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Entretien et restauration de cours d’eau : 
Aidez la rivière à terminer 

le travail que vous avez commencé 
 

MAI 2016 04 

Réalisés autrefois de façon empirique, les programmes de restauration des cours d’eau se généralisent sur 
nos territoires de façon plus structurée, plus ambitieuse et plus cohérente. Comment cela se déroule t’il 
concrètement sur le terrain? Quels sont les objectifs recherchés? Qui est concerné? ... 
Pour répondre à ces questions, voici une première note technique en préambule de la mise en place des 
travaux prévus sur le linéaire de l’Esch et de ses principaux affluents. 

Les cours d’eau : Définition et cartographie 

Avant de parler d’entretien ou de restauration, il est important de 
définir précisément ce qu’est un cours d’eau, et donc ce qui est soumis 
à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA). Suite à une 
demande de la profession agricole, une définition officielle a été 
rédigée dans le projet de loi biodiversité. Elle est établie de manière 
très générale sur la base des trois critères cumulatifs : 

Définition 

Faisceaux d’indices 

« 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. » 

A noter qu’il existe plusieurs définitions, selon 
différents points de vue, mais seule celle citée 
précédemment est tenue comme officielle. A noter 
qu’une instruction ministérielle a institué une 
cartographie officielle des cours d’eau. 
 
Une démarche de concertation avec consultation 
de la profession agricole est possible et déjà en 
place dans certains secteurs notamment en cas de 
divergence d’appréciation cours d’eau/fossé. 

Un faisceau d’indices complémentaires peut 
s’assurer de la nature d’un cours d’eau : 
 
♦ Un lit mineur marqué 
♦ Des berges avec une différence de niveau/
parcelle adjacente 
♦ De la ripisylve (végétation de berges) 
♦ Un substrat différent en fond de lit (dépôts 
minéraux, traces d’eau) 
♦ Une faune spécifique des milieux aquatiques... 

En cas de doutes, n’hésitez 
pas à contacter votre DDT 
(Service Eau Environnement 

Biodiversité) pour expertise.  
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Un cours d’eau entretenu synonyme de qualité de l’eau 

Les opérations d’entretien et de restauration 
visent entre autres à préserver et améliorer la 
capacité auto-épuratrice des cours d’eau. En 
effet un ruisseau en bon état est capable de 
réduire naturellement une quantité limitée de 
pollution émise à un endroit donné grâce aux 
organismes présents dans l’eau. 

Depuis des années, des efforts ont été menés 
par les agriculteurs pour réduire les pertes de 
nitrates et de phytosanitaires au champ et 
aménager un paysage agricole résiliant pour agir 
sur le chemin de l’eau (bandes enherbées, 
éléments fixes du paysage…). 

Ce service gratuit rendu par la nature, après un 
investissement de départ dans le programme de 
restauration, complète logiquement le travail de 
préservation effectué. La rivière termine le 
travail que vous avez commencé. 
 
Cela passe par une végétation de cours d’eau 
(ripisylve) fonctionnelles. 

♦ Une ripisylve diversifiée et équilibrée en 
strates, en essences et en âge, est ni plus ni 
moins une haie le long d’un cours d’eau. En bon 
état, elle sera pleinement fonctionnelle en 
permettant un maintien de berges structurées, 
jouant efficacement le rôle de filtre, et assurant 
une lame d’eau ombragée et suffisante dans les 
secteurs élargis.  

La ripisylve, ce carburant de la fonctionnalité des cours d’eau 

Pour cela, il faut atteindre un état d’équilibre du 
cours d’eau en permettant une dissipation de 
son énergie dans son espace de mobilité et de 
liberté (méandres, prairies humides…). 
Si cette mobilité est perturbée en largeur, elle se 
fera en profondeur, entaillant le lit et 
provoquant de forts risques d’érosions des 
berges. 
 

Un lit diversifié permettra l’oxygénation 
favorable à la vie aquatique (limite 
l’eutrophisation). Cette dynamique fluviale est 
signe de bon fonctionnement du cours d’eau. 

La recherche d’un état d’équilibre : Dynamique fluviale 

De l’espace de mobilité... 

Rôles des micro-organismes Rôles de la Ripisylve 
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Il faut assurer la continuité écologique du 
cours d’eau, par la gestion d’obstacles à 
l’écoulement (seuils, barrages, gestion sélective 
des embâcles et des atterrissements selon les 
enjeux des parcelles attenantes). Cette situation 
d’équilibre recherchée doit permettre le 
transport des sédiments et la libre 
circulation des espèces biologiques (piscicoles, 
macro-invertébrés, plantes aquatiques...). 
 
