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L’AMENAGEMENT et I’ENTRETIEN des COURS d’EAU

FICHE d’OBJECTIFS

des

JOURNEES d’ETUDE
de I’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ENTRETIENS ECOLOGIQUES

des 20 et 21 mars 1996 B DIJON

L’ensemble des mesures légales et réglementaires  en vigueur aurait dû
permettre  de résoudre en grande partie les problèmes  posés par l’aménagement et l’entretien des
cours d’eau.

Or il apparaît que le principe  et la méthodologie  de la gestion globale,
fondement  de la législation  en ce domaine  sont encore soumis à d’importantes difficultés
d’application,  malgré les nombreux efforts entrepris  d‘ans l’étude des obstacles  rencontrés  et
dans la recherche des améliorations à apporter tant sur les plans de la méthode et de la technique
que sur celui des moyens.

11 est indéniable  que de trop fréquentes erreurs de gestion, ayant des
conséquences  écologiques et socio-économiques  désastreuses,  se sont révélées dans certaines
réalisations  d’aménagement et d’entretien des cours d’eau, toutes catégories  confondues
(préférence des technologies  lourdes,  oubli des principes  fondamentaux  de I’ecologie, mauvaise
gestion du lit majeur...,) et que les responsabilités  se situent à tous les niveaux.

Mais à la lueur des expériences  mises en oeuvre et li la suite des constatations
relevées lors des récentes  catastrophes naturelles, il parait maintenant  possible de mieux définir
les causes des difficultés survenues  pour  une réalisation  convenable  de I’aména_oement et de
l’entretien des cours d’eau dans le cadre d’un (( continuum fluvial », base d’une bonne  gestion
d’un bassin hydrographique.

Ces Journées d’Etude  auront  pour  objectifs  de rechercher  les solutions
susceptibles  de combler les lacunes  constatées  et de résorber  les obstacles  inhérents ii la
méthodologie,  aux techniques,  aux moyens en vue d’aboutir  a une meilleure  sensibilisation et
information sur l’amélioration  des pratiques  d’aménagement  et d’entretien des cours d’eau.

Des exemples  permettront  de mettre en lumitke les faiblesses dues au
manque de connaissance et de communication  ou A une mauvaise coordination entre les acteurs
et les utilisateurs,  afin de parvenir dans chaque cas 3 mieux apprécier  la situation et à définir
l’application des moyens la plus satisfaisante  dans la recherche d’une politique  cohirente. fiable
et durable.
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Allocution d’ouverture de Monsieur Georges TENDRON, Président de I’AIDEC

Monsieur le Représentant du Ministre de l’Environnement,
Messieurs les Représentants du Préfet de la Région Bourgogne,
du Conseil Régional, du Conseil Général,
Monsieur le Représentant de Monsieur Robert POUJADE,
Mesdames, Messieurs.

Je m’honore de votre présence et je me réjouis de votre participation
nombreuse. Je vous remercie vivement de l’intérêt que vous portez régulièrement à toutes nos
manifestations qui depuis bientôt 20 ans se déroulent avec succès dans cette bonne et
accueillante ville de Dijon que gère avec compétence notre Président d’Honneur  et ami, hélas
retenu par ses tâches politiques, Monsieur Robert POUJADE. Je regrette aussi l’absence de
Madame Huguette BOUCHARDEAU que nous avions sollicitée et qui, de par ses nouvelles
fonctions d’éditrice, se trouve au salon du livre.

Vingt ans déjà, jalonnés par des réunions appuyées et encouragées par
l’ensemble des Ministres de l’Environnement qui se sont succédés depuis la création du
Ministère et soutenues également par le Conseil Régional de Bourgogne et le Conseil Général
de la Côte d’Or. Notre association a ainsi pu poursuivre ses objectifs et atteindre sa majorité
qu’elle fëtera dans le cadre d’une manifestation de haut niveau l’an prochain. Elle aura pour
thème l’évolution des concepts environnementaux depuis ses vingt cinq dernières années, les
impacts des nouveaux enjeux scientifiques, techniques et sociaux-économiques et
l’importance que devrait avoir la morale et le civisme dans une gestion intégrée de
1’Environnement.  Verrons-nous s’instaurer dans l’avenir un véritable écocivisme base d’un
nouvel idéal !

Mais revenons sur nos problèmes de ce jour, moins philosophiques et plus
pragmatiques, à savoir ceux posés par la gestion de l’eau et par le manque de cohérence
fonctionnelle, apparent ou réel, vous nous le direz, qui affecte d’une manière générale la
régulation des ressources en eau.
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Ces Journées d’Etude que nous devons entre autres à l’appui de la Direction
de l’Eau se situent dans le cadre de la .Journées Mondiale de l’Eau célébrée le 22 mars
comme chaque année depuis la 47ème Session de l’Assemblée Générale de I’OMJ du 22
décembre 1992 invitant les Etats membres à des activités concrètes ; nous espérons que cette
conférence le sera, g-race à votre participation.

