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B U ~  l e t i n  du Conseil  G é n é r a l  du G9R.E-F .  n e  2 1  - j u i i  let 1988  
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(Rapport présenté à la 5è1ne section par M. CORDA, I.G.G.R.E.F.) 

Dans sa s a i s i n e  du 22 août  1986, le Ministre  déLégué 
c h a r g é  de I 'environnerent a demandé au Conse i l  g énéra l  du G. R. E. F. de 
l u i  p r é s e n t e r  un e n s e r o l e  de propos i t i ons  t e c h n i q u e s ,  admin i s t ra t ive s ,  
f i n a n c i è r e s  et  j u r i t i q u e s  r e l a t i v e s  à t 'entret ien d e s  r i v i è r e s ,  
p r o p o s i t i o n s  établies à p a r t i r  d'exemples c o n c r e t s  f ondés  SUT des 
i n i t i a t i v e s  condui t e s  au niveau local ayant appor t é  d e s  s o l u t  i ons  
cons t ruc t ive s .  

L'étude e r t r e p r i s e  à cet e f f e t ,  limitée am cours d'eau . 

dont 1 'entret ien n'incgmbe pas  à t 'Etat, a été préc édée  d'une enquête  
l a n c é e  à t'automne 1986 auprès d'un c e r t a i n  nombre de s e r v i c e s  
extérieurs de d i f f é r e n t s  départements ayant t ou jours  accordé une 
importance p a r t i c u l i è r o  à 1 'entretien des cours d'eau. C e t t e  enquête  a 
permis  de compléter les  données d i s p o n i b l e s  et d'étarg.:r 1 ' échant i l lon  
déjà connu. 

La not i on  d'entretien a été p r i s e  dans un sens strict ,  à 
s a v o i r  un ensemble d 'interventions régulières et  r é p é t i t i v e s  d e s t i n é e s  
à conszrver  dans t'état voulu un cours d'eau l e  plus souvent 
p r é a  Labiement aménagé ou restauré. 

C e t  en t r e2 i en  a été c o n s i d é r é  dans ses dimensions 
hydrauL<que et  piscicgle et p lus  généralement corne v i sant  à La 
sat i s  f c c t  i o n  des d i  f f 5 r e n t  es f o n c t  w n s  qu 'assume la r i v i è r e  et au  
maint ie? de sa c a p a c i t a  d 'autoépurat ion. 



Plus léger, l ' en t r e t i en  piscicote a été considéré comme 
comportant un ensemble d'opérations ponctuelles visant à dégager les 
embâcles, à contrôler la végétation excédentaire, à entretenir et à 
développer les frayères, a maintenir l'accès de la faune piscicole aux 
affluents et aux zones inondables,à permettre un développement satis- 
faisant de la microfaune et de la flore dans un milieu biologique cons- 
tituant le support des écosystèmes aquatiques . 

I l  est toutefois clairement établi qu'un entretien des cours 
d'eau bien adapté correspond à la fois au maintien des objectifs hydrau- 
liques, au développement du potentiel piscicole et à la satisfaction des 
différentes fonctions qu'assume le cours S'eau (ressource en eau, hydro- 
électricité, assainissement aes terres, lutte contre les inondations, 
loisirs, etc ... . 

Un bon entretien contribue également au maintien de la capa- 
cité de réaction des cours d'eau à la pollution, a l'autoépuration en 
limitant l'impact aes rejets qui ne peuvent être supprimés et au respect 
des objectifs de qualité ae l'eau . 

11.3 - Exécution des travaux 

L'évolution des techniques a été accompagnée d'une évolution 
des matériels dont la gamme étendue permet aujourd'hui de répondre à 
toutes les situations, notamment pour l'exécution des travaux de.curage 
et de faucardement . 
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A r t i c l e  103 du C d e  rural 

L'article 103 du Code rural stipule que "l'autorité adminis- 
"trative prend toutes les disJositions pour assurer le libre écoulement 
"des eaux des cours d'eau non aomaniaux" . 

