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Qu’est-ce qu’un cours d’eau ?
1

 L’eau constitue un bien commun essentiel à la vie et à la préservation de la nature et des paysages. 
L’eau nécessite une gestion durable et équilibrée. Chacun est amené à agir sur les cours d’eau 
par l’activité qu’il développe (agriculture, pêche, barrages...). Aussi, l’entretien des cours d’eau est 
une obligation qui doit être mise en œuvre dans le respect de ces écosystèmes fragiles. Votre rôle 
est essentiel car, en ayant des pratiques respectueuses du fonctionnement des cours d’eau, vous 
contribuez à l’amélioration de leur qualité et au maintien des activités en lien avec ces milieux.
Cette plaquette est un guide pratique qui vise à apporter des informations réglementaires et 
techniques. Elle n’est pas exhaustive. Aussi, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer du Nord pour toute demande de précision.

Le cours d’eau fait partie d’un écosystème aquatique. Son bon 
fonctionnement et son bon état sont donc nécessaires à la 

pour une partie des espèces. Un cours d’eau est un écoulement 
de surface issu d’une source dont le tracé est naturel à l’origine. 

fragile.

mobiles dans l’espace et dans le temps. Le bon fonctionnement 
du cours d’eau est essentiel pour les écosystèmes : régulation 

parle alors de faciès d’écoulement. Le respect de la dynamique 
du cours d’eau contribue à l’atteinte du bon état écologique 

bon fonctionnement hydraulique et hydrologique d’un bassin 

Les cours d’eau de notre département ont 

maîtriser, de s’en protéger ou pour s’en servir 
(canalisation, suppression de méandres, cours 
d’eau « plaqués », drainage…).

tracés des cours d’eau a conduit à :

 un surdimensionnement du lit du cours d’eau

 une dénaturation du substrat du fond du lit

 une réduction de la longueur du cours d’eau

  une atteinte forte au fonctionnement naturel des 
écosystèmes

l’ensemble des cours d’eau. 

Selon l’article L.215-7-1 du Code de 
l’environnement: « constitue un cours d’eau 
un écoulement d’eaux courantes dans un lit 
naturel à l’origine, alimenté par une source et 

de l’année. »

domaniaux appartiennent à l’État.

ceux qui sont cadastrés et ceux qui ne le sont pas :
–
remembrements et en règle générale ils sont la 
propriété des communes.
–

domaniaux appartient aux propriétaires des 

titre ou prescription contraire ».

Dans le Nord, le service en charge de la police de 
l’eau de la direction départementale des territoires 

police de l’eau.

cours d’eau au titre de la  police de l’eau sur la plus 
grande partie du territoire 1.
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Qu’est-ce qu’un fossé ?
2

Les opérations d’entretien des fossés ne nécessitent aucune formalité administrative préalable au 
titre de la loi sur l’eau dès lors que l’écoulement reste dans son état initial et que le cheminement des 

peuvent être présentes.

Sans accord préalable, il est possible :
fossés peuvent entraîner d’importants désordres 
hydrauliques. Il convient donc (même sans demande 
administrative) de prévoir le devenir de ces 

s’il y a nécessité ou non d’obtenir une autorisation 
administrative  :

taille et de la conséquence sur le mode d’écoulement 

-  si le fossé concourt au drainage d’une surface de 

-

-
-  si le fossé rejette des eaux directement dans le cours 

d’eau.

Si les travaux envisagés sur les fossés constituent 
une obstruction de l’écoulement, ils seraient dans 
ce cas constitutifs d’une infraction réprimée par 
l’article R. 216-13 du Code de l’environnement :

libre écoulement des eaux

Il convient donc d’appliquer les mêmes principes 
d’entretien et les mêmes prescriptions de travaux 
que ceux préconisés pour les cours d’eau.

l’écoulement des eaux. Ils sont destinés à
assurer des fonctions d’intérêt privé ou d’intérêt 
collectif :

pour améliorer les usages des sols tels que les cultures 

la sécurité des usagers.

peuvent y être extrêmement riches.Fossé

Pour toutes questions, vous pouvez contacter la DDTM:
DDTM du Nord

Tél. : 03.28.03.83.83 
Mail : ddtm-sent@nord.gouv.fr
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Le cours d’eau et la végétation
3

arbres sur une grande largeur et tout au long du 
cours d’eau. 

