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- Crues en 2016 puis 2018 ;

- Phénomènes de ruissellement 

important, en partie identifiés mais à 

préciser ;

CONTEXTE



- Ru méconnu, circulant essentiellement en terrain privé, non classé ni 

cartographié par les services de l’Etat ;

- Un fonctionnement hydrologique complexe …

délégation de la compétence GEMAPI au SIARE

première étape : réalisation d’un diagnostic de terrain

CONTEXTE
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1- Historique du ruisseau

2- Diagnostic de terrain

3- Proposition de gestion

4- Perspectives d’aménagement
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Ancien affluent du ru de Liesse

Disparu des cartes et du paysage

Historique du ruisseau
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Un patrimoine lié au l’eau pourtant existant sur ce ru :

 Fontaine 

 Lavoir 

 Sources diverses drainées autour de la Grande Rue 

(témoignage de « l’eau courante »)

Fontaines du Haut-Tertre

Historique du ruisseau
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Particularités du territoire

 Existence d’un « abyme »  

situé Grande Rue, aujourd’hui 

comblé

Historique du ruisseau
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Tracé des Eaux Pluviales

Drain talon de la Botte



Ancien Lavoir

Légende 

44 rue Saint 

Gervais 

Grande Rue

Route de 

Béthemont

 33 propriétaires riverains du ru pour 39 parcelles

 3 parcelles communales : BH 89 / 567 / 571

Linéaire

 850 ml de cours d’eau environ

 680 ml à ciel ouvert 

 170 ml enterré/busé

Diagnostic foncier
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Tronçon 1

Tronçon 2

Tronçon 4

Tronçon 5

Tronçon 3

Diagnostic par tronçons



Tronçon 1

 Partie forestière

 Berges et profil naturel

 18 parcelles

Photo 2 Photo 3

Photo 2

Photo 1



 Partie forestière

 Berges et profil naturel

 18 parcelles

Tronçon 1

Photo 2 Photo 1



Tronçon 2

 Fonds de jardin

 Berges semi-naturelles

 4 parcelles concernées

Photo 2 Photo 1

Photo 3



Photo 3

Tronçon 2

 Fonds de jardin

 Berges semi-naturelles

 4 parcelles concernées

Photo 1

Photo  2
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 Partie canalisée (visite au 

vidéopériscope)

 Berges non naturelles et profil modifié 

 5 parcelles concernées

Tronçon 3

sens écoulement
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Buse 1 Buse 2

Buse 4

Tronçon 3

Buse 5

Buse 3
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 Partie à ciel ouvert

 Berges naturelles et 

artificielles principalement

 6 parcelles concernées

Photos 3 et 4

Tronçon 4

Photos 1 et 2



Photo 4

Photo 3
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Photo 2

Tronçon 4

Photo 1
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Tronçon 5

Photos

Partie busée  rejoint EP 

collecte puis transport (vers 

bassin de la Peupleraie puis ru 

de Liesse)

visite le 17/06/2019 en temps 

sec
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Tronçon 5



Tronçon 1

Tronçon 5

Tronçon 2

Tronçon 3

Tronçon 4
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Diagnostic par tronçons : 

carte de synthèse
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Conformément à l’article L215-02 du Code de l’Environnement, le lit des cours d’eau non 

domaniaux appartient aux propriétaires des 2 rives.

Conformément à l’article L215-14 du Code de l’Environnement, le propriétaire 

riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. 

L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, 

de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique 

ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des 

embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de 

la végétation des rives. 

Toutefois, on constate des carences ou de

mauvaises pratiques d’entretien

L’entretien des cours d’eau non domaniaux par les 

propriétaires riverains

PPE : RAPPEL

RÈGLEMENTAIRE
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Favoriser les hélophytes

PPE : RAPPEL

RÈGLEMENTAIRE



Le concours des collectivités territoriales pour l’entretien 

grâce à déclaration d’intérêt général (DIG)

C’est pourquoi il existe une procédure permettant au collectivités territoriales 

compétentes d’apporter un concours technique et financier aux riverains pour cet 

entretien : la DIG

C’est une procédure juridique temporaire (5 ans) délivrée par la Préfecture, qui 

permettra au SIARE :

 d’investir des fonds publics sur des terrains privés au nom de l’intérêt général

 d’accéder aux parcelles privées le temps des travaux pour entretenir le ru et les 

berges

PPE : RAPPEL

RÈGLEMENTAIRE



Quelle articulation entre l’action des riverains et du 

SIARE?

Grâce à la DIG le SIARE peut intervenir en complément de l’action des 

propriétaires riverains mais… 

Cela ne supprime en rien l’obligation d’entretien qui incombe aux 

propriétaires riverains.