En application de cet article peuvent être pris des arrêtés 
préfectoraux spéciaux et temporaires qui peuvent éventuellement être 
assortis, en cas de carence des riverains, d'une exécution d'office en 
vertu du second alinéa de l'article 115 du Code rural en attendant la 
constitution d'une association syndicale . 

A r t i c l e  115 du Code mra l  

néa 

diff 
voit 

cles 

Les articles 115 à 122 du Code rural permettent d'entrepren- 
aes travaux d'entretien compte tenu de l'existence d'anciens régle- 

le l'article 115 . 

are 
ments ou a'usages locaux . En cas de carence, l'autorité administrative 
peut faire exécuter les travaux d'office par application du second ali- 

A défaut d'anciens réglements ou usages locaux ou en cas de 
cultés dans leur applicasion, une disposition de l'article 116 pré- 
la constitution d'une association synaicale . 

Les travaux d'entretien entrepris en application des arti- 
103 et 115 du Code rural sont habituellement désignés par le terme 

"curage administratif '' . 
A r t i c l e  423 du Code rural 

Introduit par la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la 
pêche en eau douce et i la gestion des ressources piscicoles, l'article 
423 au Code rural stipule que "tout propriétaire d'un droit de pêche, ou 
son ayant-cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine 
piscicole et des milieux aquatiques . A cet effet, il ne doit pas leur 
porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'en- 
tretien, sur les berges et dans le lit des cours d'eau,nécessaires au 
maintien de la vie aquatique'' . 

Cette obligation s'impose donc à tout riverain d'un cours 
d'eau non domanial qui dispose du droit de pêche jusqu'au milieu du cours 
d'eau (article 422 du Code rural) . 

Selon les travaux préparatoires de la loi, il s'agit de tra- 
vaux légers (enlèvement d'arbres et de branches morts, éclaircissement 
de végétation), différents par leur but et leur consistance du curage 
destiné 5 assurer le libre écoulement des eaux . Le curage n'est pas sou- 
mis aux prescriptions édictées par l'article 423 . 



Les contrats de r iv ière  

Prévues par l'instruction du 5 février 1981 du Flinistre de 
l'environnement, les opérations faisant l'objet ae contrats de rivière 
aevaient permettre d'assurer "la gestion ultérieure et le bon entretien 
du cours d'eau" (instruction du 12/11/1983 du ministère de l'environne- 
ment) . 

Ces contrats ne semblent pas avoir entrainé une meilleure 
dynamique d'entretien . Tout comme pour l'application de l'article 175 
au Code rural, l'une des principales aifficultés réside, semble-t-il, 
dans l'impossibilité pratique de sanctionner la carence des personnes 
morales de droit public . 

1.3. Typologie et entretien des cours d'eau 

I l  serait utile de pouvoir définir la périodicité des opé- 
rations d'entretien courant en fonction du type de cours d'eau . En 
l'absence de données certaines, quelques réflexions peuvent cependant 
être faites : 

13.1 - Typologie des cours d'eau 

Nécessairement imprécis et incomplets, plusieurs critères 
sont à consiaérer, notamment les suivants : 

- critères morphologiques (tracé en pl an et pente, transports sol ides, 

- critères hydrologiques et hydrauliques ; . 

- crirères climatiques et relatifs a la végétation . 
stabilité du lit .... ) ; 

13.2 - Entretien et typologie 

L'appréciation des besoins d'entretien des cours S'eau et 
de leur périodicité en fonction de leur typologie soulève des diffi- 
cultés en raison de l'absence de classification universelle, de l'ex- 
trême diversité des cours d'eau .et de la complexité du milieu a entre- 
tenir . 

