
LA GESTION RAISONNÉE DES EMBÂCLES 
et des encombres 

Les berges des cours d’eau sont fragiles et sen-
sibles au tassement. Les accès à la rivière sont 
rares par voie terrestre. Les terrains ne sont pas 
praticables pour des engins lourds. Un matériel 
plus léger est à privilégier.

Aussi, les embâcles sont-ils retirés de la rivière 
par un bateau équipé d’un système de relevage 
ou généralement depuis la rive à l’aide d’un tire-
fort ou d’un treuil thermique. Les arbres sont 
coupés, débités et laissés sur place à disposition 
du propriétaire riverain.

Q u ’ e s t - c e  q u ’ u n  e m b â c l e  ?
On trouve sur la rivière Essonne et ses affluents différents types d’embâcles. Cela va de la simple branche 
tombée dans un ru de faible largeur à l’arbre entier couché en travers du cours d’eau.

Bien souvent, les embâcles retiennent des déchets jetés par l’homme ou emportés par le courant (canettes, 
divers déchets en plastique, etc.), des branches et des feuilles. La surface de l’eau est alors tapissée d’une pelli-
cule inesthétique, pouvant atteindre quelques centimètres d’épaisseur et  plusieurs dizaines de mètres-carrés 
de surface. Cela entraîne des perturbations sur le milieu aquatique : la lumière naturelle, essentielle à la crois-
sance des organismes vivants, ne pénètrant plus dans l’eau. Des pollutions sont également provoquées par des 
déchets flottants : bidons contenant des restes d’hydrocarbures ou des produits chimiques, etc.

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

Amoncellement de déchets en amont immédiat d’un embâcle, sur le bief d’Echarcon.
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Près de 400 heures de travail sont consacrées chaque 
année par une équipe de trois personnes à l’enlèvement 
des embâcles, dans le cadre du programme d’entretien des 
cours d’eau. 

Mais tous les embâcles ne sont pas enlevés ! En effet, le 
syndicat pratique une gestion raisonnée des encombres. 
Ainsi, un arbre couché dans la rivière sera conservé pour 
constituer des zones d’habitats, d’abris, de reproduc-
tion ou de nourriture pour les poissons notamment.  
En revanche, un  autre qui contribuerait à la création d’une 
encoche d’érosion de la berge pourra être retiré. 

L ’ a c t i o n  d u  S I A R C E 
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Dans le cadre de l’entretien d’un cours d’eau, tout propriétaire riverain se doit d’assurer le 
libre écoulement des eaux en retirant embâcles, débris, atterrissements flottants ou non. 
Les interventions d’abattage, d’élagage de branches basses, de recépage et de coupes sélec-
tives permettent, en partie, d’éviter la formation d’embâcles provenant de propriétés privées.
Au-delà, le propriétaire riverain doit veiller à :

  Ne pas jeter dans la rivière les déchets de jardinage, de tonte ou de coupe (c’est d’ailleurs 
interdit) ;

  Stocker le bois de chauffage et entreposer le matériel et les matériaux au dessus du ni-
veau d’eau de la plus haute crue connue.

Quant aux déchets, les bacs à compost, le tri sélectif et les bacs-poubelles appropriés sont 
autant d’outils, de comportement et de filières pour atteindre sans effort l’objectif de « zéro 
déchet » dans les cours d’eau !

Le s  b o n s  r é f l e x e s

Bief d’Echarcon.

Bief de Vicq, à Gironville-sur-Essonne.

Q u a n d  ?

Les interventions dans le lit du cours d’eau s’effectuent de juillet à janvier. 
Pour ne pas perturber les poissons lors des périodes de frai, il n’ y a pas 
de travaux au printemps.
En dehors de ces dates, le SIARCE peut cependant juger nécessaire d’enle-
ver un embâcle créant des désordres hydrauliques importants.

Printemps Été Automne Hiver

Ce chêne tombé dans le cours d’eau sera retiré.

Cet arbre servant d’abri à la faune aquatique  
sera conservé.

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


