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Améliorer la qualité de l’eau 
 en entretenant la Seille  

et ses affluents  

Mars 2017 02 

Les épisodes pluvieux de 2016 nous l’ont rappelé de manière flagrante sur la Seille : les cours d’eau 

nécessitent un entretien régulier pour fonctionner correctement. Mais contrairement aux idées reçues, 

des travaux sont possibles, parfois sans formalité, parfois en demandant l’approbation de la Police de 

l’eau. Quels sont les travaux que vous pouvez entreprendre sans plus attendre ? Quels sont ceux qui 

nécessitent une autorisation de l’administration ? Lesquels sont interdits ?  

Voici quelques éléments de réponse. 

Qu’est ce qu’un cours d’eau ? 

Les cours d’eau sont des milieux vivants. Ainsi certaines 
interventions peuvent endommager leur fonctionnement. 

Depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages, la définition du 
cours d’eau est inscrite dans le code de l’Environnement 
(cf. encadré ci-contre) et permet de différencier un cours 
d’eau, d’un fossé. 

Ainsi, sur les cours d’eau, la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques impose de déposer un dossier auprès de la 
Police de l’Eau, pour les travaux qui ne relèvent pas 
d’un entretien régulier, notamment ceux qui touchent, 
au fond ou aux berges des cours d’eau. 

Sur les fossés même s’il n’est pas nécessaire de déposer 
de dossier, le respect de certaines bonnes pratiques 
permet de garantir des écoulements pérennes. 

Définition COURS D’EAU 
Ce que dit le code de l’Environnement 

 

« Constitue un cours d'eau :  
un écoulement d'eaux courantes dans un 

lit naturel à l'origine, alimenté par une 
source et présentant un débit suffisant  

la majeure partie de l'année.  
L'écoulement peut ne pas être permanent 
compte tenu des conditions hydrologiques 

et géologiques locales. » 

Attention aux idées reçues ! 
« Je vais résoudre un     
problème d’envasement en 
augmentant la largeur de 
mon fossé. » 
  

FAUX : pour une solution durable, il 
faut concentrer le débit en recréant 
un chenal d’écoulement resserré et 
favoriser l’autocurage. 

Objectif : Conserver le gabarit de       
l’écoulement et retrouver son profil    
d’équilibre. 

Travaux d’aménagement, de restauration :  

des dossiers à prévoir 

Sur les écoulements classés cours d’eau, tous les travaux modifiant le fond ou les berges du cours 
d’eau, doivent faire l’objet d’un dossier Loi sur l’Eau. 

CARTOGRAPHIE EN COURS ! 

Cours d’eau/fossé ? Sur le terrain il est  
parfois difficile de trancher 

C’est pourquoi une cartographie des 
cours d’eau est en cours sur les deux 
départements. Pour connaitre le statut 
de votre écoulement avant travaux, 
contactez la DDT Police de l’Eau. 

Par exemple, je dépose un dossier si je veux réaliser les 
travaux suivants sur un cours d’eau :  

 Mise en place d’une buse ou d’un pont de plus de 10 m de 
large, 

 Curage avec extraction des sédiments, élargissement ou 
approfondissement du lit mineur sur plus de 100 m de 
longueur, 

 Assèchement, remblais, mise en eau d’une zone humide de 
plus de 10 ares, 

 Drainage de plus de 20 ha sur un bassin versant (existant + 
projet), 

 Création de plan d’eau de plus de 10 ares... 
(liste non exhaustive) 
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Des conseillers pour vous aider 

Sur la vallée de la Seille, on trouve trois syndicats de 

rivières et Metz Métropole qui disposent de la        

compétence sur la gestion des cours d’eau. 

Un syndicat de rivière est une structure publique 
qui regroupe les communes d’un bassin versant qui lui 
délèguent leur compétence « rivière ». Il est chargé 
de mettre en place une gestion équilibrée des milieux     
aquatiques.  
Il programme des actions de restauration et         
d’entretien des cours d’eau et de leurs affluents 
afin d’atteindre l’objectif de bon état des cours d’eau 
pour 2027, fixé par la Directive Cadre sur l’Eau. 
Il est également source de conseil technique et       
administratif pour les riverains, et notamment les     
agriculteurs.  

N’hésitez pas à les contacter ! 

Si votre commune n’est pas concernée par un syndicat de rivière, vous pouvez prendre contact avec les 
techniciens des Chambres d’Agriculture de Moselle et de Meurthe-et-Moselle qui pourront vous aider. 

Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement   Hydraulique 
de la Seille 
Technicienne : Julie VERONA 
03 87 52 55 86 

Syndicat Intercommunal 
du Bassin Versant 
Amont de la Seille  
Technicien : Geoffrey 
Despaquis  
03 87 05 65 86  
 06 31 64 96 34  

L’entretien régulier : pour anticiper les problèmes 

Entretien de la ripisylve 

Quand intervenir sur la végétation arborée ? 

 Période d’intervention la mieux adaptée : d’octobre à mars  

 Période interdite par la conditionnalité de la PAC : 1er avril au 31 juillet 
Quand intervenir pour enlever les embâcles ? 

 En période d’étiage (fin d’été) 

Ce qui est interdit ou à 
proscrire :  

 Dessoucher un arbre en 
berge ou dans le lit       
mineur. 

 Couper à blanc l’ensemble du 
linéaire. 

 Brûler la végétation. 

 Utiliser des produits            
phytosanitaires. 

 Abimer la berge et sa stabilité  

Ce qui est autorisé :  

 Elaguer des branches 
cassées ou gênantes. 

 Couper un arbre gênant ou  
menaçant de tomber. 

 Couper un arbre pour qu’il    
recèpe, tailler un saule en    
têtard. 

 Eliminer les espèces inadaptées 
(peuplier, conifères). 

 Retirer les branches/troncs   
faisant obstacle à l’écoulement. 

Entretien de la  
végétation herbacée 

Ce qui est autorisé :  

 Faucher les roseaux en 
enlevant le maximum de 
résidus pour ne pas créer 

de « bouchons » en aval 

 Intervenir de manière localisée 
en dégageant le chenal    
d’écoulement. 

 
Pour résoudre la situation à 
long terme : 

 Replanter une ripisylve pour 
créer un ombrage et          
concurrencer les herbacées 

Ce qui est autorisé :  

 Retirer les embâcles et 
les débris manuellement 

à partir du lit, ou à l’aide d’en-
gin à partir de la berge. 

 Retirer les atterrissements       
localisés qui font obstacle à 
l’écoulement. 

  Enlever les bouchons localisés 
en sortie de drain jusqu’à une 
distance maximale de 15 m en 
cours d’eau. 

Ce qui est interdit :  

 Brûler la végétation 

 Utiliser des produits             
phytosanitaires 

Ce qui est interdit :  

 Intervention mécanique  
depuis le lit du cours 
d’eau 

Enlèvement des embâcles 
et atterrissements 

Syndicat Interdéparte-
mental Médian de la 
Seille  
Technicien : Geoffrey 
Despaquis  
03 87 05 65 86  
06 31 64 96 34  