En l'état actuel des connaissances, il est difficile de dé- 
finir la périodicité des travaux en fonction de quelques paramètres 
simples (type de cours d'eau, force tractrice, etc ... ) . Il apparait 
cependant que, sous réserve d'un examen cas par cas, cette periodicité 
dépendra : 

- de la largeur du cours d'eau (périodicité faible pour une 
largeur supérieure à 5 mètres et plus forte en déçà) ; 

- du type de travaux d'aménagement et d'entretien (périodi- 
cité annuelle pour de petits travaux, périodicité plus forte, par exem- 
pl e quinquennale, pour de gros travaux mécaniques 1 ; 
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1.4.  Maîtrise d'ouvrage des travaux d'entretien 

14.1 - Principaux m î t r e s  d 'ouvrage 

Nombre de maitres S'ouvrage présentent un caractère opéra- 
tionnel satisfaisant pour l'exécution des tâches d'entretien des cours 
d'eau . Les plus efficaces sont constitués de syndicats intercommunaux 
mais aussi ae communes, d'associations syndicales autorisées et S'asso- 
ciations foncières . Plus exceptionnellement ces tâches sont assumées 
par certains départements prestataires de service (Puy-de-Dôme, Bas- 
Rhin, Floselle, Haut-Rhin ... ) disposant de parcs de matériels ou par 
des groupements de défense contre les eaux (Pyrénées orientales) . 

Les structures en place ayant une activité d'entretien ef- 
ficace assurent le plus souvent la surveillance des cours d'eau avec le 
concours Se garaes-rivière assermentés ou de gardes-pêche . Elles exé- 
cutent ou font exécuter les travaux d'entretien régulier, soit dans le 
cadre de contrats passés avec des entreprises spécialisées, généralement 
locales, soit dans le cadre de régies directes ou indirectes . Une dé- 
multiplication sur le terrain des principaux acteurs fait cependant sou- 
vent défaut tout conime la formation des agents concernés . 

traditionnelles dont la surface risque de croi'tre, les associations re- 
groupant des activités cie loisirs (pêche, canoë, kayak ...) seront sans 
doute seules motivées pour assurer dans l'avenir un entretien minimum . 

Dans les zones abandonnées par les activités économiques 

Le regroupement des collectivités concernées à l'intérieur 
ûes structures départementales, régionales ou de bassin, ayant une vue 
d'ensemble sur le cours d'eau Sans son contexte physique, économique et 
social, ne manquerait pas de faciliter la programmation et le finance- 
ment d'opérations cohérentes et structurées de gestion rationnelle . A 
cet égard, l'établissement concerté de "schémas S'aménagement et de ges- 
tion des eaux " ( S . A . G . E .  1, au niveau de sous-bassins hydrographiques, 
mis en oeuvre par un groupement de collectivités locales motivées et ap- 
prouvées par l'autorité préfectorale, constituerait une démarche particu- 
lièrement opportune . Ces schémas prendraient en compte tous les usages 
de l'eau (objectifs ae qualité à respecter, schémas d'alimentation en 
eau et d'assainissement, schémas d'orientation piscicole, création de 
réserves d'eau, besoins industriels, loisirs, etc . . . )  . 

14.2 - Moyens financiers 

L'absence de ressources financières pérennes ainsi que 
l'inadéquation entre les ressources et les besoins contribuent la plu- 
part du temps à rendre fragiles nombre d'actions entreprises et insuf- 
fisantes ou occasionnelles les interventions d'entretien . Il s'agit là 
d'un facteur-clé . 
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2.3. Départements prestataires de service 

Plusieurs départements participent indirectement à l'entre- 
tien des cours d'eau de lecr territoire à l'aide d'un parc départemental 
de natériel . Il s'agit en particulier des aépartements du Bas-Rhin, de 
la Noselle, du Haut-Rhin et du Puy-de-Dôme . 

2.4. Projets récents 

Au titre des orientations nouvelles, on peut citer les trois 
projets ci-après : 

- Le syndicat intercommunal d'entretien des cours d'eau du JURA ; 
- L'association départementale pour l'entretien des rivières du Val 

- L'institution interdépartementale du bassin de la Sevre Nantaise . 
d'aise (A.D.E.R.) ; 

2.5. Conclusions 

L'analyse de ces différents exemples permet de dégager les 
principales conclusions ci-après : 

25.1 - k î t r i s e  d'ouvrage 

Plusieurs natures juridiques de maîtrise d'ouvrage regrou- 
pées selon les familles ci-dessus inaiquées conduisent avec efficacité 
l'entretien des rivières . 
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III - PROPOSITIONS 

Les exemples du chapitre 2 montrent la aiversite des solu- 
tions adoptées sur les plans administratif, technique, financier et 
juridique en vue d'assurer un entretien satisfaisant des r.ivikeS . 