Ce préambule peut-ltre  un peu long me permet de rappeler qu’en mars 1994
dans cette mèrne salle, nos Journées d’Etude s’étaient attachées à montrer l’importance des
systèmes écologiques et de leur interrelation avec les systèmes socio-économiques dans le
cadre d’une politique de Peau et d’utilisation des sols. ll ressortait entre autres, de tout ce
qui avait été dit et discuté, qu’une des caractéristiques principales de la gestion des ressources
naturelles et particulièrement de celle de l’eau était sa globalité. Ce concept vise à assurer la
coordination des différentes politiques sectorielles et leur inté,oration dans une approche
globale. ‘Il implique également l’assurance d’une coordination entre les diverses unités
territoriales de même compétence, entre les divers niveaux tenitoriaux de l’administration,
entre les techniciens et les politiques, entre ceu?i qui représentent le point de vue
réglementaire et ceux qui ont pour charge l’emploi des moyens financiers et économiques.
Pour ce faire, dans leurs conclusions, les Journées d’Etude sur (( L’Eau et 1’Utilisation des
Sols » recommandaient une harmonisation des législations issues du droit de la protection des
ressources et de l’environnement avec le droit rural, le droit de l’urbanisme, le droit de
l’eau, . . . Les législations sectorielles ne peuvent et ne doivent pas s’ignorer d’autant plus qu’il
n’est pas rare de constater la contradiction qui peut exister dans l’application de certains
décrets, facilitant les contournements de la loi et auggentant les ambiguïtés.

Aussi, pour éviter tous les risques qui découlent d’une mauvaise gestion,
doit-on envisager une meilleure coordination des actions et une co-responsabilité de gestion
partagée par les divers niveaux territoriaux. En mème temps, il faut se rendre compte qu’il
n’e,xiste pas un découpage territorial qui réponde à la fois auzx exigences écologiques, aux
e,xigences administratives, socio-économiques ou aux traditions historiques et qu’une
structure unique de gestion, comme celle de l’eau à l’échelle des bassins versants qui s’avère
être une échelle judicieuse et efficace: ne peut être la seule, car certains problèmes tels que
l’entretien des cours d’eau doit faire l’objet d’autres échelles territoriales.

0 en résulte qu’à une structure territoriale unique doivent s’ajouter des
procédures complémentaires souples qui se retrouvent dans le cadre d’un rééquilibrage des
pouvoirs au profit des collectivités locales et régionales. Co-responsabilité et CO-gestion
répondront mieux à la double e*xigence d’une protection et d’une gestion intégrée d’une
ressource comme l’eau.

Depuis ces Journées d’Etude de mars 1994, la loi du 2 février 1995, les
décrets d’avril 1994 et 1995 ainsi que les cikulaires d’août 1994 et mai 1995 ont
considérablement renforcé la protection de l’environnement et particulièrement ce qui
concerne l’entretien régulier des cours d’eau qui, avec leur aménagement, fait l’objet de notre
réunion de cette année. Le cadre législatif apparaît désormais plus cohérent et le fait d’avoir
revu le code rural ne peut qu’itre bénéfique pour la protection de la nature.
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Cependant beaucoup de questions restent posées dans l’application de cet
ensemble de textes et les différents acteurs de la gestion, dont les propriétaires riverains
responsables de l‘entretien des cours d’eau non domaniaux, se trouvent placés souvent dans
des situations conflictuelles qui risquent de nuire à la mise en oeuvre de la réglementation.

Les crues et les inondations de ces trois dernières années ont dans certaines
régions sensibles corroboré la constatation d’un manque d’entretien des cours d’eau dans le
cadre d’un (( continuum fluvial 1) prenant en compte les aspects écologiques souvent ignorés
ou volontairement écartés ainsi que les aspects socio-économiques et financiers parfois mal
adaptés aux conditions locales de par la réalité des contextes spécifiques.

Les enjeux conflictuels restent encore nombreux et difficiles à appréhender.
Si les SDAGE (schémas départementaux d’aménagement et de gestion des eaux) et les SAGE
semblent particulièrement adaptés à ces situations conflictuelles, la principale difficulté
réside dans le fait de devoir tenir compte de tous les paramètres et d’évaluer au plus juste
l’impact des actions réalisées sur l’environnement tout en satisfaisant le maximum
d’utilisateurs. Le cadre réglementaire existe mais les limites de la gestion restent floues et
tenir compte de la réglementation ne veut pas toujours dire la respecter.

La mise en place de {( commission locale de l’eau N issues des schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) répondent à ce besoin de concertation
réclamé depuis longtemps par les différents acteurs de l’eau mais elIe implique de leur part
sinon des connaissances approfondies tout au moins un sens de la solidarité et de I¶intérèt
général. D’autre part la multiplicité de tous les organes de consultation : comités de bassin, de
rivière, commissions de bassin, locale de l’eau, recréé une parcellisation que nous dénoncions
comme préjudiciable à une gestion globale. II est fort probable qu’au cours de ces Journées
cette question sera soulevée, je vous en laisse le soin.

