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De par la loi, l'entreiien régulier des cours d'eau
incombe aux propriétaires riverains :
<... k propriétaire rueruin est tøtu à tm sntreti.en reguliø"
cotus d'eau. L'athetien réguliø" a
cours d'eau da¡u son þofrl

Responsãrb¡litré

des propriétaircs
Que dit la loi ?
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ot6 le cas wlaant, à son bon þotentiel ëcolngiEu, notnmtnent
þu' mbuetnmt des etnbârles, cl¿bris et atten"issemeng fottants
ou rnn" þcu' élngage ou recápage dz ln uégétahnn cla riws. ¡,

Voici des repères pour cornprendre, interuenir et
entretenir dans le res¡rect de la loi et de la rivière.
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(article L21O-1du code de I'environnement)

Les actions recommandées
{Þ Rbattage des arbres dangereux
et recépage des arbres forcissants
r Sur les bancs de gravieç veiller à conserver

.

la végétation
basse (arbustes et saules)et recéper les árbres de hautes
tiges (peuplíers, acacias, frênes).
Sur les berges, couper les arbres veillissants et sous
cavés, dont la chute risque de géner l'écoulement
naturel de I'eau.
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Débroussaillage des berges (élagage ou recépage)

Penser à conserver la diversité des essences, des différents étagements
(arbres, arbustes, plantes) et de classe d'âge.
Elagage: coupe des branches basses (taille)
Recépage : coupe au pied des arbres qui vont faire des rejets
(frênes, aulnes, peupliers, noisetiers).
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PLANTER DES EXOTIQUES

JETER LES DECHETS VERTS

METTRE LE FEU

Privilégier la regénération
naturelle et choisir des
espèces locales.

Le dépôt des déchets vefts en berge
nsque d'altérer la qualité de l'eau et

Le feu supprime tout. il favorise
l'apparition d'espèces indésirables
et fragilise la stabilite des berges.

de genérer des embacles.
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Llans les zcrnes de calme, les ¿:rbres tombés le long des
berges ou les am¿;s de br:is constitueni des caches pour
les poissons. ün peut les réduire sans les supprimer compiètement. Attention : ce sont parfois des huttes de castor.
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Supression des embâales
" llouchon " en travers du lit augmentant localement

la

ligne d'eau en crue risquant de rornpre bi'utalernent.

Enlèvennent des déchets
Veiller à l'enlàvernent cles déchets clans les cours d'eau
comme sur ies berges.
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Propriétaire riverain
et Gollectivités

îa¡fa,f îaoi ?
Les riverains sont responsables de I'entretien des
cours d'eau. Le Syndicat ABCèze peut intervenir mais
uniquement dans le cadre de I'intérêt général, sur la base
du même texte de loi que les propriétaires.
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l800 kn¡
de cours d'eau sur le
bassin versant de la
Cèze sont gérés par les
riverains
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700kn¡
de cours d'eau gérés
par le Syndicat Mixte,
dans le cadre de travaux

d'interêt général.

Pour aller plus loin
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La plaquette " La rivière, un miiieu dynamique et fragile éditée par le
",
Syndicat Mixte ABCèze

FOHCTIOililEMEIIT DËS COURS D'EAU
http://www.eaurmc.frlespace-di nformation/videotheque. htm

EIITRETIËN DES COURS D'EAU
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http://www. lo zer e.gouv.f r / content/downl oad/ 1 B52S/ 1 427 ß lfile/ plaquette_entrctien*cours_eau. pdf
http://www.onema.f r/les-f iches-informations-techn iques

http://wwwterritoire-de-belforl.gouv.frlcontent/download/'l

5300/l 1954i /

file/ Guide%o2Od'entretien % Z)courso/o?}d' eau- Yo7\ttTg0-. pdf

BASSII{ DE LA CÈZË
http://www. abceze.'fr
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Prévenir le service de la police de l'eau de la Direction départementaie
des Territoires concernée ou I'Agence Française de la Biodiversité (AFB),
la Gendarmerie nationale ou la Police nationale ;
lnformer ABCèze, votre intercommunalité ou la commune concernée.
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Campagne de sensibilisation mise en oeuvre par le Syndicat mixte d,aménagement
du bassin versant de la Cèze
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