L'utilisation collective croissante des cours d'eau et la 
diversification des usages font que les avantages découlant des droits 
de riveraineté n'offrent plus le même intérêt que jadis pour les rive- 
rains . Ces aerniers considérent aujourd'hui que l'entretien des cours 
S'eau est devenu une charge collective qu'ils sont par ailleurs inca- 
pables d'assurer physiquement . La loi 84-512 du 29 juin 1984 relative 
i la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles - 
et notamment son article 427 concernant 1 'accessibilité des parcours de 
pêche - n'a fait qu'accentuer cette façon de voir . Les cours d'eau 
reçoivent de l'ensemble de leur bassin versant des rejets qui aggravent 
bien souvent les charges S'entretien du fait de l'accroissement de l'ac- 
tivité économique et de l'urbanisation . 

Les usages locaux tombent chaque jour un peu plus en désuë- 
tude et l'administration éprouve ae grandes difficultés pour faire res- 
pecter certaines obligations d'entretien par ceux qui y sont tenus . 

Dans de nombreux cas, les collectivités locales ont é t é  
conauites à prendre l'initiative des opérations tout en recherchant 
éventuellement la partic'pation financière des intéressés . 

La difficulté de rëunir les moyens financiers nécessaires 
pour exécuter les travaux constitue cepenaant un obstacle essentiel 
pour imprimer une dynamique d'entretien des cours d'eau et conditionne 
au premier chef les décisions des responsables locaux . 

Les propositions ci-après visent à préciser les directions 
dans lesquelles certaines actions pourraient être menées aux pl ans 
technique, administratif, financier et juridique pour améliorer la si- 
tuation existante . 

3.1. Au plan technique 

Au plan technique, plusieurs points doivent retenir l'atten- 
tion : 

31 .1  - Conception des aménagements et de 1 'entretien 

L'évolution des conceptions vers un aménagement intégré pre- 
nant en considération tous les usages et tenant le plus grand compte de 
l'environnement constitue un progrès décisif . 

L'accent doit cependant encore être mis sur l'obligation de 
concevoir et de réaliser les aménagements dans l'optique des interven- 
tions ultérieures et de prévoir en particulier des pistes d'entretien 
le long des rives . 
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La publication d'un guide pratique d'entretien des rivières 
suivie a'une large diffusion serait trés utile . 

Cette formation - tout comme l'expérimentation, l'adaptation, 
l'innovation relatives aux matériels spécialises aans l'entretien des 
rivières - pourrait être menée avec le concours d'établissements compé- 
tents tels que le CEMAGREF . 

31.6 - Entretien hydraul ique - Désherbants 

Les actions i entreprendre pour assurer l'entretien hydrau- 
lique S'un cours d'eau sont bien connues . Elles font appel ii divers 
moyens mécaniques et chimiques . 

Pour ces derniers, l'emploi des désherbants demande despré- 
cautions particulières quant au choix des produits et i leurs conditions 
d'utilisation . Tout risque de nocivité sur la microfaune et sur la fau- 
ne piscicole doit notamment être écarté . La formation prévue ci-dessus 
doit contribuer à éviter ce risque . 

31.7 - Entretien piscicole 

L'entretien des cours d'eau doit constamment avoir pour ob- 
jectif le maintien, voire l'amélioration, en particulier : 

- des possi bi l'i tés  de reproduction des poissons par 1 a conservation et 
le développement des zônes de frai des différentes espèces (herbiers, 
graviers ... ) ; 
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- à la création de structures aaéquates lorsque celles-ci 

Les solutions à mettre en oeuvre doivent être diversifiées 

n'existent pas . 

et convenablement adaptées au contexte local . 
- au bon fonctionnement des structures existantes, en les 

élargissant autant que possible et en y associant tous les intéressés ; 

- à l'existence de ressources convenables et d'un volant de 
trésorerie suffisant pour faire face à des interventions urgentes . 

