recours au curage.
Si toutefois un dépôt gênant s’est accidentellement formé, le curage ne
doit pas être systématique. C’est une intervention traumatisante pour
le milieu qui peut généralement être évitée en supprimant l’obstacle à
l’origine du dépôt (barrage, embâcle) et en laissant le courant évacuer
celui-ci naturellement.

pratiquement
au même
endroit.
Veillons donc
à intervenir en
priorité sur la
cause du dépôt
afin d’éviter
de réaliser

➠ Conseils d’intervention :

périodiquement

L’opération vise à redonner leurs « vieux fonds et vieux bords » aux cours
d’eau. Elle peut être manuelle ou mécanique, et s’effectue généralement
depuis la berge. Cette intervention nécessite certaines précautions :
• Travailler de l’amont vers l’aval, afin de reprendre au maximum les
dépôts remis en suspension et redéposés plus en aval ;
• Ne pas intervenir trop lourdement au risque de provoquer des érosions
de berges ou du lit. Le lit naturel constitué de graviers, de même que les
pieds de berges, ne doivent pas être touchés ;
• Éviter que les produits de curage retournent progressivement dans le
cours d’eau, par ruissellement, en les stockant en retrait de la berge ou
en les incorporant à la terre du jardin par exemple.

un curage.
Pour cela,
il est conseillé
de vous
adresser au
technicien de
rivière qui vous
guidera dans la
mise en place
de mesures
préventives afin
d’empêcher un
nouveau dépôt.
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Gestion des embâcles

Petites
recommandations :
Le brûlage
ou la formation
de tas en
berge sont

➠ Contexte :

à proscrire ;

Les embâcles de bois sont reconnus comme éléments importants de
l’écologie des cours d’eau. À ce titre, il peut être intéressant, tant sur le
plan hydraulique que biologique, de conserver certains d’entre-eux.
Les embâcles sont également source de risque puisque :
• Ils augmentent la hauteur des eaux de crue par le ralentissement de
l’écoulement. Toutefois, ceci dépend de la zone inondée (prairie ou zone
habitée) car parfois, l’embâcle constitue un avantage : l’augmentation
localement du stockage et le ralentissement de l’écoulement peut
contribuer à réduire le risque d’inondation à l’aval ;
• Ils peuvent provoquer des turbulences ou des déviations de courant à
l’origine d’érosions de berges.

ils déstabilisent
la berge en
détruisant le
tapis herbacé.

La gestion des embâcles vise donc à rechercher un juste équilibre entre
la gestion des risques et la préservation du potentiel écologique à l’échelle
d’un cours d’eau ou d’un tronçon de cours d’eau. Aussi, avant toute
intervention, un diagnostic précis de la situation permet de définir les
opérations à entreprendre (voir schéma page ci-contre).

➠ Conseils d’intervention :
Le gabarit des cours d’eau de la région de Riom ne justifie pas l’emploi
de matériel lourd. Une tronçonneuse peut éventuellement être utile
afin de « démonter » l’embâcle. Cette intervention nécessite certaines
précautions :
• Tous les débris et branchages doivent être retirés afin de ne pas reconstituer à nouveau un embâcle lors de la montée des eaux ;
• Retenir les branchages qui pourraient retourner dans le courant afin
d’éviter la formation d’un nouvel embâcle plus en aval ;
• Évacuer les matériaux dans une zone hors d’atteinte des eaux afin
d’éviter leur transport plus en aval lors des crues ;
• Les branchages et les débris devront être brûlés en retrait de la ripisylve
ou évacués en décharge.
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Méthode de diagnostic d’intervention
sur un embâcle* :
➠ Face à quelle situation
➠

Éliminer l’embâcle

vous trouvez-vous ?
L’embâcle est
d’origine naturelle

non

Il constitue une source de
pollution et incite à utiliser le
cours d’eau comme dépotoir

oui
L’embâcle provoque des
phénomènes d’érosion
non

L’embâcle est
stable et protège
le lit ou les berges
des phénomènes
d’érosion
oui

oui

oui
L’embâcle se situe
en milieu sensible
aux érosions

non

Il est nécessaire de stabiliser
l’état des berges et du lit sous
peine de causer des dégâts

non

L’embâcle se situe en milieu non
peu sensible aux érosions

Les embâcles gênent
l’écoulement des eaux et
aggravent les inondations

oui

➠ Laisser l’embâcle
Les embâcles peuvent jouer
un rôle de seuil et d’épis :
ils atténuent le phénomène
d’érosion. Ils perturbent
l’écoulement régulier du
courant, ce qui est propice
à l’autoépuration.
Ils constituent un lieu de
refuge pour la faune.