On ne peut donc en aucun cas escamoter les conflits qui sont encore la
conséquence d’une trop grande sectorialisation des acteurs de l’eau et de la divergence de
leurs intérèts. Le manque de connaissances et d’informations accessibles à tous qui
faciliteraient la compréhension des problèmes et des préoccupations aux différents niveaux
ne simplifie pas la tâche. Or il est indéniable que pour réussir une bonne politique de l’eau,
dans la mesure mème où il existe un ensemble institutionnel bien adapté et un cadre législatif
cohérent, il faut que l’ensemble des citoyens en ait bien perçu, compris et accepté la nécessité
pour leur bien-ètre et celui de la collectivité. L’application de mesures librement consenties
est nettement préférable à toute contrainte et à toute sanction. Cet état d’esprit dépend de la
préhension des connaissances et de leur assimilation. II est aussi le fruit de l’éducation et de
la formation, il confère le civisme.

Dans ce domaine aussi complexe qu’est la gestion de l’eau, I’aménagement
et l’entretien des cours d’eau peut n’apparaître pour certains que comme un petit aspect de
l’organisation globale de celle d’un bassin hydrographique. Or, on mesure, après plus de
trente ans d’abandon de cette pratique les causes désastreuses qui en résultent. Une telle
négligence a eu pour conséquence, entre autre, des modifications de certaines conceptions
d’aménagements qui avec le temps se sont parfois révélées contraires au but poursuivi, telles
que l’utilisation de technologies lourdes, de mauvaises gestions du lit majeur, et toutes
pratiques préjudiciables à l’écologie mème du système fluvial. Désormais il n‘est plus
question de ne pas prendre en compte, dans tous travaux d’aménagement de rénovation ou
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d’entretien des cours d’eau, les mécanismes qui président à une sage gestion des milieux
naturels. Si le principe est admis, il faut à tout prix l’appliquer,

A la veille d’une évolution dans les contraintes exigées par une Ié$slation
rikovée et renforcer, la ctatication de la situation implique un changement des
comportements nécessitant une réflexion en profondeur sur les obstacles et conflits  rencontres
actuellement er à venir, afin d’or-tiser au mieux et de prévoir les modaiites d’application
dans un esprit de soiidarîté  et d’intérêt général.

Certes, les problèmes posés par les inondations ont paticuiiérement
sensibilisé les instances nationales et territoriales ainsi que l’ensemble des citoyens. De
nombreuses acrions d’entretien et de mise en valeur des rivières ont v-u le jour. Le terrain UOUS
parait très favorable à la mise en oeuvre d’une généralisation et d’une coordination de Ces
activités qui devront s‘inscrire dans un plan =olobal de gestion, Encore faut-il que tous les
acteurs et opérateurs susceptibles de participer à la conception et/ou à la mise en oeuvre de
tels programmes soient informés des modalités techniques, adminisrratives, j uridlques et
financières auxquels ils doivent ou peuvent faire appel ?

Le déroulement de ces Journées d’Etude devrait permettre dans le cadre
d’une large et franche discussion, de lever un certain nombre d’ambi$tés  et
d’incompréhension dans l’application des textes législatifs, de mieux prendre en compte SUT
le plan technique les effets des expériences positives et négatives du passe, d’évaluer
l’efkacité des instimtions spécialisées mises en place, de rechercher’ des solutions POU
aplanir les conflits et mettre en place un ensemble de moyens capables de mieux sensibiliser
et informer l’ensemble des citoyens aux différents niveaux de leur action

Ce qui nous conduit à l’objectif qui nous a été suggéré par la Dir+on de
l’Eau du Ministère de l’Environnement, d’élaborer un document de sensibilisan.on  et
d’information des différents acteurs concernés en vue d’arnéhorer, par une merlleure
compréhension des problèmes et de leurs solutions possibles, par une connaissance plus
approfondie des exigences écologiques, techniques, législatives, économiques et sociales, la
protecrion des cours d’eau dans une logique du long terme et d’un développemenr durable.

Je compte sur vos compétences, votre expérience, vos critiques 1 et
smzgestions  pour mener à bien, tous ensemble, une tache qui devrait permeme la valonsanon
de tous les efforts qui sont entreptis pour à la fois assurer une bonne gestion d’un é!ement
naturel vital : l’eau et, partant, lutter efficacement contre les risques de crues 2: d’inondations.

Je souhaite que ces deus journées soient fructueuses et enrîc~hissanres et se
déroulent dans une ambiance amicale de travail.

Je vous remercie de votre attention.
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CONCLUSIONS et REXOMMANDATIONS I
J

Les Journées d’Etude de I’AIDEC organisées en 1994 sur (( L’EAU et
I’UTILISATION des SOLS )) ont mis en évidence la nécessité de gérer un bassin
hydrographique dans le cadre d’un « continuum fluvial )) prenant en compte les aspects
écologiques souvent ignorés ou volontairement écartés ainsi que les aspects
socio-économiques, f’kanciers et législatifs, parfois mal adaptés auy conditions locales
de par la méconnaissance des conte.xtes spécifîques.

SYNTHESE DES COMMUNICATIONS ET DES DEBATS SUR
G L’AMENAGEMENT ET L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU 1)

Le thème des présentes JoumCes d’Etude se situe dans cette logique de gestion globale
bien que, pour beaucoup, l’entretien des rivières ne semble être qu’un petit aspect de la
question. Les nombreuses interventions ont cependant bien montré qu’après plus de
trente ans d’abandon de cet entretien par les propriétaires riverains - en contravention
avec le code rural - les conséquences se sont avérées désastreuses. Elles ont, entre
autres, modifié les conceptions d’aménagement des cours d’eau et entrainé des travaux
de technolog$es  lourdes ainsi qu’une mauvaise gestion du lit majeur. Les résultats ne se
sont pas faits attendre par l’augmentation des risques d’inondation dans les situations
climatiques extrêmes de ces dernières années.