L'intervention des collectivités locales intéressées peut 
s'envisager soit dans les conditions prévues par l'article 175 au Code 
rural concernant les departements, les communes ainsi que les groupe- 
ments de ces collectivités et les syndicats mixtes, soit dans le cadre 
d'un organisme assurant la mise en oeuvre Se schémas â'aménagenent et 
de gestion Ses eaux ou de toute autre institution . 

Ceci ne dispense éviaemment pas de poursuivre "le curage 
administratif" chaque fois que les usages locaux le permettront . 

.32.2 - Financement .des  interventions 

Quelles que soient les structures administratives intervien- 
dra le frein des réalités financières . 

Au moment où 1'Etat transfère nombre d'actions auxquelles 
il contribuait auparavant, il n'apparait pas réaliste d'envisager qu'il 
apporte son concours financier pour l'entretien des cours d'eau non do- 
maniaux si ce n'est à titre incitatif Sans des cas particuliers . 

Le financement des travaux correspondants parait devoir être 
pris en charge principalement par les collectivités locales (régions, 
départements, communes et leurs groupements), avec éventuel lement 1 ' aide 
des agences financières de bassin sous réserve que ces établissements 
publics puissent percevoir une redevance spécifique dont l'assiette n'a 
pas encore été définie . 

Un complément de financement Soit également être recherché 
auprès de tous ceux qui rendent les interventions nécessaires ou qui y 
trouvent intérêt (associations piscicoles, industriels, riverains, etc..). 
L'article 176 du Code rural permet cette répartition des dépenses . 

L'intervention de tout financement public pour un aménagement 
de cours d'eau devrait par ailleurs être subordonnée à l'engagement du 
bénéficiaire d'assurer un entretien régulier de l'aménagement, cet aména- 
gement étant assorti dès 1 'origine de la décision de création des res- 
sources correspondantes et de sanctions en cas de non exécution dudit 
engagement . Cette disposition existe déjà pour les travaux que 1'Etat 
finançait précédemment ainsi que pour les interventions effectuées au 
titre des contrats Se rivière . Elle fait également l'objet de l'article 
179 du Code rural . L'absence de décision concrète préalable de création 
des ressources nécessaires à l'entretien ainsi que la difficulté d'éta- 
blir des sanctions efficaces 6 l'égard de personnes morales de aroit pu- 
blic font que ces engagements ne sont pas respectés comme il convient . 



Le rapport précité d'orientation concernant l'adaptation et 
la modernisation du droit de l'eau formule dans ce but différentes pro- 
positions d'ordre législatif . 

Le Conseil général du G.R.E.F., mis i la aisposition du Pli- 
nistre chargé de l'environnement pour l'exercice de ses attributions, 
a de son côté présenté un certain nombre de propositions d'ordre lsgis- 
latif et réglementaire, étuaiées par sa commission de législation des 
eaux . 

Les voies par lesquelles les améliorations recherchées peu- 
vent être obtenues sont les suivantes : 

33.1 -Modification des a r t i c l e s  115 et 116 du Code rural  
(di spoç i t 1 on 1 égi s l  a t i vel 

L'article 115 du Code rural permet de pourvoir au curage des 
cours d'eau non domaniaux et i l'entretien des ouvrages qui s 'y  ratta- 
chent, de la manière prescrite par les anciens réglements ou d'après 
les usages locaux . 

de difficultés, deux solutions sont actuellement possibles : 
A défaut d'anciens réglements ou d'usages locaux ou en cas 

- la première, conformément aux dispositions de l'article 116, consiste 
à recourir 
ou constitüée d'office.; 

la constitution d'une association syndicale autorisée 

- une solution alternative réside dans l'établissement a'arrêtés spé- 
ciaux et temporaires pris en application de l'article 103 du Code rural 
qui permet 5 l'autorité administrative ae prenare toutes les disposi- 
tions voulues pour assurer le libre écoulement des eaux . 