Ci-contre : La balance de l’équilibre hydromorphologique 

Entretien régulier du cours d’eau : Vos droits et devoirs 

Les cours d'eau non domaniaux sont régis par le 
droit privé. 
 
En tant que riverain, vous êtes propriétaires du 
fond et des berges jusqu'à une ligne supposée 
tracée à l'axe du cours d'eau. Cela vous donne 
des droits mais aussi des devoirs, notamment 
d’entretien précisé par le code de 
l’environnement : 
 

♦ L’enlèvement des embâcles, débris et 

atterrissements au dessus du fil de l’eau; 

♦ L’élagage ou le recépage de la végétation 

des rives; 

♦ Le faucardage localisé. 

 
Si il est fait régulièrement, il suffit dans la plupart 
des cas à assurer le libre écoulement des 
eaux sans perturber le milieu naturel. 

 
 
 
 

Cependant malgré un entretien régulier, au-delà 
d’un certain seuil de dégradation une 
restauration s’impose. Celle-ci passe par : 

 
♦ La plantation d’arbres en bord des berges en 

complément des bandes enherbées; 

♦ L’aménagement/l’effacement des ouvrages 

hydrauliques (seuils, barrages, étangs, anciens 

moulins, canal d’amené…); 

♦ La diversification du lit mineur afin de 

dynamiser le cours d’eau à l’étiage (sinuosités, 

banquettes végétalisées, retalutage…); 

♦ La mise en défend des berges pour limiter le 

piétinement des bovins; 

Pour ce dernier, cela s’accompagne souvent de 
systèmes d’abreuvement pour le bétail 
(descente aménagée, pompes à nez), de 
passages à gué en complément de la pose de 
clôtures. 

...à la continuité et diversité écologique 



Action cofinancée par : 
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Partenaires Techniques : 
 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Julien GRAND : 03.83.93.34.92 - Julien BASUYAUX - 03.83.93.34.76. 

Communauté de communes du Bassin de Pont à Mousson : 

Céline EGEA - 03.83.87.87.48. 
Communauté de communes du Toulois : Gaël DAVIOT - 03.83.43.23.76. 

Une démarche encadrée par une DIG 

Malgré ce devoir d’entretien, force est de 

constater que les cours d’eau sont peu voire pas 

entretenus (manque de temps, éloignement, 

incapacité, désintérêt…). C’est pourquoi, dans 

l’intérêt de tous, un maître d’ouvrage 

(communauté de communes, syndicat de rivière) 

doit se substituer aux manquements des riverains 

afin de mettre en place ces travaux. Pour ce 

faire, ces collectivités font une demande de 

Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour une 

durée de 6 mois à un an et soumise à 31 jours 

d’enquête publique. 

Cette DIG permet notamment : 

♦ L’engagement d’argent public sur des biens 

privés. 

♦ D’avoir l’autorisation pour faire des travaux 

(d’intérêt général) par rapport à la loi sur l’eau et 

les milieux aquatiques (LEMA). 

♦ Le libre accès aux parcelles aux agents et 

entreprises en charges des travaux pour la 

réalisation de missions d’étude, de surveillance et 

des travaux. 

Par la suite, une entreprise spécialisée et 

compétente dans l’aménagement des cours d’eau 

est mandatée. Tous les travaux de type 

plantations en bord de berges, clôtures… 

font l’objet d’une convention avec l’accord 

des propriétaires. 

L’ensemble de ces activités est coordonné au sein 

d’un comité de pilotage qui se réunit 

régulièrement et animé par un technicien 

rivière de la collectivité porteuse. Une fois les 

travaux engagés, des réunions de chantier 

régulières sont organisées tout au long de leur 

réalisation. 

Une démarche encadrée par une DIG 

Les techniciens rivières : Des interlocuteurs privilégiés 

Un programme de restauration est actuellement 
en projet sur l’Esch et ses deux principaux 
affluents : la Réhanne et le ruisseau de Naly 
Fontaine. 
Les deux communautés de commune du Bassin 
de pont a Mousson et du Toulois  ont fait le 
choix de recruter deux techniciens rivières 
sur notre bassin versant.  

Ils sont des interlocuteurs privilégiés sur ce 
dossier de restauration avec l’ensemble des 
partenaires du Comité de Pilotage. 
 
Ils sont en contacts réguliers avec l’animateur de 
l’opération Agri-Mieux de la Chambre 
d’Agriculture qui peut faire l’interface avec les 
demandes des agriculteurs riverains. 


