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Gestion systématique régulière par le propriétaire de la parcelle jusqu’à la moitié du lit :
- Entretien de la végétation rivulaire (abattage, élagage)
- Enlèvements d’arbres tombés en travers du cours d’eau
- Enlèvement des déchets dans le lit du cours d’eau
- Faucardage des végétaux aquatiques
- Enlèvement des espèces invasives
- Plantations d’arbustes et hélophytes pour lutter contre l’érosion

Gestion ponctuelle des mêmes missions par le SIARCE, dans le cadre de la DIG sur une distance de 1,30 
m2/ml à partir du haut de berge dans le cadre de l’intérêt général ou d’urgences. 

50 cm à 1 m de zone hélophyte laissée intacte
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LE SIARCE A RÉALISÉ UN GUIDE D’ENTRETIEN 
DES COURS D’EAUX À L’USAGE DES RIVERAINS. 

IL EST DISPONIBLE EN CONSULTATION ET 
TÉLÉCHARGEABLE SUR NOTRE SITE INTERNET.

VOUS SOUHAITANT UN BON ENTRETIEN ET DE BEAUX 
ÉCHANGES AVEC LA RIVIÈRE ESSONNE ET SES AFFLUENTS !

Le guide

L’entretien 
des cours d’eaux
Cette plaquette s’adresse à l’ensemble des habitants et usagers de la vallée. 
Elle vise à présenter les enjeux et les travaux liés à l’entretien de la rivière Essonne 
et entend également souligner les bonnes pratiques à mettre en œuvre, proposer 
un autre regard sur les cours d’eau et leur patrimoine naturel.

L’entretien du lit et de la végétation des berges des cours d’eau relève de la 
responsabilité des propriétaires riverains.

ABATTAGE

L’abattage s’effectue sur la formation boisée bordant la rivière, aussi appelée 
ripisylve. Elle joue de nombreux rôles comme le maintien des berges et la 
création d’abris ou caches. De plus, elle sert de filtre pour les eaux et permet 
de nourrir les animaux.

La décision d’abattre ou non est importante, plusieurs critères rentrent en 
considération : 

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 EST INADAPTÉ 
À LA TENUE DES BERGES 
(PEUPLIERS, CONIFÈRES, 

ESPÈCES INVASIVES)

L’ARBRE FAIT PARTIE D’UN 
BOUQUET DENSE QU’IL 
CONVIENT D’ÉCLAIRCIR

OBSERVATION

Restez attentif à l’état sanitaire, 
l’intérêt paysager ou les différents 
sujets fréquentés par les oiseaux 

ou d’autres animaux...

EPI

Intervenez en étant muni 
d’EPI* et d’outils adaptés.

N’intervenez pas de la 
moitié du printemps 

à la fin de l’été.

INTERVENTION

*Équipement de Protection Individuel.

*Constitue un cours d’eau ou un écoulement d’eaux courantes dans 
un lit naturel à l’origine, alimenté par une source présentant un débit 
suffisant la majeure partie de l’année, par exemple : l’Essonne.



NE PAS IMPLANTER 
CES ESPÈCES DANS VOTRE 

PROPRIÉTÉ

EVITER D’APPROCHER CES 
ANIMAUX, ILS PEUVENT ÊTRE 

VECTEURS DE MALADIES

NE PAS FAVORISER LE MAINTIEN DES RAGONDINS OU 
DES RATS MUSQUÉS EN LES NOURRISSANT

Sur notre territoire on retrouve notamment la renouée du Japon, le 
buddleia, le ragondin et depuis peu l’hydrocotyle fausse renoncule.

VEILLEZ À : 

EMBACLES ET ENCOMBRES

ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES INVASIVES

Bien souvent, les embâcles retiennent des déchets jetés par l’homme 
ou emportés par le courant. Ils représentent aussi une gêne pour 
l’écoulement des eaux et peuvent entraîner des perturbations sur le 
milieu aquatique. 

Tout propriétaire riverain se doit d’assurer le libre écoulement des 
eaux en retirant embâcles, débris, atterrissements flottants ou non. 

Les espèces exotiques envahissantes, désignent les espèces animales ou 
végétales qui ont été introduites par l’homme en dehors de leur région 
d’origine. En l’absence de régulation naturelle ou humaine, ces espèces 
prolifièrent au détriment de nos espèces naturellement présentes sur 
nos territoires. 

