
Code Fiche

E1

Période d'intervention (recommandée "en bleu")

J F M A M J J A S O N D Restauration 

Entretien

Objectifs visés

Eviter l 'éros ion des  berges  et la  formation d'embâcles Favoriser et freiner l 'écoulement des  crues

Préserver ou restaurer la  divers i té des  habitats  piscicoles

Préserver ou réhabi l i ter la  qual i té de l 'eau

Principes généraux

Description technique

Entretien de la ripisylve

Recommandations : 

Couper les  arbres , malades , viei l l i sant ou penchant

Réal iser des  écla i rcies  lorsque le couvert est dense

Réal iser un élagage sélecti f des  branches  basses

Mise en andain ou broyage des  rés idus  de coupe

Mise en tétard des  saules  (tout les  8 - 10 ans)

Coûts

Arbre isolé (ø 20 - 50 cm) : 100€ HT / unité Taille d'un saule tétard : 200 € HT / unité

Arbre isolé (ø 50 - 70 cm) : 200€ HT / unité Elagage et coupe sélectives : 3 à 5 € / ml

Arbre isolé (ø >70 cm) : 400€ HT / unité

A Proscrire

Coupe à blanc et débroussaillage systématique des abords du cours d'eau (banaliation de la végétation)

Entretien la même année d'un linéaire trop important (homogénéisation des classes d'ages)

Laisser la végétation en berge en période de hautes-eaux (risque d'embâcles)

Retirer les souches de la berge

Débroussaillage et désherbage chimique

ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE

La  végétation des  berges  (ripisylve) est ici  cons idérée comme l 'ensemble des  végétaux qui  se développent 

entre le niveau moyen et le sommet de la  berge. Une ripisylve équi l ibrée et fonctionnel le assure la  s tabi l i té 

des  berges . La  présence d'un ombrage sur le cours  d'eau l imite le réchauffement et la  prol i fération de la  

végétation aquatique. A contrario, l 'absence de ripisylve engendre un réchauffement des  eaux et un 

surdéveloppement des  herbiers  aquatiques . I l  es t donc essentiel  de bien gérer la  ripisylve en a l ternant les  

zones  d'ombre et de lumière afin de divers i fier un maximum le mi l ieu naturel  (s trates , espèces , ...).    

Maintenir ou amél iorer la  divers i té des  

boisements

Contrôler le développement de la  végétation 

aquatique

Niveau d’étiage



Code Fiche

E2

Période d'intervention (recommandée "en bleu")

J F M A M J J A S O N D Restauration 

Entretien

Objectifs visés

Favoriser l 'écoulement des  crues

Evi ter l 'éros ion des  berges

Principes généraux

Description technique

Retrait sélectif

Recommandations : 

Enlever certa ins  embâcles  après  réflexion sur les  pos i ti fs , négati fs  et les  impacts  associés

Vei l ler à  ne pas  déstabi l i ser la  berge et détruire le l i t de la  rivière en employant de gros  engins

Exporter les  branches  extra i tes  de l 'eau hors  de la  portée des  crues

Evacuer les  sédiments  accumulés  éventuel lement en amont de l 'embâcle

Stabi l i ser la  berge dans  le cas  d'un arbre déraciné

Poss ibi l i té de déplacer ou fixer l 'embâcle (formation d'un embâcle écologique)

GESTION SELECTIVE DES EMBACLES

Les  embâcles  résultent de l 'accumulation de bois  et autres  débris  coincés  sur des  obstacles  dans  le l i t 

mineur, tels  que les  souches , troncs  en travers  du l i t, clôture, pont, … Ces  embâcles  peuvent former de 

véri tables  bouchons  favorisant les  inondations  par augmentation de la  l igne d'eau en amont et i l s  peuvent 

également être à  l 'origine de déviation du courant ayant parfois  pour conséquence d'éroder la  berge.

Par a i l leurs , i l s  peuvent consti tuer d'excel lents  habitats  pour la  faune aquatique. I l s  consti tuent un élément 

important dans  l 'équi l ibre de l 'écosystème rivière :abris , protection, nourri ture pour les  poissons  et autres  

espèces  vivants .

Par a i l leurs , sur les  peti ts  cours  d'eau très  encombrés , les  embâcles  engendrent une banal isation des  

habitats  par effet de retenue. AIns i , l 'enlèvement d'embâcles  permettra  d'augmenter la  vi tesse du courant 

et a ins i  dégager la  granulométrie gross ière propice au fra i  des  sa lmonidés . De plus , lorsqu'i l s  sont 

nombreux, i l s  peuvent entra îner une dégradation de la  qual i té phys ico-chimique par réchauffement de l 'eau 

s tagnante, absence d'oxygénation et eutrophisation aggravée.