Les responsabilités sont multiples ; elles incombent non seulement aux
propriétaires riverains mais également aux organismes chargés de l’application des
règlements, au~ aménageurs, aux décideurs économiques et politiques. Il faut aussi
reconnaitre  que l’abandon des travaux d’entretien au profit d’aménagements lourds est
dû a l’évolution des modes de vie privilégiant l’intérêt économique immediat.

D’autre part le cadre législatif, important certes, manquait de cohkion bien
que le principe de gestion globale soit à la base de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Les
nombreuses interférences entre le code civil, le code rural, le code de l’urbanisme, le
code du domaine public fluvial, . . . et la législation issue du droit de la protection de
l’Environnement impliquaient une harmonisation afin d’éviter les contradictions et les
ambiguïtés facilitant les dérogations et les contournements.

La loi du 2 ftk-ier 1995 rclativc au renforcement de la protection JL’
l’Environnement  apporte un certain nombre de modifications dans un tel but. En ce qui
concerne plus particulièrement l’entretien des cours d’eau, le chapitre III du titre II
clarifie In situation et définit les obligations des propriétaires riverains qui, désormais,
devront respecter le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
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Sans aucun doute, cette nouvelle conception demande de la part des
propriétaires riverains des connaissances écologiques que nos ancêtres possédaient
intuitivement mais qui sont actuellement i&morées ou négligées malgré une très nette
prise de conscience des problémes environnementaux et une nombreuse documentation.
Encore une fois, faudra-t-il faire appel au sens des rcsponsabilith  ct au civisme ti tous
Ics nivcaus d’acteurs pour mcttrc cn ocuvrc ct reussir une véritable gestion globale et
concertée de l’Eau (( en faisant émerger, à partir d’un droit hétérogène des eau?c, un
droit de l’eau plus cohérent et aussi plus simple à la disposition de nos concitoyens 1)
(art. 48 du rapport d’application de la loi du 3 janvier 1992) ?

Du fait des défaillances des propriétaires riverains, il devient norma1 que ce
soit les collectivités locales qui prennent à leur compte la gestion surtout quand se
posent des problèmes d’inondation, de danger pour les vies humaines et de dégats
causés aux biens. Néanmoins ce n’est pas pour autant une limitation du droit de
riveraineté et son exercice peut ètre réglé par les tribunaux judiciaires ou par l’autorité
administrative.

Pour éviter les conflits issus des différentes formes d’utilisation des cours
d’eau et de l’appiication des diverses réglementations d’aménagement, d’entretien et de
protection du milieu aquatique, dont les orientations peuvent être contradictoires, il est
possible « d’envisager de concilier les intérêts en présence à travers la gestion
concertée. Celle-ci, à l’inverse d’une réglementation qui a pour objet essentiel, sinon
unique, d’interdire tend à sauvegarder le patrimoine commun de la nation B. (Cf. art.
Ier de la loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la Protection de la Nature et en ce
qui concerne plus particulièrement le domaine de l’eau l’article ler de la loi du 3
janvier 1993). (( Elle se fonde sur des actions et des interventions à l’élaboration
desquelles tous les acteurs intéressés ont la faculté de participer ». (P. GOURDAULT-
MOMAGNE. Le droit de riveraineté). Dans le cas exemplaire de gestion int&ée et
concertée du bassin de la Dordogne mis en oeuvre par un établissement public
interdépartemental (E.P.I.D.O.R.) les partenaires administratifs sont au nombre de 59 et
les usagers liés à l’eau comptent 19 représentations.

Les propriétaires riverains peuvent se grouper également en association ou
syndicat afin de faire entendre leurs voix, d’autant plus que les responsabilités
patrimoniales découlant de l’article Ier de la loi du 2 février 1995 sont opposables à
tous. Certes, les associations de propriétaires existent depuis longtemps, mais leur
responsabilité s’est accrue du fait qu’elle est soumise juridiquement aux notions
d’intérèt général et de patrimoine commun.

Ainsi la notion de propriété, dont les droits se trouvent être limités de plus
en pIus, n’est cependant pas exclue par celle de patrimoine mais elle l’englobe et la
responsabilise. L’article 31 de la loi sur l’eau donne par exemple la possibilité aux
collectivités territoriales en cas d’intéret général ou d’urgence d’entreprendre l’étude,
l’exploitation ou l’exécution de travaux visant à l’entretien et l’aménagement d’un
cours d’eau non domanial et à se substituer auy propriétaires riverains défaillants, tout
en les invitant à participer à ces opérations.
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De même les dispositions du code rural relatives à l’entretien des cours
d’eau sont largement modernisées dans le cadre de la loi du 2 février 1995 afin de
mieux lutter contre les inondations tout en préservant les écosystémes aquatiques. En
instituant la possibilité de créer (( des plans simples de gestion )) des cours d’eau, elle
permet plus fxilement aux propriétaires riverains d’assurer leurs responsabilités en
benéfïciant, en priorité; des aides de I’Etat pour l’entretien ct la gestion des cours d’eau
non domaniaux