Il apparait nécessaire : 

- de supprimer l'obligation de constitution d'une assocïa- 
tion syndicale ; 

- de permettre à l'autorité administrative d'établir un ré- 
glement de curage et d'entretien (arrêté préfectoral) lorsque celui-ci 
n'existe pas ; 

- de définir à cette occasion les modalités de sa mise en 
oeuvre et de la répartition des dépenses dans la mesure où chacun a ren- 
du l'opération nécessaire ou y trouve son intérêt ; 

- de prévoir son exécution d'office si les intéressés n'ont 
pas rempli leurs obligations avec création par exemple au budget du dé- 
partement d'une ligne buagétaire permettant de faire l'avance des dépen- 
ses avant d'en poursuivre le recouvrement auprès des intéressés. 
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Dans plusieurs pays de 1 a Communauté écononique européenne 
(C.E.E.) existe une obligation de droit public d'entretien des cours 
a'eau par certaines collectivités : 

- en BELGIQUE, provinces et corninunes disposent S'une pré- 
somption de propriété au lit depuis la loi du 28 décembre 1967 relative 
aux cours a'eau non navigables et ont une obligation d'entretien . 
L'article 7 ae la même loi prévoit des travaux d'entretien annuels ; 

- en ALLEMAGNE ( R.F.A.), les lander et les arrondissements 
ont la responsabilité de l'entretien de certaines rivières d'un trés 
grand intérêt économique et les communes ont la charge d'autres cours 
d'eau . 

La recherche d'une harmonisation à l'intérieur de la C.E.E. 
pourrait conduire à 1 'établissement a'  une nomenclature des cours d'eau 
présentant un caractère a'intérêt général avec désignation des collecti- 
vités concernées dont l'intervention pour l'entretien devienarait obli- 
gatoire, avec possibilité de recouvrement des dépenses sur les intéressés 
visés par les articles 175 et 176 du Code rural . 

La mise en oeuvre de telles aispositions nécessiterait tou- 
tefois une concertation étroite et préalable avec les collectivités con- 
cernées qui pourraient alors exercer pleinement leur compétence sur les 
cours d'eau . 

Ceci prolongerait avec beaucoup d'efficacité les effets de 
la décentralisation tout en organisant un véritable service d'entretien 
des cours d'eau en complétant l'article 175 du Code rural . 

L'enquête publique particulière concernant le programme des 
travaux et la répartition des dépenses ainsi que la aéclaration préfec- 
torale d'urgence ou d'intérêt général ne paraissent s'imposer que s'il 
y a participation aux dépenses des intéresses vises à l'avant-dernier 
alinéa de l'article 175 . Les travaux répétitifs d'entretien prévus au 

pé - programme mis à l'enquête initiale aevraient pouvoir être entrepris 
riodiquenent sans faire l'objet d'une nouvelle enquête . 

33.5 - Extraction des mtériaux dans l e  l i t  des cours d 
(disposition réglementaire) 

L'article 58 du Code rural prévoit une participation au 
en de la part de ceux qui exercent leur droit d'extract 

aes matériaux . 
de l'entret 

eau 

coût 
on 

Le décret 85-575 du 13 septembre 1985 a institué jusqu'au 31 
décembre 1988 une taxe parafiscale sur les granulais dont le produit est 
affecté pour partie à la réduction des nuisances d'exploitation et 2 la 
réhabilitation d'anciennes carrières . 
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Or la plupart des infractions a la police des cours d'eau 
non domaniaux constituent des contraventions de lère classe visées par 
l'article R.26 (15") du Code pénal qui punit d'une amende de 3G à 250 
francs ''ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement 
"faits par 1 'autorité administrative ou aux arrêtés publiés par 1 'auto- 
"rité municipale'' . 

Des peines bien plus sévères sont par contre prévues en ma- 
tière de pêche et de pollution . La seule sanction pénale est par ail- 
leurs souvent insuffisante pour remédier aux infractions . 

I l  apparait donc nécessaire de renforcer les sanctions 
contraventionnelles existantes et de prévoir certaines mesures complé- 
mentaires telles que des astreintes ou une exécution d'office en cas de 
retard dans l'exécution aes travaux prescrits . 