Les embâcles ralentissent
les eaux de crue et
permettent un stockage
plus important des eaux.
Les zones situées en aval
connaîtront des crues
moins importantes et
moins violentes.

L’érosion des berges fait
partie des processus
d’évolution naturelle des
cours d’eau et crée des
refuges favorables à la
faune (ex : petite falaise où
niche le martin-pêcheur).

* En règle générale, il est cependant préférable de vous adresser au
technicien de rivière qui réalisera le diagnostic et vous conseillera pour
l’intervention.

➠ L’époque d’intervention :
L’enlèvement d’un embâcle peut être justifié par une urgence.
Il s’agira généralement d’une opération sur un obstacle constitué lors
d’une crue récente et menaçant un point sensible (pont, bâtiment…).
Il pourra donc, dans ce cas, s’effectuer à n’importe quelle période de
l’année.
Dans tous les autres cas, il est préférable d’intervenir en période d’étiage,
avant les hautes eaux hivernales et lorsque les impacts sur le milieu
naturel seront moins importants.
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D- Entretien de la végétation des berges
Petites
recommandations :
Évacuez le bois
récupéré dans
une zone hors
d’atteinte des

➠ Contexte :
L’entretien de la végétation des berges doit permettre de :
• Préserver, voire d’améliorer l’ensemble des fonctions de la
ripisylve (voir « Rôles et fonctions de la végétation des berges ») (p.6) ;
• Prévenir le risque de formation d’embâcle ;
• Éviter l’érosion sur les secteurs sensibles.

eaux pour
diminuer les

➠ Conseils d’intervention :

risques de

L’intervention doit être menée lorsqu’on observe un besoin effectif
d’entretien. Certains cours d’eau présentent un équilibre hydraulique
et écologique satisfaisant et ne nécessitent pas d’intervention humaine.
Les principales techniques employées sont le débroussaillage, l’abattage,
le recépage et l’élagage.
• On procédera par des coupes propres et sélectives des végétaux représentant une menace (malades, morts, encombrant le lit, indésirables (voir
p.26).
• On conservera au maximum la diversité des espèces et des âges.

formation
d’embâcles. Les
branchages
et le bois non
récupérés
devront être
brûlés en retrait
de la ripisylve
ou évacués
en décharge.

➠ L’époque d’intervention :

Le brûlage ou

Pendant la période de repos végétatif.

la formation de
tas en berge

Entretenir la végétation des berges

sont à proscrire ;
Ils fragilisent la
stabilité de la
berge en

5

détruisant le
tapis herbacé.

6
1
2
4

3

Légende :
Le Débroussaillage :
1 incorrect : coupe totale
2 incorrect : coupe trop haute laissant des chicots
et ne favorisant pas la diversité des espèces
3 correct : coupe rase et sélective des branches gênant l’écoulement
des eaux
Abattage et recépage :
4 correct : abattage ou recépage coupe rase et parallèle à la berge
Elagage :
5 incorrect : coupe laissant un chicot, risque de pourrissement de l’arbre
6 correct : coupe au ras du tronc sans blessure de l’écorce
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E- Gestion de l’érosion
➠ Contexte :
L’érosion des berges est avant tout un phénomène naturel lié à la dynamique du cours d’eau. Dans certains cas, elle peut être accrue naturellement à la suite d’une forte crue ou par une intervention humaine mal
maîtrisée (rétrécissement du lit mineur, déboisement des berges…).
Elle peut poser des problèmes lorsqu’elle se situe à proximité de zones
habitées, d’ouvrages d’art ou d’infrastructures routières.
Alors, plutôt que de vouloir à tout prix lutter contre, au risque
de perturber le fonctionnement normal du cours d’eau, il est nécessaire
de gérer l’érosion des berges.