Ces plans agréés par le Préfet, ont pour objet, à partir d’un descriptif de
l’état initiai du cours d’eau, de son lit et de ses abords, d’organiser, sur une période de
cinq ans renouvelable, la programmation des travaux d’entretien et de curage et, s’il y a
lieu, de restauration précisant les techniques employées et les conséquences sur
l’Environnement, ainsi que les modalités de financement. 11 est également intéressant
de noter qu’il a été créé un N Fonds de Gestion de l’Espace Rural )) (F.G.E.R.) qui peut,
en outre, être appelé à intervenir dans l’entretien des zones naturelles d’expansion des
crues (entre autres, dans le cas de la conservation des zones humides) et i la
revégétalisation par un couvert herbacé des zones sensibles à l’érosion.

Cet ensemble de mesures récentes posent, sur le plan pratique, un problème
de mise en oeuvre et de coordination et la réussite des plans simples de gestion
dépendra beaucoup de la volonté des partenaires privés et publics à s’accorder. Les
multiples fonctions et usages de l’eau, la protection des berges, l’aménagement et le
maintien d’une végétation adaptée dans les zones riveraines, l’enlèvement des
embàcles, dépôts et obstacies pouvant porter préjudice au régime du cours d’eau, à la
salubrité du milieu ou au développement favorable des écosystèmes aquatiques, sont
autant de sujets de conflits. La recherche d’un consensus suppose que les partenaires se
rencontrent, discutent et se mettent d’accord sur les actions à entreprendre. Cela
implique confiance et compétence, donc formation et information.

Au cours des débats, une inquiétude s’est manifestée devant la multiplicité
des structures mises en place depuis les Commissions de bassin prévues par I’article .
233-l du code rural et les Comités de bassin créés auprès des Agences financieres de
bassin par la loi du 16 décembre 1964. La loi du 3 janvier 1993 en a Clargi les domaines
de compétence par la création des Commissions locales de l’eau et en érigeant en
principe directeur les objectifs de préservation et de réhabilitation des cours d’eau, de
restauration et de mise en valeur des milieux aquatiques à travers la procédure de
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des ENY (S.D.A.G.E.) et de
Schémas d’knénagement et de Gestion des Eau?c (S.A.G.E.).

Cette multiplicité des structures risque fort d’aboutir a une parcellisation de
la gestion alors que celle de l’eau doit se concevoir globalement. Le regroupement de
certains de ces organes de gestion en un seul permettrait de mieux cerner les
orientations, de mieux concentrer les moyens, d’éviter la multiplication des conflits et
de mieux réussir une véritable gestion concertée en conservant à chaque partenaire la
pleine responsabilité de ses actions et à 1’Etat son pouvoir de contrôle.
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Des trois séances de ces Journées d’Etude, il est possible de dégager
quelques idées maîtresses.

1 - Les nouvelles motivations. pour l’aménagement et l’entretien des cours d’eau dans
une vision globale font appel a~ic différents aspects de la gestion qui sont d’ordre
scientifique, technique, législatif et réglementaire, financier, socio-économique et
politique. Elles tiennent également compte de l’intérêt de ne pas dissocier l’eau des sois
et d’envisager une politique voIontariste et cohérente de conservation de l’eau et du sol,

2 - La notion d’entretien des cours d’eau se différencie de celle d’aménaoement et de
restauration car une fois aménagés ou restaurés, ces cours d’eau verrkt leur état
évolué. L’entretien devient alors une nécessité. Pour bien entretenir il faut bien
connaître le milieu aquatique, ses cycles faunistiques et fforistiques,  son rôle
hydraulique et intervenir ré,guIièrement, avec compétence, afin d’éviter Ia destruction
des écosystèmes aquatiques.

3 - Les travaux d’entretien des cours d’eau tiennent une place importante dans la
hiérarchie des opérations de gestion globaIe d’un bassin hydrographique.

4 - Si une bonne connaissance des caractéristiques physiques, écologiques et paysagères
est indispensable pour ne pas faire d’erreur, il faut aussi tenir compte des nombreux
usages qui sont demandés par l’homme pour sa vie quotidienne et qui interfèrent
largement sur l’état naturel du cours d’eau.

5 - La multipiicité des paramètres et leur inter-relation impliquent de les prendre en
charge dans Ieur totalité. Cette approche globale est la seule garantie d’un maximum
d’effkacité et la seule à permettre d’évaluer l’ampleur et l’importance des travaux
d’aménagement, de restauration et d’entretien.

6 - En matière d’entretien des cours d’eau non domaniau?c,  les responsabilités se
rkpartissent dans trois domaines : légal, patrimonial et social :

- Les responsabilités légales sont opposables aux propriétaires riverains, à
I’Etat, aw collectivités locales, aux pêcheurs, . . .

- Les responsabilités patrimoniales sont opposables ii tous les citovens car
l’Environnement  en géntkal et l’eau en particulier font partie d;
patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur?
leur gestion sont d’intérêt général.

