
1. Quelques définitions

Le “curage” est un terme couvrant toutes les opérations en 
milieu aquatique impliquant un retrait de sédiments.

Les “sédiments” sont les matériaux,  naturels ou non, 
composant le lit mineur du cours d’eau issus de la décom
position de la matière organique ou des eaux de ruisselle
ment du lit majeur.

2. Les parties 
 d’un cours d’eau

Quand on parle de curage, 
on emploie souvent 4 termes 
techniques relatifs 
au cours d’eau :

 

1  Lit mineur : espace où s’écoule le cours d’eau avant inon
dation.

2  Lit majeur : espace où se trouve le cours d’eau en pé
riode d’inondation.

3  Espace de liberté : espace où le cours d’eau peut se 
mouvoir naturellement.

4  Bras mort : ancienne partie du cours d’eau, présent dans 
l’espace de liberté, encore partiellement alimenté lors de crue.

3. Les interdictions :

Les extractions de sédiments sans autorisation dans le lit 
mineur d’un cours d’eau sont interdites depuis 1994 (arrêté 
ministériel du 22 septembre 1994).
De plus, toute opération touchant aux profils transversal ou 
longitudinal du cours d’eau (extraction ou apport de sédi
ments, arrachage de la végétation, etc...) est soumise à une 
réglementation détaillée dans le Code de l’Environnement et 
à de sévères sanctions en cas de nonrespect.
Toutefois, si des travaux sont nécessaires, il est possible de 
constituer une demande d’autorisation pour les réaliser et 
de demander avis et conseils d’un technicien de rivières.

4. Les raisons 
 de ces interdictions

Depuis 1995, l’évolution de la réglementation sur les cu
rages est expliquée par le fait que :
 l e phénomène de dépôtérosion fait partie du fonctionne

ment normal d’un cours d’eau en bonne santé ;
  les curages fréquents sont traumatisants pour les milieux 

aquatiques puisqu’ils conduisent à une destruction systé
matique des habitats liés à la diversité des écoulements,

  un cours d’eau fréquemment curé ne peut pas être en bon 
état écologique ;

  les curages modifient l’équilibre naturel du cours d’eau. 
Les incidences sur la qualité du milieu aquatique se font 
ressentir bien audelà de la zone curée ;

  les curages, en modifiant le transport solide du cours 
d’eau, conduisent souvent à un approfondissement du lit 
du cours d’eau. L’approfondissement impacte fortement 
les milieux alentours (assèchement des zones humides 
par exemple) ;

  ils  provoquent  aussi  la  déstabilisation  des   berges   et  
ouvrages présents (affouillement de ponts, déstabilisation 
d’enrochements, etc.).

5. Le cours d’eau 
 et les sédiments

L’accumulation progressive de sédiments organiques et mi
néraux dans le lit des cours d’eau peut entraîner certaines 
perturbations :
  réduction ou comblement du cours d’eau ; 
  altération de la qualité de l’eau ;
  ralentissement de l’écoulement des eaux ;
  dégradation du milieu animal et végétal.

Il faut cependant savoir que lorsque ces dépôts ne sont 
pas d’origines humaines, ce sont des phénomènes normaux 
et indispensables au bon fonctionnement du cours d’eau.

6. Le curage, 
 quelle pérennité ?

Le curage seul est une action non pérenne. En effet, celuici 
ne représente qu’une solution temporaire sur les consé
quences alors qu’il faudrait traiter durablement les causes.
         
Lorsqu’il est néanmoins ponctuellement autorisé, il doit être 
établi avec réflexion et parcimonie, et accompagné d’actions 
telles que la plantation, le bouturage ou dans le cas de tra
vaux lourds, de renaturation.

Le  curage
une solution dépassée
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Pour toutes questions ou 
renseignements supplémentaires, 
adressez-vous à Jérôme Holz, 
technicien de rivières pour :

Syndicat Mixte des Sources  
de la Nied Française 
Communauté de Communes  
du Centre Mosellan

2, rue Pratel  57340 Morhange                  
Tél. : 03 87 86 77 61                                         
Fax : 03 87 86 48 41                                         
Port. : 06 52 72 71 56

La meilleure alternative à un curage reste un programme 
global de restauration entrepris par un Syndicat de cours 
d’eau ou par une collectivité publique, ce sont des travaux 
lourds nécessitant des connaissances particulières.

Les techniques alternatives au curage sont appelées des 
“techniques de génie végétal”, elles consistent à aider le 
milieu à retrouver un équilibre à l’aide de matériaux naturels 
de proximité ou non.

Ces techniques alternatives peuvent être :
  le tressage : un léger ouvrage en saule permettant une 

protection de la berge contre l’eau ;
  la plantation : plantation d’espèces adaptées pour soli

difier les berges et créer de l’ombrage ;
  le talutage : consiste à adoucir la pente de la berge 

pour réduire l’érosion ;
  le bouturage : consiste à repiquer des branches de 

saule pour solidifier la berge, en accompagnement de 
plantations.

Il existe de nombreuses autres techniques de génie végétal 
que l’on peut rencontrer sur un bord de cours d’eau mais  les 
plus courantes sont celles citées cidessus.
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