VEILLEZ À : 

NE PAS JETER 
DANS LA RIVIÈRE LES DÉCHETS 
DE JARDINAGE, DE TONTE OU 

DE COUPE 

STOCKER LE BOIS DE CHAUFFAGE ET 
ENTREPOSER LE MATÉRIEL AU-DESSUS 

DU NIVEAU D’EAU DE LA PLUS 
HAUTE CRUE CONNUE

FAUCHAGE / DÉBROUSSAILLAGE

La fauche s’effectue en retrait du haut de la berge, sur une bande de 1,5 
mètres de largeur maximum. La végétation naturelle qui se développe de 
l’eau jusqu’au sommet de la berge est conservée pour limiter l’érosion 
et favoriser la faune et la flore.

Le débroussaillage s’opère sur les ronciers et les jeunes arbustes. Il a 
pour objectif, sur des secteurs bien définis, de rouvrir des milieux jusque-
là envahis par une végétation ligneuse*.Feuille de noisetier

PLANTATION DE VÉGÉTAUX
Il convient de procéder à des plantations le long des cours d’eau pour 
développer le potentiel écologique des berges et les consolider. Les 
plantations permettent de diversifier les habitats pour la faune et donc 
d’augmenter le potentiel écologique des berges.

RETROUVEZ LA LISTE D’ESPÈCES LOCALES ADAPTÉES
AU SUBSTRAT TOURBEUX DE LA VALLÉE DE L’ESSONNE

SUR WWW.SIARCE.FR

Feuille de frêne Feuille de saule
Le recépage est pratiqué essentiellement sur les saules, aulnes et 
noisetiers. L’arbre est coupé au pied pour qu’il puisse former de 
nouveaux rejets*.

Feuille de saule
Feuille d’aulne

*Nouvelle pousse qui naît à la base d’un tronc.

*La végétation ligneuse englobe les plantes qui ont la nature ou la consistance du bois.

ÉLAGAGE, ÉTÊTAGE ET RECÉPAGE

Au-delà de l’abattage, il est possible d’intervenir sur la formation boisée en 
réalisant différentes coupes : l’élagage, l’étêtage et le recépage.

L’élagage est pratiqué dans le cas où des branches affleurent à la surface 
de l’eau. Ces branches peuvent entrainer un frein à l’écoulement des 
eaux ou encore une accumulation ponctuelle de déchets.

L’étêtage est pratiqué essentiellement sur les frênes et les saules. L’action 
consiste à couper l’arbre à une hauteur de deux mètres environ pour lui 
donner une forme d’arbre « têtard ».
Ces arbres sont des lieux de refuge propices à de nombreuses espèces 
animales dont les oiseaux.

Étêtage et élagage, recépage ; coupe de branches basses :

Plantation de végétaux :

Le fauchage :

Le débrousaillage :Printemps

Printemps

Printemps

Printemps
Été

Été

Été

Été
Automne

Automne

Automne

Automne
Hiver

Hiver

Hiver

Hiver

Il est préférable d’intervenir en période de repos végétatif : l’automne et l’hiver.

Il est préférable de ne pas faucher « à blanc » et de favoriser une fauche dite tardive à la fin de l’été 
(de la mi-août à la mi-septembre).

La période d’octobre à février est propice pour le débroussaillage.

Il consiste à couper les végétaux aquatiques se développant dans le lit de la 
rivière afin de permettre le libre écoulement des eaux, d’éviter localement un 
appauvrissement de l’eau en oxygène.

FAUCARDAGE 

Le riverain peut réaliser un faucardage manuel raisonné au droit de sa 
propriété, en respectant quelques consignes simples :

PAS DE 
FAUCARDAGE À 

BLANC*

PAS DE 
FAUCARDAGE DES 

PIEDS DE BERGE

PAS D’UTILISATION 
DE PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES

Pas d’intervention en dehors des périodes adaptées

Le faucardage :

Le retrait d’embacles :

Printemps

Printemps

Été

Été

Automne

Automne

Hiver

Hiver

Le mois de juillet et d’août sont conseillés.

Le retrait d’embâcle peut s’effectuer toute l’année. Cependant, s’il n’y a pas d’urgence, il est 
préférable d’intervenir sur la période de juillet à janvier pour ne pas perturber les poissons 
lors des périodes de fraie.

*coupe à ras du sol.

Renouée du Japon Buddleia Ragondin Hydrocotyle fausse renoncule

Les périodes d’intervention à respecter sont 
indiquées en couleur sur le calendrier, la couleur 

la plus foncée signalant les dates à privilégier.