- Les responsabilités sociales doivent s’exercer dans le respect des
responsabilités légales et dans l’esprit des responsabilités patrimoniales.
Elles incombent à ceux qui sont appelés 21 rendre compte de leurs actes h
l’opinion publique. Elles sont opposables à tous ceux qui se sentent
garants du bon fonctionnement de la société.
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7 - Toute Iégislation ou réglementation n’a de chance d’être eff?cace que si elle est bien
perçue, comprise et acceptée par l’ensemble des différents N acteurs ». L’application de
mesures Iibrement consenties est nettement préférable à toute contrainte et à toute
sanction.

8 - Les confhts entre les propriétaires rivemins, les organismes administratifs, les
collectivités territoriales, les usagers ou leurs associations peuvent être réglés de
manière contraignante par les tribunau.. ou I’autorité administrative ou par processus de
concertation dans le cadre des organismes institutionnels de gestion concertée :
Commission de bassin, Comité de rivière, Commission IocaIe de l’eau,  S.D.A.G.E. et
S.A.G.E.

9 - La loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la Protection de la Nature vient par la
création des Plans Simples de Gestion d’apporter une solution pra-ornatique  à l’entretien
des cours d’eau non domaniaux par des méthodes douces. Les avantages financiers qui
les accompagnent devraient encourager leur mise en oeuvre.

10 - Toutefois la muhiphcité de ces organes de consultation et de concertation risque de
nuire à la réalisation d’une gestion globale s’il n’e.xiste pas une très bonne coordination
et une nécessaire cohérence. Il est souhaitable de déftir le rôle de chacun dans une
logique de complémentarité et de hiérarchie.

11 - Pour réussir l’aménagement et l’entretien des cours d’eau dans le cadre d’une
gestion globale, une action doit être entreprise auprès de l’opinion publique et de
l’ensemble des c( acteurs concernés )) afin qu’ils sachent faire la part dz leurs droits et de
Ieurs devoirs, gâte à davantage de connaissance et de communicarion : connaissance
de base sur le fonctionnement écologique des cours d’eau, communication entre
scientifiques, aménageurs, décideurs, propriétaires riverains et utilisateurs de l’eau.
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RECOMMAMlATIONS

De l’ensemble des communications et des débats des principes et des
recommandations plus spécifiques ont été mis en avant.

1 - Pour les aspects techniques

I - En matière d’aménagement et d’entretien des cours d’eau, un effort de restauration
et de réhabilisation doit être entrepi% en même temps qu’une protection.

2 - Cet aménagement et cet entretien ne peuvent se concevoir et être menés a bien sans
considérer l’utilisation des sols et de l’eau à l’échelle des bassins versants (et des
changements qui peuvent intervenir de ces utilisations).

3 - Parmi les questions fondamentales que l’on se pose à la base de la conception de
toute intervention, la toute première est de savoir si la variante nulle n’est pas Ia seule
valable pour le cas considéré.

4 - Il ne faut proposer qu’un minimum d’interventions afm de ne pas détruire les
équilibres écoiog-iques et afin de laisser une marge de manoeuvre à la dynamique
naturelle du cours d’eau

5 - Il faut laisser un espace de liberté auy cours d’eau pour qu’ils se renouvellent à
partir des processus naturels d’érosion et de sédimentation.

6 - Avant toute action il est indispensable d’avoir un diagnostic général de l’état du
cours d’eau comprenant : la morphologie du lit, la végétation iiveraine, les ouvraoes
hydrauliques et les différentes arrivées d’ea$ ies ouvrages de stabilisation e?cista.&,
l’état sanitaire des berges et des surfaces riveraines, les influences anthropiques.

7 - Les composantes écologiques du milieu doivent etre prises en compte dès le début
de toute étude d’aménagement et d’entretien des cours d’eau et déboucher sur une
synthèse d’ordre hydroécologique devant régk et guider les interventions éventueIIes.

8 - II est impératif de conserver la biodiversité d’un cours d’eau. Autant que possible il
faut éviter de recalibrer les cours d’eau, opération qui homogénéise les micro-habitats
et amenuise la diversité spécifique. La Premiere mesure consiste à protéger leur
dynamique.

9 - De mEme, il est recommandé de n’effectuer aucun travaux de rectification
d’aménagement artificiel, d’enrochement, de régularisation sans en avoir bien mesuri
les conséquences écologiques et épuisé toutes les autres solutions possibles. Toutes ces
opérations aboutissent généralement à la perte d’environ la moitié des espèces animales
et végétales initialement présentes.
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10 - A contrario, il est souhaitable de limiter le foisonnement des buissons et des arbres
au dessus des rives. Ceuu£i s’opposent à la pénétration de la lumière et contribuent à la
baisse de la qualité de l’eau.

11 - Les techniques de génie végétal peuvent offrir une solution efficace à un problème
de protection conue l’érosion, de stabilisation et de régénération des sols. Si elles
s’avèrent insuflkntes,  il est recommandé de recourir à des techniques combinées ou
appiiquer les techniques habituelles de génie civil pour autant qu’elles s’avèrent
raisonnables et proportionnées.