➠ Conseils d’intervention :
En premier lieu, un diagnostic précis de la situation doit être réalisé afin
de définir, d’une part si une intervention est réellement nécessaire et, le
cas échéant, où et comment intervenir :
• Diagnostiquer la cause de l’érosion et agir en priorité sur ce facteur ;
➠ Beaucoup d’érosions sont en effet dues à des obstacles situés dans le
lit (arbres tombés, branches ou buissons penchés…) qui « dirigent » le
courant vers une berge. L’enlèvement de l’obstacle permet souvent de
résoudre le problème sans avoir besoin de traiter la berge ;
• N’intervenir que sur les érosions qui posent réellement problème ;
➠ Un cours d’eau est un milieu vivant et le processus érosif est nécessaire
à son fonctionnement. Seules les érosions présentant des risques doivent
être traitées ;
• Choisir la technique appropriée. Il existe de nombreuses techniques de
stabilisation et de protection de berges. En fonction de chaque cas, une
technique adaptée doit être mise en place.
Pour répondre à la nécessité de gestion équilibrée, entre les besoins des
riverains et ceux de l’écosystème, des techniques faisant appel au génie
biologique sont conseillées : les techniques végétales. Elles utilisent
des végétaux vivants comme matériaux de consolidation et permettent
de recréer des berges naturelles, techniquement et biologiquement
fonctionnelles. Certaines d’entre elles vous sont présentées pages 22 et 23.

Petites
recommandations :
Parce que le
cours d’eau
est un élément
naturel complexe, la stabilisation et la
protection des
berges demandent la prise en
compte de
nombreux
facteurs physico-chimiques,
hydrauliques,
biologiques,
etc. Le technicien rivière du
syndicat réalisera pour vous
le diagnostic et
définira la (ou
les) technique(s)
de protection
appropriée(s)
...quand cela
sera réellement
nécessaire.
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F- Les principales techniques végétales
➠ Le tressage
Le tressage est une protection du pied de berge réalisée avec des branches
de saules vivantes entrelacées autour de pieux. C’est une technique efficace,
capable de résister immédiatement à de fortes contraintes hydrauliques. Elle est
souvent combinée à d’autres techniques de protection de l’ensemble du talus
(ensemencement, boutures, plantations, lits de branches, etc.)
➠ Tressage vue de profil

Niveau moyen
des eaux

Remblai avec
de la terre végétale
Fond du lit

➠ Tressage vue de face
Branches vivantes de saules
avec leurs ramilles
tressées entre les pieux

Pieux profondément enfoncés
au pied de la berge

➠ La fascine
La fascine est une protection de pied de berge réalisée avec des branches vivantes
de saule, assemblées en fagots et fixées par des pieux. Comme le tressage, elle
est régulièrement accompagnée d’autres techniques complémentaires (boutures,
ensemencement, etc.). Cette technique est très adaptée pour la stabilisation de
zones d’érosion. Elle permet une protection du pied de berge, stable immédiatement
et s’adaptant bien aux irrégularités de celle-ci. Il faut noter que la fascine nécessite
des quantités de branches plus importantes que le tressage, protège surtout le
pied de berge, et de même que le tressage, le développement des saules peut
diminuer la largeur du cours d’eau. La fascine peut être réalisée par différentes
méthodes, adaptées en fonction de la situation locale.
➠ Fascine vue de profil

Niveau moyen
des eaux

Fond du lit

Remblai avec de la
terre végétale
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➠ Fascine vue de face
Pieux profondément enfoncés
au pied de la berge

Fagots de branches vivantes de saules avec leurs ramilles

Pointe des branches
vers l’aval

Sens du courant

➠ Le bouturage
Le bouturage est la technique qui consiste à reproduire une plante à partir d’un
segment de branche (bouture). Cette méthode utilise la capacité qu’ont certains
végétaux de produire des racines à partir d’un morceau de tige séparé de la
plante mère. Elle constitue un procédé économique et simple, qui permet
d’obtenir rapidement la végétalisation et la stabilisation des talus et des berges
peu menacés de cours d’eau.
Les saules sont les végétaux les plus couramment utilisés pour cette technique en
raison de leur forte capacité de reprise.
➠ Préparation des boutures