Selon les  cas  de figure (type de cours  d'eau, problèmes  posés , urgence), i l  faudra  procéder à  leur retra i t ou 

plutôt les  conserver.

Embâcle problématique Embâcle écologique

Diminuer le ri sque d'apport et d'accumulation de bois  

mort

Préserver ou restaurer la  divers i té des  habitats  

piscicoles

Evacuer les  déchets  d'origine anthropique (plastique, ferra i l les , …) par la  voie du recyclage ou mise en 

décharge



Code Fiche

E3

Période d'intervention (recommandée "en bleu")

J F M A M J J A S O N D Restauration 

Entretien

Objectifs visés

Préserver ou réhabi l i ter la  qual i té de l 'eau

Principes généraux

Description technique

Nettoyage du lit et des berges

Recommandations : 

Réal iser un nettoyage manuel  du l i t par parcours  systématique à  pied

Réal iser un nettoyage manuel  des  berges  notamment au niveau des  jardins  privati fs  et jardins  communaux

Exporter les  déchets  en dehors  du mi l ieu naturel  et mise en décharge

Faire respecter une bande minimale de 5 mètres  entre les  dépôts  de déchets  verts  et la  berge de la  rivière

Coûts

5 à 15€ HT / ml (variable en fonction de la densité de déchets à évacuer)

A Proscrire

Intervention dans le l it mineur pendant les période de reproduction et de nidification

Dépôt des déchets en berge (formation d'un bourrelet et pollution du milieu)

NETTOYAGE DU LIT ET DES BERGES

La  rivière a  pendant longtemps  été cons idérée comme exutoire des  eaux usées  et des  déchets  divers  dans  

un souci  de faci l i té d'évacuation. Avec la  règlementation sur l 'eau, les  rejets  d'eaux usées  domestiques  ont 

de plus  en plus  été tra i tés  au niveau des  s tations  d'épuration. Les  dépôts  de déchets  restent au contra i re 

encore trop nombreux sur les  berges  en bordure de rivière, notamment le long de jardins  privés  ou 

communaux (déchets  verts , plastiques , ...). Ces  dépôts  de déchets  forment parfois  de véri tables  bourrelets  

canal isant la  rivière et empêchant l 'accès  aux zones  d'expans ion de crue. I l s  sont parfois  éga lement 

succeptibles  de créer des  embâcles  et occas ionnent avec le temps  des  pol lutions  sur le mi l ieu.

La  seule méthode cons is te au nettoyage manuel  par un ramassage manuel  et mise en décharge des  

déchets .

Exemple de déchets anthropiques déposés dans le lit et sur les berges

Restaurer la  qual i té et la  divers i té des  habitats  

piscicoles



Code Fiche

E4

Période d'intervention (recommandée "en bleu")

J F M A M J J A S O N D Restauration 

Entretien

Objectifs visés

Limiter la  prol i fération des  espèces  indés irables Evi ter l 'éros ion des  berges

Maintenir ou amél iorer la  divers i té des  boisements

Principes généraux

Description technique

Renouée du Japon

Recommandations : 

Coûts

A Proscrire

Traitement des espèces invasives avec des produits de traitement

Laisser les résidus de fauche en berge (dissémination importante)

Exporter les résidus de fauche dans un autre endroit (dissémination importante)

Dépôt des résidus en déchetterie ou fabrication de compost

Arrachage et décapage avec évacuation en CET : 300€ HT / ml

Fauchage et exportation des porduits (début d'envahissement) : 15€ HT / ml / passage

La  Renouée du Japon est une plante vivace à  rhizome d’origine as iatique. C’est une plante pionnière qui  a  

la  capaci té de conquéri r rapidement les  terra ins  nus  ou perturbés  (terra ins  remanié, tas  de gravats , berges  

après  une crue, ta lus  de voie ferrée, bord de route). 

Le pouvoir de colonisation très  important de la  Renouée du Japon (vivaci té des  organes  souterra ins , 

dissémination des  fragments  de tige et racines  par transport ou par voie d’eau) colonise rapidement le 

mil ieu et concurrence de manière préjudiciable la  flore indigène. 