12 - Tl faut toujours rechercher des techniques d’aménagement simples et peu
coûteuses. Par exemple pour aménager ou réaménager des cours d’eau torrentuew,
sujets à des crues fréquentes et irrégulières, l’utilisation de matériaux naturels
constitués d’alluvions très grossières s’avère être un bon moyen de réalisation de digues
et de renforcement des berges, Un recouvrement de celles-ci facilite la végétalisation
des ouvrages.

13 - A ce propos, il serait opportun que soit réédité le N Guide de la protection des
berges de cours d’eau en technique végétale N de Monsieur Bernard LACHAT, publié
conjointement par le Ministère de l’environnement et la DIREN Rhône-Alpes et
actuellement épuisé.

14 - Chaque cours d’eau possédant sa propre personnalité, il y a de multiple façon de
les aménager et des les entretenir mais il existe une régie commune qu’il est
indispensable d’appliquer : le respect de Ia végétation, des cycles faunistiques et des
substrats nécessaires à leur e.xistence.  Cela implique des connaissances scientifiques et
techniques ainsi que des compétences dans l’application pratique.

15 - Avant toute opération d’aménagement, de restauration et d’entretien de cours
d’eau, il est impératif de réaliser une évaluation systématique des travat.~~  envisagés en
prévoyant les crédits nécessaires dès l’esquisse du projet et d’insérer cette evaluation
dans un projet général de culture scientifique, technique, économique et social à
l’échelle du réseau hydre-mphique afin d’informer les élus, les administrateurs et
l’opinion publique.

16 - L’entretien des cours d’eau s’inscrivant dans le temps il est de première  importance

qu’un suivi écologique et hyd.rogéoIogique soit exigé dans tout plan.

II - Pour les aspects législatifs et r+Iementaires

1 - Mcconnaissant qu’en matière d’eau, ces dernières décennies ont vu une evolution de
la Egisiation et la jurisprudence très imponante et ont été marquées particulièrement au
niveau des responsabilités par les notions d’intérêt général et de patrimoine commun, il
est demandé une application rigoriste des lois et règlements sans ambiguïté ni
dérogation.
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2 - Ll est souhaitable que les propriétaires riverains prennent conscience de leurs
responsabilités qui se trouvent désormais partagées avec celles des différents usagers de
l’eau ; la loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l’Environnement
rappelle les obligations des propriétaires tiverains contenues dans l’art. 114 du code
rural et les complète entre autres en les tenant responsables de la préservation. de la
faune et de la flore ckms le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

3 - Tenant compte de la nécessité d’encourager un entretien régulier des cours d’eau par
les propriétaires riverains, cette même loi a institué les Q Plans Simples de Gestion »
(art. 221 du code rural) s’adressant à tout propriétaire riverain seul ou en association ; il
faut donc entreprendre une campagne d’incitation à la mise en oeuvre de ces plans.

4 - En cas de carence des propriétaires riverains, leur action pouvant être relayée par les
collectivités locales qui peuvent mobiliser des moyens financiers plus importants et
réaliser des travaux d’aménagement en complément, il est impératif qu’elles en
prennent la charge.

5 - A la suite de catastrophes naturelles, l’aménagement et l’entretien des cours d’eau se
sont imposés comme une des missions devant être assurées par les collectivités locales
et leurs groupements.

6 - Etant donné que nombreuses sn-ucrures  et procédures ont été successivement créées
et mises en place : communautés locales de l’Eau, comités de bassin, commission
locale de l’Eau, schéma d’aménagement et de gestion des eaux, schéma départemental
d’aménagement et de gestion des eaux, plans simples de gestion. Cette multiplicité
d’organes inquikte sérieusement les participants aux Journées d’Etude qui demandent
instamment que soit évitée la parcellisation de la gestion de l’eau qui se doit d’étre
globale.

7 - Constatant, d’autre part, que ces procédures de concertation mettent en cause
beaucoup (( d’acteurs » et sont susceptibles d’alourdir et de ralentir Ia mise en oeuvre
des actions, que de plus dans certains cas d’urgence ou d’intérèt général l’élu local ne
dispose d’aucun instrument d’intervention rapide, ils insistent pour que les structures
soient allégées et les procédures simplifiées.

8 - Ll devient nkessaire d’étendre l’intervention des Agences de l’Eau jouant déjri un
rôle de médiateur dans les contrats de rivières pour l’entretien de celles-ci. Mais cela
entraînera une modification de la réglementation car elles n’ont pas la maitise
d’ouvrage ni la police de l’eau et ne disposent d’aucun texte relatif aux redevances sur
la gestion concertée de l’eau. Une action dans ce sens est souhaitable.

III - Pour les aspects socio-politiques

I - Le rôle de l’élu, du décideur et du politique étant particulièrement difficile à
assumer avec l’holution de la législation et des connaissances, il est urgent qu’une
action d’infomation et d’éducation permanente soit entreprise.
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2 - L’absence d’entretien des cours d’eau non domaniaux par le plus grand nombre de
propriétaires riverains est en grande partie due à l’ignorance, aux manques
d’information et de communication. Le désengagement s’explique aussi par des
facteurs économiques, juridiques et psychologiques. Des mesures doivent être
envisagées pour remédier à de telles situations sous une forme légale ou incitative.