➠ Mise en place des boutures

4 à 10

cm

Préparation du trou
si nécessaire

Coupes nettes
sans écorchure

ø 2 à 5 cm

Suppression
de l’extrémité abîmée

1/4

Prélèvement des
boutures sur des saules
sains et vigoureux

3/4
Mise en place dans la
berge avec une densité
de 2 - 5 unités/m2
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➠ La plantation
Cette technique fait partie des opérations de végétalisation les plus simples et consiste
à mettre en terre des espèces généralement arborescentes ou arbustives, typiques des
berges et autochtones pour :
• Stabiliser les berges par le développement du système racinaire ;
• Faire ombrage à l’eau et éviter son réchauffement ;
• Maintenir la qualité des eaux (fixation des éléments nutritifs) ;
• Concurrencer des végétaux indésirables.
Les plantations s’effectuent habituellement en complément d’autres techniques, mais
rarement seules. Pour des espèces de forte taille, cette technique s’applique plutôt en
sommet de berges ; jusqu’à mi-pente pour des essences buissonnantes ou arbustives ;
pour le pied de berge, le choix se portera sur des végétaux hélophytes (plantes
herbacées semi-aquatiques) (voir schéma de localisation des végétaux sur la berge
ci-après).
➠ Localisation des végétaux sur berge
Arbres
Buissons et arbustes

Plantes semi-aquatiques

Pied de berge

Mi-berge

Haut de berge

➠ Préparation du trou en fonction du volume des racines et mise en place du plant.
Tasser le remblai et arroser.

Racines
à l’air
Racines
comprimées

Plantation
correcte

Collet
enterré

Défauts à éviter

➠ Le choix des espèces
Les plants peuvent être prélevés dans le milieu naturel ou trouvés chez des pépiniéristes. Pour une meilleure reprise, dans le cas d’un prélèvement en milieu naturel, il est
important de choisir des plants bien portants et si possible trouvés à proximité de la
zone de plantation. Le choix des espèces doit se faire parmi les essences typiques des
berges et autochtones. Les espèces exotiques sont à exclure, au même titre que tous
les résineux et peupliers, en raison de leur enracinement superficiel inadapté à la
stabilité des berges de cours d’eau. Les espèces présentées à la page suivante sont
particulièrement adaptées. Elles constituent une liste de base qui peut être
complétée et adaptée en fonction des espèces présentes sur chaque cours d’eau.

➠ L’époque d’intervention :
Le gel et la neige sont des facteurs perturbants pendant lesquels il est déconseillé de
planter. Pour vous aider, vous pouvez consulter le calendrier des interventions en fin
de guide.
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G- Quelques espèces typiques
de nos cours d’eau
➠ L’iris des marais / Iris pseudacorus :
Plante vivace de 0,5 à 1,5 m de hauteur, dotée d’un gros
rhizome d’où partent des touffes de feuilles longues et
plates. Les fleurs jaunes, très voyantes, ont la forme
caractéristique des fleurs d’iris de nos jardins. Plante
typique des rives d’étangs des fossés et des milieux
tourbeux. Elle fleurit tout l’été.

➠ Le saule des vanniers / Salix viminalis :
Arbuste de 5 à 10 m, présent en bas de berge et à
mi-berge, espèce qui apprécie les sols fertiles et
profonds. Très cultivé pour la vannerie, peut aussi être
taillé en « têtard » (de petite taille).

➠ Le cornouiller sanguin / Cornus sanguinea :
Arbuste de 3 à 6 m, présent à mi-berge et haut de berge,
arbrisseau de demi-ombre ou de lumière, affectionne les
sols limoneux et fertiles. Enracinement traçant, se multiplie
fortement par drageon, peut constituer rapidement des
massifs denses, rejette fortement de souche.

➠ L’aulne glutineux / Alnus glutinosa :
Arbre de taille moyenne (jusqu’à 30 m de haut), pousse
au bord des cours d’eau et dans les zones marécageuses.
Son système racinaire est très ramifié et possède des
nodosités fixant l’azote. Il joue ainsi un rôle efficace
dans la stabilisation des berges (on considère qu’un
aulne adulte protège 6 m linéaire de berge) et l’élimination des pollutions diffuses.

D’autres espèces typiques vous sont énumérées ci-après, sachant que la
majeure partie d’entre elles se trouve en jardinerie :

• Les herbacées :
La Baldingère (Faux roseau) Phalaris arundinacea, Le Chiendent commun
Agropyrum repens, Les Laîches Carex sp., Le Roseau commun Phragmites
communis.

