
Conseils pratiques : 

Pensez à planter des 

arbres, leurs racines 

permettent de stabiliser les 

berges. Evitez les résineux 

ou les peupliers dont les 

racines superficielles 

menacent les berges.  

Préférez saules, aulnes, 

frênes… 
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Partenaires techniques et financiers du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon : 

Préservons nos rivières : le bon entretien des cours d’eau 

Souvenez-vous de ces quelques principes de gestion : 

Rivière en bon état – le Semnon à Soulvache 

La rivière est un milieu vivant, fragile et complexe. Chaque 
intervention humaine peut donc avoir des conséquences sur ce milieu. 

- Les embâcles se créent naturellement et ne sont pas tous gênants, au contraire ils 

favorisent l’épuration de l’eau et le maintien d’une biodiversité aquatique. 

Les méandres du Semnon 

Votre propriété est traversée ou longée par le Semnon ou l’un de ses affluents ? Voici quelques principes et conseils pour le bon entretien des rivières. 

L’entretien des berges 

Lorsque cela ne crée pas de danger pour les biens ou 

les personnes, il est souhaitable de laisser la rivière 

divaguer. En lui imposant de suivre un tracé rectiligne, 

le cours d’eau va avoir tendance à s’enfoncer et les 

berges vont devenir de plus en plus abruptes.  

Renforcer une berge (avec de l’enrochement par 

exemple) créé un point dur dans lequel l’eau continue 

de venir taper. L’érosion est ainsi reportée ailleurs. 

L’entretien du lit 

Le curage est une pratique à éviter. Il doit 

être réservé aux situations exceptionnelles. 

Il doit faire l’objet d’une déclaration ou 

d’une demande d’autorisation en police de 

l’eau. 
(rubriques 3.1.2.0, 3.1.5.0 ou 3.2.1.0 de la 

nomenclature eau).  

Les embâcles (obstacles formés dans la rivière par du bois, des feuilles mortes, 

…) contribue à la diversité des habitats de la rivière et favorise l’auto-épuration 

de l’eau. Ne l’enlevez que s’il constitue un problème pour l’écoulement de l’eau. 

Les embâcles peuvent se créer au niveau des 

ouvrages. C’est pourquoi les vannages doivent être 

ouverts au maximum, notamment lors des forts débits 

d’hiver. De plus, cela facilite la migration des poissons. 

Remarque : Ne déposez pas les produits du curage ni 

les embâcles et autres débris végétaux au bord de la 

rivière.  
Embâcle à conserver – non 

gênant pour l’écoulement 

- Gardez les arbres sains en élaguant les branches basses. Attention à ne pas 

blesser l’écorce ;  

- Abattez les arbres trop penchés et menaçant de tomber dans la rivière, en 

coupant le tronc au ras du sol. Mais pensez à laisser les souches sur place 

pour ne pas déstabiliser la berge ;  

- Le recépage est également une méthode d’entretien de la végétation des 

berges intéressante car elle permet un enracinement meilleur ; 

- Conservez les jeunes arbres pour assurer la pérennité des berges ; 

- Favorisez la diversité des espèces plantées en privilégiant les espèces 

locales telles que le saule, l’aulne, le frêne et en évitant les peupliers qui ne 

stabilisent pas bien les berges.  

Les bons gestes à respecter : 

Végétation des berges variée et entretenue 
Conserver les souches permet de 

ne pas déstabiliser les berges   

Soyons tous vigilants ! 

Pneus, bidons, machines à laver, bouteilles de gaz, ferrailles, gravats, 

plastiques…etc, on trouve de tout au bord des rivières ! Ces déchets peuvent 

être très nocifs pour la vie aquatique, mais ils créent également des nuisances 

visuelles et peuvent présenter des risques pour les usagers (promeneurs, 

pêcheurs…). La protection des milieux naturels est du devoir de chacun : 

ensemble, agissons pour la qualité de l’eau et des milieux aquatiques !  