Ces milieux  développés ont des fonctions 
naturelles extrêmement importantes :

  maintien des berges par le système racinaire 

  régulation des écoulements et ralentissement 

  création d’un ombrage limitant le réchauffement 
de l’eau et l’eutrophisation des cours d’eau

 épuration de l’eau

 maintien de l’humidité des sols

La ripisylve a un rôle déterminant dans la 
préservation de corridors écologiques en 

Elle participe également à la qualité paysagère 
d’un territoire.

Les principaux problèmes rencontrés :

par un encombrement du lit et par la formation 
d’embâcles.

entraîne une érosion importante des berges qui 
se creusent. L’érosion peut être due à la réalisation 

La plantation de certaines espèces inadaptées 
en bordure des cours d’eau peut générer des 

Qu’est-ce que la ripisylve ?

Strate Arborescente 

Strate Arbusive

Graminées

Hélophytes
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berge
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berge
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embâcle

embâcle

Qu’est ce qu’un embâcle ?

Un embâcle est un amoncellement de bois morts de 
différents diamètres et de déchets dans le lit mineur d’un 

à la libre circulation des eaux.
La présence de bois mort est naturelle mais en grande 
quantité peut causer à terme des dégâts sur le bon état 
biologique du cours d’eau et présenter un caractère plus 
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&
DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

Tous les propriétaires de parcelles attenantes à un cours d’eau sont chargés de son 
entretien. Les berges et le lit mineur appartiennent aux propriétaires riverains. La 
limite se situe généralement au milieu du lit suivant une ligne cadastrale tracée au 
milieu quand les rives appartiennent à des propriétaires différents.

LES DROITSA

Le droit d’usage

an qu’il soit effectué au moyen d’une seule ou de plusieurs installations après autorisation.
Un débit minimum doit toujours être laissé dans le cours d’eau pour assurer les usages en 

être limité ou interdit par arrêté préfectoral.

Le droit de pêche

Le droit de clore son terrain

A

milieu quand les rives appartiennent à des propriétaires différents.

propriétaire 1

propriétaire 2
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&

continuité des eaux.

représente le cours d’eau.

concourt à son bon fonctionnement.

sur sa propriété. Il s’agit alors de respecter les zones de non traitement par produits 

bande de terrain le long d’un cours d’eau ou d’un fossé où l’application directe 
des produits doit être réalisée en respectant la zone non traitée minimale qui est 

LES DEVOIRS :

permettre l’écoulement naturel des eaux et de 
contribuer à son bon état écologique ou, le cas 
échéant, à son bon potentiel écologique […] 

Article L. 215-14 du Code de l’environnement :

L’entretien d’un cours d’eau consiste au maintien ou à la restauration de la libre 
circulation des eaux mais également de tout l’écosystème qu’il représente, à 
savoir le lit et les berges y compris la ripisylve et les annexes hydroliques.

Il est strictement interdit



L’entretien régulier, qu’est-ce que c’est ?

Comment est réalisé l’entretien régulier ?

Qui effectue l’entretien régulier ?
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L’ENTRETIEN DU COURS D’EAU :

des eaux sans perturber le milieu naturel.

L’entretien régulier, précisé par le Code de l’environnement, correspond à :

      l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements,

   l’élagage ou le recépage

    le faucardage* localisé.

L’objectif de l’entretien régulier est de permettre le libre écoulement des eaux tout en maintenant 
une qualité écologique du cours d’eau et de ses abords.

  obstruent totalement le lit du cours d’eau
  ralentissent le courant
  peuvent avoir des conséquences sur les ouvrages
  provoquent d’importantes érosions

berge quand cela est possible. Le recépage des arbres est possible. Il est toutefois conseillé de 

d’érosion.

préalable au titre de la loi sur l’eau.

BB



Guide Pratique - à l’usage des propriétaires riverains des cours d’eau - DDTM59 9

 D’EAU :

Quelles précautions prendre ?

A ÉVITER :

INTERDIT :

QUAND INTERVENIR ?

 la coupe
 le broyage
 la dissémination
 l’enlèvement

  le désherbage chimique 

mai 2017 à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceu

non traitement dans le Nord .
  le dessouchage
formation d’embâcles.

Périodes les moins impactantes :
 en cours d’eau :

 sur la ripisylve :

des oiseaux.
  pour le traitement des plantes invasives :

responsable.