• Les arbustes :
Le Saule marsault Salix caprea, Le Sureau noir Sambucus nigra, Le Noisetier
Corylus avellana, Le Prunellier Prunus spinosa, Le Fusain Evonymus europaeus, Le Merisier à grappes Prunus padus, La Viorne lantane Viburnum
lantana, La Viorne obier Viburnum opulus, L'Aubépine Crataegus monogyna.

• Les arbres :
L'Aulne glutineux Alnus glutinosa, Le Saule blanc Salix alba, L'Erable champêtre
Acer campestre, Le Cerisier sauvage (Merisier) Prunus avium, L'Erable
sycomore Acer pseudoplatanus, Le Frêne commun Fraxinus excelsior,
L'Orme champêtre Ulmus minor.
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Des végétaux indésirables

Volontairement ou accidentellement introduits, ces végétaux se sont
adaptés aux conditions locales pour coloniser des espaces où ils n’ont ni
prédateurs ni concurrents. Par leur potentiel de développement, leur
stratégie de colonisation, leur taille et leurs effets sur les peuplements
naturels en place, ces plantes provoquent des perturbations dans le
fonctionnement des écosystèmes. Les opérations d’entretien devront être
l’occasion de limiter leur propagation.

➠ Le Robinier faux acacia / Robinia pseudoacacia

Le robinier est un arbre épineux originaire d’Amérique du Nord. Largement
utilisée comme essence d’ornement ou stabilisatrice de talus et de sols pauvres,
cette espèce s’est développée naturellement sur les bords de cours d’eau où elle
trouve de bonnes conditions de croissance.
Le robinier se répand par marcottage naturel (enracinement d’une branche ou
d’un rameau), drageonnage (rejets poussant sur les racines) et grâce au grand
nombre de graines à fort pouvoir germinatif. Cette espèce de lumière forme
rapidement des peuplements denses, impénétrables, surtout lorsqu’ils sont traités
en taillis (espèce rejetant facilement de souche). La densité du couvert conduit
rapidement à la disparition des autres espèces ligneuses et herbacées.
La limitation de cette espèce peut s’effectuer par des coupes régulièrement
répétées, qui affaibliront la vigueur des souches et diminueront la fructification,
accompagnée de plantations d’arbres indigènes à développement rapide
capables de concurrencer les rejets de robinier.

➠ L’Ailante / Ailanthus altissima
Cet arbre originaire de Chine a été
introduit en Europe au XVIe siècle.
Actuellement, il est surtout planté sur
des friches agricoles, dans le but
de produire du bois de papeterie.
Échappé des cultures et se comportant
presque comme une plante sauvage,
on le retrouve le long des cours d’eau
ou dans certaines friches. Par son
pouvoir drageonnant exceptionnel et
sa croissance rapide, il se montre
envahissant et élimine la végétation ligneuse spontanée.
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➠ La Renouée du Japon / Fallopia Japonica
La renouée du Japon est une plante
herbacée élevée (jusqu’à 3 mètres) originaire d’Asie, anciennement introduite en
France. C’est une espèce très inquiétante
par sa vitesse de propagation et son
comportement agressif. Elle colonise
rapidement de grandes surfaces par
extension de son système racinaire
(rhizomes), et par reproduction à partir
d’un fragment de tige ou de rhizome.
C’est une espèce pionnière qui colonise
très rapidement les sols mis à nu lors des
travaux de terrassement ou lors des crues.
Elle forme généralement des massifs très
denses de 2 à 3 mètres de haut excluant
toute autre végétation. De plus, son implantation n’apporte aucun intérêt dans la
stabilisation des berges.
L’éradication de cette espèce est un problème complexe qui n’a pas trouvé à ce
jour de solution idéale et performante. Il conviendra donc en priorité de surveiller
son expansion et de prendre des mesures préventives pour éviter sa propagation
le long des cours d’eau. Sur les massifs localisés et de faible étendue, plusieurs
fauchages annuels doivent être réalisés et accompagnés, si nécessaire, de la
destruction des rhizomes par bêchage et brûlage sur place. En complément des
fauches d’entretien il conviendra, sur les massifs plus étendus, de réinstaller par
plantation une végétation ligneuse autochtone à fort développement (saules).