3 - Un contrôle plus rigoureux dans l’application de la réglementation doit être envisagé
par les autorités administratives responsables.

4 - Considérant :
- que dans le cadre de la gestion de l’eau d’un bassin hydrographique et
particulièrement dans celui des opérations d’aménagement et d’entretien des cours
d’eau, les « acteurs D concernés par l’action politique sont nombreux et leurs intérêts
souvent contradictoires,
- que cette (( démocratisation » peut entraîner, dans les différentes formes de
concertation, des conflits dans la recherche d’un consensus retardant ou annulant la
mise en oeuvre des actions réclamées par la loi,
M que cette vision de la réalité sociale qui voudrait privilégier le dépassement des
conflits passe par des mécanismes de compensation et un travail d’éducation, de
formation et d’information objective afin d’éviter les dérives « antidémocratiques »,
- que la gestion intégrée est beaucoup plus un problème socio-politique qu’un problème
technique,
il faut pour réussir une bonne politique de l’eau que l’ensemble des « acteurs » en ait
bien compris et accepté la nécessité, tant sur le plan de leur propre intérêt que sur celui
de la collectivité. Tout doit être mis en oeuvre pour qu’un nouvel état d’esprit
dépendant de l’assimilation des connaissances, fruit de l’éducation et de la formation,
annonce la venue d’un éco-civisme, seule capable de résoudre les problèmes
d’environnement.

5 - Pour parvenir à la solution optimale dans l’intérêt général, il est indispensable
d’évaluer scrupuleusement les différents intérêts en présence. Les acteurs en cause
devront contribuer, dans un esprit de conciliation, à aplanir les divergences d’opinions
et à bannir tout sectarisme ou corporatisme.

6 - II est recommandé d’encourager toutes les actions et opération concernant
l’entretien des rivières qui répondent aux besoins d’intégration des responsabilités
patrimoniales et sociales, à la condition qu’elles ne soient pas temporaires et qu’elles
n’occultent pas l’impérieuse nécessité d’un entretien régulier, global et intégré à
l’ensemble des activités des cours d’eau.

7 - Il est souhaitable que la chaîne de responsabilités des « acteurs » de la gestion :
I’Etat, les collectivités territoriales, les riverains, les syndicats, les associations, les
usagers soit repensée afin de définir clairement le rôle de chacun dans une logique de
complémentarité.

8 - Pour que l’entretien régulier des cours d’eau et leur maintenance soient assurés dans
le but de répondre à l’ensemble des besoins exigés par les usagers, la meilleure solution
est qu’une des collectivités impliquées : association de propriétaires riverains,
association d’usagers, syndicat intercommunal, . . . . prenne seule en charge la
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responsabilité des opérations ; l’intervention des services de l’état, des collectivités
territoriales, des agences de bassin en matière d’assistance technique et de financement
serait ainsi largement facilitée et améliorée.

9 - Il est surtout essentiel que 1’Etat  trouve sa force dans une capacité nouvelle à exercer
son rôle à l’échelle des phénoménes à gérer : pour l’eau, les bassins versants et non les,
bassins financiers.

10 - Il doit de plus pouvoir rapidement coordonner les actions à l’échelle
interdépartementale et ne pas se désengager en prétextant la décentralisation. Les
conflits qui pourraient surgir ne sont en fait que recherche de complémentarité car ces
deux forces que sont I’Etat et les collectivités ne peuvent à l’évidence se dissocier.

11 - Les associations loi 1901 possèdent un certain nombre d’atouts spécifiques qui leur
confèrent un rôle privilégié en matière de gestion écologique ; elles demandent, compte
tenu de l’investissement considérable en personnes compétentes en heures de travail et
en temps consacré aux représentations officielles, à être indemnisées financièrement ;
elles voudraient en outre être saisies des dossiers à étudier avant les décisions et ce en
priorité, pour éviter des blocages et des procédures coûteuses et désagréables pour les
administrations et afin de rechercher le plus rapidement possible un « consensus )).

12 - Il est réclamé avec insistance qu’une action spécifique soit menée avec le concours
de l’Association des Maires de France pour l’information des élus municipaux qui sont
au fait des réalités et le premier maillon de la chaîne des décideurs.

13 - Les participants aux Journées d’Etude estiment que de nombreuses créations
d’emplois de différents niveaux de compétence sont possibles dans les domaines du
contrôle, de la surveillance et du suivi en matière d’aménagement et d’entretien des
cours d’eau. Ce personnel pourrait également être en mesure d’encadrer des auxiliaires
issus du « Nouveau Service National B. Ils insistent pour que des actions soient
entreprises dans ce sens le plus rapidement possible.

14 - En définitive l’ensemble des recommandations issues de ces deux Journées
d’Etude passe manifestement par la recherche d’une meilleure information et d’une
meilleure sensibilisation des acteurs de l’entretien et de l’aménagement des rivières.

. . Dans cet esprit, l’Association Internationale des Entretiens Ecologiques a
constttué un groupe de travail pour réaliser un DOCUME NT DE SENSIBI LISATION ET
D'INFORMATION dont le projet sera soumis très prochainement à la Direction de l’Eau
du Ministère de l’Environnement.