PPE : RAPPEL

RÈGLEMENTAIRE



Concrètement, le SIARE intervient en cas de :

 Carence d’entretien sur des tronçons laissés à l’abandon, sans propriétaire 

identifié, sans accès…

 Besoin de savoir-faire ou de moyens matériels spécifiques (démontage 

d’embâcle, abattage d’arbre dangereux, traitement des espèces invasives…)

 Urgence (embâcle dangereux en cas de crue)

Et :

 Apporte des conseils d’entretien aux riverains

 Assure un suivi régulier et pérenne des milieux aquatiques

 Assure l’entretien homogène des cours d’eau sur l’ensemble du linéaire 

(programmes pluriannuels)

PPE : RAPPEL

RÈGLEMENTAIRE



Nature des travaux d’entretien

 Gestion de la ripisylve : élagage, abattage, débroussaillage 

 Traitement des espèces exotiques envahissantes 

 Gestion des embâcles (maintien, surveillance, enlèvement)

 Surveillance, nettoyage des grilles et autres ouvrages en travers

Type de travaux

 Rattrapage d’entretien

 Entretien courant

 Entretien exceptionnel

LE PPE
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Espèces non désirables en 

berges

Entretien « forestier »

Entretien « urbain »

LE PPE



Préconisations de gestion en zone boisée 

 Gestion des embâcles / ouvrages (grilles, passerelles etc.)

 Abattages des sujets malades

 Coupes d’éclaircies des berges ponctuellement = favoriser la végétation basse des 

berges  contribuer au maintien et au développement de la biodiversité
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LE PPE



Préconisations de gestion en zone urbaine
 Gestion des embâcles / ouvrages (grilles, passerelles, etc.)

 Gestion des pollutions 

 Gestion des espèces non désirables en berges (Bambou et Renouée du Japon) en 

collaboration avec riverains

 Conseil pour l’entretien des berges => objectif : préconiser de maintenir des 

hélophytes (auto-épuration, protection des berges, biodiversité)
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LE PPE



LE PPE : PRINCIPE DE

GESTION DE LA RIPISYLVE

 Entretien et gestion des déchets de coupes 

particulier pour limiter la propagation !

Cas des espèces invasives

.Ex : Renouée du Japon

- Importée du Japon comme ornementale, 

fourragère

- Repousse très rapide

- Système racinaire ne maintenant pas les berges

- Reproduction par les racines lors d’un transport 

(crues ou terrassement)

(difficulté de s’en débarrasser)

- Concurrence les autres espèces en berge + 

adaptées (ombrage et défense chimique)



Cas des espèces indésirables

Ex : Bambou
.

- Importée de Chine et Inde

- Repousse très rapide

- Système racinaire ne maintenant pas les berges

- Reproduction par les racines lors d’un transport 

(crues ou terrassement)

(difficulté de s’en débarrasser)

- Concurrence les autres espèces en berge + 

adaptées (ombrage)

LE PPE : PRINCIPE DE

GESTION DE LA RIPISYLVE

 Entretien et gestion des déchets de coupes 

particulier pour limiter la propagation !



Les embâcles sont des « bouchons » formées par les accumulations de feuilles, 

bois morts, … le plus souvent au niveau des grilles et autres ouvrages en travers. 

Leur gestion (maintien ou élèvement) se fait au cas par cas : 

 Enlèvement : uniquement en cas d’obstruction de l’écoulement. 

 Maintien : les embâcles naturels sont favorables à la biodiversité. 

LE PPE : PRINCIPE DE

GESTION DES EMBÂCLES



EMBÂCLES BIOGÈNES À PRÉSERVER
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EMBÂCLES BLOQUANT L’ÉCOULEMENT
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COUPES D’ECLAICIES

Favoriser la végétation herbacée 

bénéfique pour la tenue des 

berges et la biodiversité
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Il peut s’agir d’ouvrages 

délaissés

EMBÂCLES BLOQUANT L’ÉCOULEMENT
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Il peut s’agir de déchets 

obstruant le milieu naturel

EMBÂCLES BLOQUANT L’ÉCOULEMENT
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Action de restauration ou création

Perspectives d’aménagement

Les principaux objectifs :

 Renaturer le cours d’eau (suppression des éléments de génie civil)

 Restaurer les écoulements naturels

 Mettre en valeur le cours d’eau

 Créer et renaturer des zones humides
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Perspectives d’aménagement
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Perspectives d’aménagement



46

Suite à donner

 Mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau (prélèvement et analyse)

 Mise en œuvre du programme pluriannuel d’entretien du cours d’eau sur le long 

terme (PPE) grâce à la DIG : échéance 2020

 Lancement d’une étude de gestion des ruissellements en forêt : étude à l’horizon 

2020
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