➠ La Balsamine géante / Impatiens glandulifera

Originaire de l’Himalaya, cette plante a été introduite et cultivée en France à des
fins ornementales. C’est une plante herbacée annuelle qui affectionne les sousbois à forte humidité et que l’on trouve également dans le lit mineur des cours
d’eau. Cette espèce haute de 1 à 2 mètres se disperse par projection des graines
et forme généralement des peuplements importants mais beaucoup moins
denses et touffus que la renouée du Japon. Elle est néanmoins très envahissante.
Le contrôle (voire l’élimination) de la balsamine est tout à fait réalisable en
procédant à un arrachage manuel avant sa fructification.
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III- Petit rappel des droits et
des devoirs du propriétaire
riverain
Deux catégories de cours d’eau sont distinguées au niveau juridique :
• Les cours d’eau domaniaux : ceux-ci font partie du domaine public de l’État.
Il est donc chargé, légalement, d’assurer leur conservation et leur gestion, donc
leur entretien.
• Les cours d’eau non-domaniaux : ils ne sont pas classés comme appartenant
au domaine public. Ils entrent dans la catégorie des biens privés.
Les cours d’eau de la région de Riom sont non-domaniaux, leur entretien est
donc à la charge des propriétaires riverains.
Propriété du lit
Les riverains des cours d’eau non-domaniaux sont propriétaires du lit et des
berges. Lorsque les deux rives appartiennent à des propriétaires différents,
chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit suivant une ligne que l’on suppose
tracée au milieu du cours d’eau, sauf prescription contraire.
( Article L 215-2 du Code de l’Environnement )
Ce droit de propriété s’étend aux alluvions déposées et aux atterrissements
progressivement formés au fond du lit du cours d’eau ou sur les berges.
Droit d’extraction
Chaque riverain est propriétaire des alluvions qui se déposent sur son fond, des
îles et des atterrissements qui se forment sur la partie du lit lui appartenant. Il a
le droit d’extraire ces produits (sable, vase par exemple) sous réserve de ne pas
modifier le régime des eaux et de respecter le fonctionnement de l’écosystème
aquatique. (Article L 215-2 du Code de l’Environnement).
De tels travaux peuvent avoir de graves conséquences sur le cours d’eau (érosion
des berges, enfoncement du lit) et pour la faune aquatique (destruction de zones
de reproduction, d’alimentation ou de réserves de nourriture). De plus, à partir
d’une certaine importance, l’extraction peut être soumise à déclaration ou
autorisation au titre de la loi sur l’eau. Une autorisation est donc à demander au
service chargé de la Police de la Pêche avant toute intervention (voir contacts
utiles au dos du guide), (Article L 432-3 du Code de l’Environnement).
Droit d’usage de l’eau
Dans les cours d’eau non-domaniaux, les riverains ont un droit privilégié d’usage
de l’eau. Ce droit n’est pas absolu et est soumis à certaines restrictions.
Les riverains peuvent se servir de l’eau à son passage pour leurs propres besoins
(irrigation, alimentation animale, lavage par exemple), mais ils doivent la
restituer ensuite à son cours normal et ne pas compromettre les autres usages.
Ce droit est également limité par la nécessité de préserver la vie aquatique.
Un débit minimum (débit réservé) doit toujours être laissé dans le cours d’eau pour
garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui le peuplent.
Les installations, ouvrages, travaux ou activités ne relevant pas de l’usage domestique
sont soumis à déclaration ou autorisation auprès de la préfecture du
Puy-de-Dôme.
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Chapitre 3 : Rappel des droits