En quoi consiste l’entretien des berges ?
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L’ENTRETIEN DES BERGES D’UN COURS D’EAU :

Quelles possibilités de réalisation ?
Différents travaux sont possibles en fonction des problématiques rencontrées :

le système racinaire stabilise la berge et les branches contribuent à freiner les écoulements.

C



Quelles précautions prendre ?
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A ÉVITER :
 
 l’aménagement
  la divagation

 la dissémination 
  les boisements non indigènes de production non adaptés à la stabilité des 
berges.

INTERDIT :
 le désherbage chimique 
 l’utilisation de matériaux

QUAND INTERVENIR ?

L’ENTRETIEN DES BERGES D’UN COURS D’EAU :
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L’articulation entre l’action des collectivités et les 
obligations des propriétaires riverains des cours d’eau

4

Les propriétaires des cours d’eau restent les premiers responsables de leur 

propriétaire en défaut.

ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par 

Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à 
l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant 

La Déclaration d’intérêt général

d’eau non domaniaux.

publique.

L’articulation entre l’action des collectivités et les 
obligations des propriétaires riverains des cours d’eau

4

tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents 

dans la limite d’une largeur de six mètres.

ce qui concerne le passage des engins.

d’eau et en respectant les arbres et plantations existants.
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5 Les interventions soumises à avis  
ou à procédure préalable 

sont soumises à une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la 
Police de l’eau.

Les travaux nécessitant la constitution d’un dossier de déclaration ou 
d’autorisation ne peuvent être entrepris sans détenir le récépissé de 
déclaration ou l’autorisation requise.

permettrait d’y remédier.

de sanctions  
administratives et/ou pénales.

Quelles sont les interventions concernées ?
 

 le curage des cours d’eau
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Installations, ouvrages, 
travaux ou activités 

(IOTA):

Rubriques de la 
nomenclature Loi 
sur l’eau (article R. 
214-1 du code de 
l’environnement) :

Arrêtés de 
prescriptions 
générales  :

constituant un obstacle à
l’écoulement des crues ou un 
obstacle à la continuité
écologique

3.1.1.0 Arrêté du 11 septembre 

du lit mineur d’un cours d’eau 

d’un cours d’eau

3.1.2.0
2007

ayant un impact sensible sur 
la luminosité d’un cours d’eau 
sur une longueur supérieure 
ou égale à 10 m

3.1.3.0

consolidation ou protection 

des techniques autres que 

longueur supérieure ou égale 
à 20 m

3.1.4.0

étant de nature à détruire 

croissance ou les zones 
d’alimentation de la faune

étant de nature à détruire les 
frayères de brochet

Arrêtés du 30 septembre 

réalisés dans le cadre d’un 
entretien
régulier

3.2.1.0
du 30 mai 2008
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DDTM du Nord
Service Eau Nature et Territoires
Unité Police de l’Eau
Tél. : 03.28.03.84.17 –  03.28.03.84.21
Email : ddtm-sent@nord.gouv.fr

*Berge : bord permanent d’un 
cours d’eau formé par les terrains 
situés à droite et à gauche de ce

ment et à l’érosion du courant.

 *Eutrophisation : détérioration 
d’un écosystème aquatique par 
l’augmentation de la teneur en ni
trates et la prolifération de certains 

*Lit mineur : partie du lit de la ri

 désigne les abords 
d’un cours d’eau qui ne sont inon
dés qu’en cas de crue. Il est situé 
de part et d’autre du lit mineur du 

*Recépage : technique de taille 
des arbres au ras du sol pour re

de jeunes rameaux et former une 
cépée.

*Restauration : consiste à remettre 

ment au bon fonctionnement phy

du cours d’eau

*Débit minimum biologique :  
débit minimum à laisser dans un 

circulation et la reproduction des e 

LEXIQUELes interventions en cas d’urgence

présentant un caractère d’urgence.

 
 

à condition que le préfet en soit immédiatement informé. 

 

Qui prévenir en cas de pollution constatée dans le cours d’eau ?

6



Sur quels organismes pouvez-vous vous appuyer ?
7

Pour en savoir plus :

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES 
ET DE LA MER
Service Eau Nature et Territoires
62 boulevard de Belfort
CS 90007 - 59042 Lille Cedex
Tél : 03.28.03.83.83
Mail : ddtm-sent@nord.gouv.fr
Crédits Photos: DDTM59/SMBS/SMABE
Création : Le Nichoir Créatif  


