
Une décision réfléchie

Bief de Mirebeau, à Buthiers. Bief de Touveau, à Buthiers.

Q u ’ e s t - c e  q u e  l ’ a b a t t a g e  ?
La ripisylve, c’est-à-dire la formation boisée qui se développe le long des cours d’eau, est 
constituée d’une diversité d’essences d’arbres, d’arbustes et d’herbacées  jouant des 
rôles nombreux et rendant de multiples services : maintien des berges, abris, caches et 
nourritures pour les animaux, filtre des eaux ou des éléments organiques et minéraux, 
production de matière organique, cadre de vie, aspect patrimonial, etc. 
C’est dire combien la décision d’abattre ou non un arbre est importante. Elle doit être pré-
alablement réfléchie. Pour cela, plusieurs critères peuvent aider :

   L’arbre est fortement penché et menace de tomber dans le cours d’eau ;
    L’arbre est en mauvais état sanitaire, mort ou présente un risque de chute dans la 

rivière ;
    L’arbre, couché dans le lit du cours d’eau, fait obstacle à l’écoulement des eaux et me-

nace de déstabiliser les berges ;
     L’arbre ne fait pas partie de la flore naturelle de la ripisylve ou est inadapté à la tenue des 

berges (peupliers, conifères, espèces invasives) ;
     L’arbre fait partie d’un bouquet dense qu’il convient d’éclaircir pour laisser se développer 

la strate arbustive et herbacée.

L’abattage d’un arbre n’est pas une action sans 
risque ou sans danger, notamment quand les 
arbres sont dans un mauvais état sanitaire, 
ou bien que les troncs et les branches de 
plusieurs sujets sont enchevêtrés, ou encore 
quand des tensions sont exercées sur une 
partie de l’arbre à la suite d’un fort coup de 
vent qui l’a rabattu.

Un matériel spécifique (tronçonneuse, équi-
pements de protection individuelle, vête-
ments et chaussures adéquats, etc.), utilisé 
par un personnel formé est indispensable. 
L’intervention peut même s’avérer très déli-
cate quand il s’agit de démonter un arbre sur 
pied ou bien quand l’arbre est câblé. Il faut 
s’assurer de la bonne direction de sa chute 
lors de l’abattage.

M o y e n s  d ’ i n t e r v e n t i o n 

Débitage d’un peuplier et mise en retrait sur la rive. Le bois est laissé à la disposition du propriétaire. Arbre fortement penché et dépérissant : il sera abattu. 

L’ABATTAGE
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Une centaine d’arbres est abattue chaque année dans le cadre 
des travaux d’entretien des cours d’eau.

Préalablement, le SIARCE assure une visite technique de 
terrain, et au regard du diagnostic établi pour chaque 
arbre présentant un ou plusieurs critères d’abattage, dé-
cide d’une intervention (ou la reporte). L’arbre est alors 
marqué. Le propriétaire riverain est ensuite informé par 
courrier de la décision et de la période d’abattage. Il peut 
refuser l’intervention. Cependant, toute action ultérieure 
non programmée et non décidée par le SIARCE, sera à la 
charge financière exclusive du propriétaire riverain !

Il est à noter que les branches débitées et les billons sont 
laissés sur place, en retrait des berges, à l’usage discré-
tionnaire du propriétaire riverain. La souche de l’arbre est 
également laissée en place, le dessouchage restant excep-
tionnel.

L ’ a c t i o n  d u  S I A R C E

Vous souhaitez abattre des arbres dans votre propriété, situés en bord de cours d’eau :
  Observez les arbres concernés et posez-vous les bonnes questions (état sanitaire, effet sur les berges, espèces indigènes 
ou non, intérêt paysager, sujet fréquenté par les oiseaux ou d’autres animaux, etc.) ;

  Ne présumez pas de votre force physique, de votre savoir-faire et de la capacité de votre matériel ;
  Intervenez en étant muni des équipements de protection individuelle, des outils adaptés, en ayant identifié le bon périmètre 
de travail et de sécurité, en ayant écarté enfants, adultes et animaux domestiques et de compagnie ;

  Préférez un abattage d’éclaircie à une coupe à blanc ;
  N’intervenez pas de la moitié du printemps à la fin de l’été ;
  Consultez la météo avant toute intervention et reportez l’abattage en cas de pluie ou de coup de vent ;
  Comme tout bon jardinier qui tient son carnet de jardinage, consignez dans un cahier différentes informations qui s’avéreront 
très utiles au cours des années suivantes (arbres abattus, date, localisation dans la propriété, essence, buts de l’interven-
tion, conditions de l’abattage, etc.).

Le s  b o n s  r é f l e x e s
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Q u a n d  ?

La période d’abattage des arbres se déroule en fin d’automne et en hiver. 

Printemps Été Automne Hiver

La coupe à blanc de la végétation. 

Les périodes d’intervention à respecter sont indiquées en couleurs sur le calendrier, la couleur  
la plus foncée signalant les dates à privilégier.

Bief de Touveau, à Buthiers.