Pour connaître la valeur du débit réservé, ou savoir si votre prélèvement nécessite
une procédure de déclaration ou d’autorisation, vous pouvez vous adresser au
service chargé de la Police de l’eau (voir contacts utiles au dos du guide).
Droit de pêche
Dans les cours d’eau non domaniaux, les propriétaires riverains possèdent,
chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau, sous
réserve de droits contraires établis par possession ou titres et à condition de
s’acquitter des cotisations et taxes piscicoles et de se conformer aux dispositions
réglementaires fixant ce droit (Article L 435-4 du Code de l’Environnement).
En contrepartie de ce droit de pêche, le titulaire est tenu de participer à la
protection des ressources piscicoles et des milieux aquatiques (Article L 432-1 du
Code de l’Environnement). À ce titre, il doit effectuer les travaux d'entretien sur les
berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
Cet entretien peut être pris en charge, avec l'accord du propriétaire, par une
association agréée de pêche et de pisciculture (A.A.P.P.M.A.) ou par la fédération
départementale des associations agréées de pêche, qui, en contrepartie exerce
gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette
obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
Des droits toutefois limités par certaines obligations et contraintes
En conséquence de son droit de propriété du lit, des alluvions et atterrissements,
le riverain doit prendre en charge l’entretien du lit lui appartenant afin de
maintenir l’écoulement naturel des eaux.
En contrepartie de l’exercice de son droit de pêche, le riverain est tenu d’assurer
l’entretien et la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans
le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques (Article L 215-14
du Code de l’Environnement).
L’eau est res communis, c’est-à-dire commune et pouvant être utilisée par tous.
Le droit d’usage dont bénéficie le riverain s’accompagne donc de certaines
contraintes :
• Il ne peut priver de son droit d'usage le riverain situé en aval. Il doit par
conséquent restituer l'eau ou la laisser s'écouler en quantité suffisante, et ne peut
en dégrader la qualité à un point tel que le riverain situé en aval ne puisse plus
s'en servir ;
• Il ne peut utiliser l’eau que dans les limites déterminées par les lois,
les règlements et les autorisations émanant de l’État. Ainsi, par exemple, les
prélèvements d’eau dépassant certains seuils sont soumis à déclaration ou
autorisation.
Un non-riverain peut se servir de l’eau dans un but domestique (puiser l’eau, se
baigner, abreuver des animaux, etc.) à condition que le cours d’eau soit accessible
par une voie ou un ouvrage public (pont par exemple). Il est alors tenu de respecter
les droits de propriétés du lit et des berges ainsi que les règlements de police.
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Lexique :
Alluvions : Dépôts constitués par des matériaux solides transportés et déposés
par les eaux courantes (cailloux, sables, limons).
Bassin versant : Région délimitée, drainée par un cours d'eau et ses affluents,
dont elle constitue l'aire d'alimentation.
Biotope : Espace géographique abritant une communauté vivante.
Biocénose : Ensemble des êtres vivant dans un milieu donné.
Bouture : Partie d'un végétal qui, séparée de la plante mère, se régénère.
Catégorie piscicole : Classe des cours d'eau canaux et plans d’eau tenant
compte de la biologie des espèces. Il existe deux catégories piscicoles : la 1ère
catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que
ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de
cette espèce (salmonidés dominants) ; la seconde catégorie regroupe tous les
autres cours d’eau, canaux et plans d’eau (cyprinidés dominants).
Chenalisation : Action visant à accélérer l'écoulement en augmentant le débit,
en modifiant le tracé, la géométrie, la rugosité ou la pente du lit.
Chicot : Morceau restant du tronc ou d’une branche après leur coupe ou leur
casse.
Cohabitation : Se dit à propos de deux espèces qui occupent la même niche
écologique sans pour autant entrer en compétition.
Compétition : En écologie, interaction entre plusieurs organismes dont les
besoins sont identiques en matière d'espace, de nourriture, d'abris etc. et qui,
par voie de conséquence, sont appelés à se disputer la meilleure part.
Domanial : Qui appartient au domaine de l'État.
Écosystème : Ensemble écologique constitué par un milieu (biotope) et des
êtres vivants (biocénose) entre lesquels existent des relations (ex. : lac, forêt).
Embâcle : Amoncellement (bois mort, détritus, etc.) obstruant totalement
ou en partie le lit d'un cours d'eau.
Érosion : Arrachement, ici par l'eau, des particules du sol.
Étiage : Période des plus basses eaux des cours d'eau.
Faucarder : Faucher, pour la végétation aquatique.
Fines : Représente, parmi les matériaux constituant le lit et les berges,
la partie dont les dimensions sont inférieures à 0,08 mm.
Floraison : Époque où les fleurs s'épanouissent.
Génie biologique : Ensemble des connaissances et des techniques concernant
la conception, la mise en œuvre et les applications dans l'utilisation des plantes
pour protéger les sols contre l'érosion et pour stabiliser des berges et des talus.
Appelé aussi génie végétal.
Hydrologie : Étude des apports d'eau ; se traduit par des données sur les débits.
Limons : Boue argilo-sableuse mêlée de matière organique, très fertile, charriée
par les cours d'eau et qui s'accumule le long de leurs berges.
Morphologie (du lit) : Aspect général, comprenant par exemple la largeur,
la profondeur moyenne, le profil de pente, la forme du tracé, etc.
Parasitisme : Mode de vie dans lequel un organisme, le parasite, utilise un
autre organisme, l'hôte, comme habitat et comme nourriture."
Prédation : Fait de se nourrir d’autres organismes vivants.
Recépage : Action de couper près du sol un jeune arbre pour obtenir des rejets
vigoureux.
Repos végétatif : Phase précédant le cycle de l'activité de la plante. Elle
survient, par exemple, après la chute des feuilles pour la majorité des feuillus.
Sédiments : Dépôts résultant de l'altération des roches, de la précipitation de
matières contenues dans l'eau ou de l'accumulation de matières organiques.