Pied i solé  : 

Arracher les  pieds  exis tants , a ins i  que les  racines  

Evi ter la  multipl ication des  boutures  par fragmentation des  pieds  (récupérer soignement et brûler les  

fragments  coupés)

Arracher les  nouveaux pieds  lorsque les  touffes  sont peu importantes  (cela  suppose une survei l lance 

importante)

Les  moyens  de lutte connus  à  ce jour contre la  Renouée du Japon ne sont appl icables  que sur de fa ibles  

peuplements  au s tade ini tia l  d'envahissement. 

Mass i fs  : 

Faucher jusqu'à  épuisement - répéter l 'opération 5 à  6 fois  par an pendant la  période végétative - Opération 

à  réa l i ser jusqu'à  épuisement de la  s tation (minimum 3 ans)

Evi ter la  multipl ication des  boutures  par fragmentation des  pieds  (récupérer soigneusement et brûler les  

fragments  coupés) 

Actions  a l ternatives  : 

Planter des  arbustes  après  les  opérations  de fauche (pa i l lage, feutre géotexti le biodégradable)

Bachage des  mass i fs  à  l 'a ide d'une bâche noire épaisse

La  ronce inhibera i t éga lement le développement de la  Renouée

GESTION DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

La  prol i fération accrue de végétations  exotiques  (Renouée du Japon, Impatience de l ’Himalaya, Buddleia) 

entra îne de multiples  nuisances  et un appauvrissement du mi l ieu. Cette végétation entre di rectement en 

concurrence avec les  espèces  indigènes  et induit une perte cons idérable de divers i té s i  les  foyers  ne sont 

pas  gérés .

Préserver ou restaurer la  divers i té des  habitats  

aquatique



Code Fiche

R1

Période d'intervention (recommandée "en bleu")

J F M A M J J A S O N D Restauration 

Entretien

Objectifs visés

Eviter l 'éros ion des  berges Limiter l 'impact du béta i l  sur le mi l ieu naturel

Préserver ou restaurer la  divers i té des  habitats  piscicoles Préserver ou réhabi l i ter la  qual i té de l 'eau

Principes généraux

Description technique

Abreuvoir rustique

Matériaux : 

Pieux et longrines  en bois  (châta igner ou acacia)

Visserie : tiges  fi letées  / Raccord clôture

Geotexti le bidim et empierrement tout-venant (0-90 mm)

Recommandations : 

Lieu d'implantation optimal

Réal iser une pente douce (plus  douce poss ible)

Pompe de prairie

Matériaux : 

Support bois

Geotexti le bidim et empierrement

Recommandations : 

Pos i tionner la  buvette sur support fixe

Coûts

Abreuvoir rustique : 1000 à 1500 € HT Pompe de prairie : 750 à 850 € HT

A Proscrire

Absence de clôture de part et d'autre de l 'abreuvoir

Pente trop verticale

Mauvais calage de l 'abreuvoir (hors période d'étiage)

Construction de l 'abreuvoir dans un méandre (risque d'érosion ou de sédimentation)

Utilisation de matériaux non conforme (traverse de chemin de fer, bois traité, …)

Buvette mécanique (avec compartiment 

veau)

Immerger la  crépine et maintenir sous  

l 'eau

AMENAGEMENT D'UN ABREUVOIR

De nombreuses  pra iries  pâturées  sont présentes  en bordure de rivière. L'abreuvment des  animaux se fa i t 

souvent par un accès  di rect à  la  rivière. Ceci  est source de perturbations  multiples  : apport de matières  en 

suspens ion, déstabi l i sation des  berges , consommation de la  végétation, ... I l  es t a ins i  nécessa ire de mettre 

en place des  abreuvoirs . Plus ieurs  types  exis tent et permettent de trouver une solution adaptée aux 

contra intes  naturel les  et au système d'élevage exis tant (nombre de bêtes , cheptel , ...)

Décaisser le terra in de 25 cm pour obtenir un empierrement 

conséquent



Code Fiche

R2

Période d'intervention

J F M A M J J A S O N D Restauration 

Entretien

Objectifs visés

Eviter l 'éros ion des  berges Limiter l 'impact du béta i l  sur le mi l ieu naturel

Favoriser la  régénération naturel le de la  ripisylve Préserver ou réhabi l i ter la  qual i té de l 'eau

Principes généraux

Description technique

Clôture fixe barbelé

Matériaux : 

Pieux bois  (ø14-16 cm - longueur 2,5 m) - Châta igner / Acacia

Recommandations : 

Ecartement des  pieux (3 à  3,5 m)