Savoir réagir face à une pollution  

Si vous êtes responsable ou simple témoin d’une 

pollution, contactez la mairie, les pompiers ou la 

gendarmerie du secteur. Pensez à noter la 

localisation de la pollution, sa nature, l’heure du 

constat… Si vous le pouvez, prenez des photos. Décharge sauvage au 

bord d’un ruisseau 

Eviter les stockages en bord de cours d’eau 

Déchets de tonte, de taille d’arbres, ballots de paille, terre et gravats… autant de dépôts 

qui peuvent être emportés dans les rivières et menacent d’encombrer le lit s’ils sont 

stockés sur les berges. Evitez donc toute forme de stockage le long des rivières.  

Les stockages de fumier sont interdits à moins de 35 mètres des cours d’eau. 

Limiter l’accès du bétail à la rivière 

Les descentes sauvages d’animaux aux cours d’eau sont 

sources de perturbation : destruction des berges, 

dégradation de la qualité de l’eau, envasement du lit… De 

plus, les animaux sont exposés à des risques de maladies. 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon propose  

aux éleveurs du territoire la mise en place de clôtures et/ou de pompes à museau 

afin de limiter l’accès du bétail aux cours d’eau. Contactez-nous pour plus d’informations.  

Descente du bétail à la 

rivière, une pratique à éviter 

Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires ! 

Les produits phytosanitaires ou pesticides sont utilisés en 

agriculture, mais également pour l’entretien des communes 

ainsi que par les jardiniers amateurs. Sous l’action de la 

pluie, les pesticides ruissellent jusqu’aux rivières et 

impactent alors la qualité de l’eau et la vie aquatique. Ils 

présentent également un danger pour la santé humaine. 

Ne traitez pas à proximité de l’eau !   

Tout traitement chimique est interdit : 

- Au niveau des caniveaux, avaloirs et bouches d’égoût ; 

- À moins de 1 mètre des fossés avec ou sans eau ;  

- À moins de 5 mètres des cours d’eau, étangs et 

autres points d’eau. 
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Remarque : cette zone non traitée de 5 mètres aux 

abords des cours d’eau peut être portée à 20, 50 ou 100 

mètres selon les produits (cf. étiquetage).  

Cours d’eau désherbé 

chimiquement, une catastrophe 

pour l’eau et la vie aquatique 

Un doute ? Une question ?  
Contactez le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 

Par téléphone au 09.60.50.00.84 ou par mail riviere.semnon@gmail.com. 

Si vos berges menacent de s’effondrer créant 

un réel danger, faites appel à un spécialiste 

afin de trouver la technique la plus adaptée 

pour consolider les berges et éviter des 

répercussions en amont et/ou en aval. 

Le génie végétal permet de 

stabiliser ses berges. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le Semnon et ses affluents sont des cours d’eau privés (non domaniaux). 

Le propriétaire de la berge est donc propriétaire du sol jusqu’au milieu 

du lit du cours d’eau.  

Le code de l’Environnement (articles L.215-14 à L.215-18 notamment) 

précise que le propriétaire riverain est « tenu à un entretien régulier du 

cours d’eau ». Cet entretien doit « permettre l’écoulement naturel des eaux 

et contribuer au bon état écologique du cours d’eau ». 

Au-delà de 20m de 

consolidation de berges, il faut faire 

une demande à la police de l’eau. 

- Naturellement, la rivière n’aime pas les lignes droite, elle méandre. Elle recherche 

toujours un équilibre entre zones calmes et rapides, larges et moins larges, profondes et 

peu profondes… 

- L’érosion des berges est un phénomène 

naturel, dû à cette recherche d’équilibre de la 

rivière.  

- La végétation des berges est très 

importante pour leur stabilisation mais 

également pour maintenir une diversité des êtres 

peuplant les rivières ainsi que pour l’épuration 

de l’eau.  