Périodes de
reproduction

Intervention
sur berge

Aménagement

Mai

Juin
Août

étiage

Juillet

Sept.

Faucardage des plantes aquatiques

Curage, enlèvement embâcle…

Nidification, reproduction des vertébrés terrestres

Cyprinidés et autres

Cycle de reproduction Invertébrés / Insectes aquatiques

Avril

Oct.

Nov.

Déc.

Boutures, fascines, tressage

Plantations des arbres et arbustes

Plantation des semi-aquatiques
Ensemencement

Fauchage des herbacées

Boutures, fascines, tressage

Plantations des arbres e

Fauchage des plantes semi-aquatiques, abattage sélectif, élagage et taille des arbres et arbustes
+ + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +

Mars

14:43

Entretien

Salmonidés

hautes eaux

Février

7/07/05

Intervention dans le lit

Cycles
du
cours
d’eau

hydrologie

Janvier
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Calendrier des interventions :
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L’entretien
du cours d’eau :
ça coule de source !

Édition 2004

Guide pratique à l’usage
des propriétaires riverains.
Entretenir un cours d’eau…
pourquoi, comment ?
Entretenir et protéger les cours d’eau
sont des missions fondamentales pour
le SIARR. Il s’agit, pour le syndicat,
d’assurer la gestion globale, à l’échelle
des bassins versants, des ruisseaux, dans
un souci de limiter les risques liés aux
crues, d’améliorer les facultés d’autoépuration du milieu aquatique ou encore
de préserver le patrimoine naturel…
notions dépassant largement l’intérêt
des particuliers et reconnues d’intérêt
général. En tant que riverain, vous avez
des droits et des devoirs envers cette
ressource qui nous est, à tous, précieuse.
C’est pour cette raison, que le SIARR a
créé ce guide unique, qui vous est destiné,
afin de vous accompagner dans vos
opérations d’entretien des cours d’eau.
La connaissance du milieu et de son
fonctionnement, le respect d’un certain
nombre de méthodes d’action, sont les
seules garanties d’un bon suivi.
Ce guide réunit pour vous les notions
essentielles et indispensables à l’usage
et l’entretien des cours d’eau, dans
le respect de la législation et de leur
intégrité.
Aussi avec celui-ci, nous vous donnons
les moyens de partager notre volonté de
préserver cette ressource et d’agir
ensemble pour une gestion cohérente et
durable de nos ruisseaux, pour que
demain, encore, nous puissions tous en
profiter.
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Contacts :
Renseignements et conseils sur les
cours d’eau de la région de Riom

S.I.A.R.R.
Secrétariat
6, grande rue - 63200 Ménétrol
Tél. : 04 73 63 01 73
Fax : 04 73 38 97 64
E-mail : siaregionriom@wanadoo.fr
Stéphane POMMIER
Technicien rivière du syndicat
Station d’épuration de Riom :
rue de Planchepaleuil 63200 Riom
Tél. : 04 73 64 83 04

Police de l’eau et de la pêche
D.D.A.F. du Puy de Dôme
BP 43, site de Marmilhat
63370 Lempdes
Tél. : 04 73 42 14 14
Fax : 04 73 42 14 00

Conseil Supérieur de la Pêche
Brigade départementale
Site de Marmilhat - 63370 Lempdes
Tél./Fax : 04 73 91 92 95