Jambe de force tous  les  50 m maximum

Clôture en haut de berge - retra i t de 1 mètre du cours  d'eau

Fixation des  fi l s  : cha ines

Clôture électrique

Matériaux : 

Pieux bois  équipés  d'i solateur plastique

Fi l  ga lvanisé l i s se - Electri fication - Tendeur ressort

Recommandations : 

Fi l  à  placer à  0,8 m du sol

Pieux bois  ou poteaux plastiques  démontables

Placer en haut de berge

Pas  de torsade ou nœud du fi l  (fragi l i té du sytème)

Coûts

Fixe : 8 à 10 € HT le ml (4 fi ls) Electrique : 6 à 8 € HT le ml

Système alimentation (electrificateur) : 400 € à 600 € HT

A Proscrire

Limitation de l 'accès pour l 'entretien

Retrait indispensable de la clôture en haut de berge pour stabilité des pieux

Clôture en travers le l it de la rivière

AMENAGEMENT D'UNE CLÔTURE

De nombreuses  pra iries  pâturées  sont présentes  en bordure de rivière. L'abreuvment des  animaux se fa i t 

souvent par un accès  di rect à  la  rivière. Ceci  est source de perturbations  multiples  : apport de matières  en 

suspens ion, déstabi l i sation des  berges , consommation de la  végétation, ... I l  es t a ins i  nécessa ire de mettre 

en place des  clôtures  en bordure de cours  d'eau. Plus ieurs  types  exis tent : clôture fixe barbelé ou clôture 

électrique temporaire. Les  cri tères  de choix sont multiples  (cheptel , niveau de la  rivière en crue, activi té pêche, 

...). Dans  le dernier cas , des  dispos i ti fs  de franchissement peuvent complèter la  mise en défens  des  rivières .



Code Fiche

R3

Période d'intervention

J F M A M J J A S O N D Restauration 

Entretien

Objectifs visés

Eviter l 'éros ion des  berges Préserver ou restaurer la  divers i té des  habitats  piscicoles

Principes généraux

Description technique

Lit de plants et plançons

Matériaux  : 

Géotexti le biodégradables  coco

Terre végéta le - matériaux pierreux

Rami l les  de saules  vivantes  (> 1 m)

Recommandations : 

Talutage en pente douce des  berges  (haut de berge)

Former un boudin de 50 - 90 cm de hauteur

Mise en place de rami l les  entre chaque étage

Mise en place d'un géotexti le en haut de bere

Ensemencement de berge ou bouturage

Coûts

Environ 30 € HT / étage / ml Enrochement éventuel pied de berge : 100 € HT / m3

A Proscrire

Mise en place de protection sur des zones sans enjeu

Intervention en période défavorable (reproduction des espèces / végétalisation de l 'aménagement)

Absence de géotextile (risque de lessivage et dégradation de l 'ouvrage)

Absence de protection (rongeurs)

Mise en place du géotexti le (rempl issage 

matériaux terreux)

L'éros ion des  berges  est un phénomène dynamique naturel  qui  peut être aggrvé par diverses  origines  : accès  

du béta i l , embâcles , absence de végétation, présence de nuis ibles  (ragondin, rats  musqués). L'éros ion 

excess ive des  berges  entra îne de multiples  perturbations  sur le mi l ieu (di fficul té de fixation de la  ripisylve, 

colmatage des  fonds , élargissement du l i t, perte d'habitats , ... La  réfection des  berges  de doit se fa i re 

uniquement s i  un enjeu ou risque est présent. Le génie végéta l  présente des  a l ternatives  naturel les  

permettant de s tabi l i té les  berges  et perenniser l 'aménagement par reprise du système racina ire de la  

végétation.

PROTECTION DE BERGES EN GENIE VEGETAL 

Niveau moyen des eaux

Chemise drainante, matériaux 
pierreux compactés par couche

Ramilles de saules, Ø 1-3 cm,
Longueur ≥ 80 cm, et arbustes, 
h 60-90 cm, densité variable

Agrafes de fixation du géotextile avec des fers à 
béton recourbés, Ø 6 mm,

Ensemencement des berges travaillées

Sommet : treillis de coco tissé, type :
densité ≥ 700g /m², largeur 2 ou 3 m² ou similaire

Hors eau : treillis de coco tissé, type :
densité ≥ 700g /m², largeur 2 m² ou similaire

Sous eau : géotextile synthétique non tissé, type :
densité ≥ 340g /m², largeur 2 m² ou similaire

Matériaux terreux

Étage 1

Étage 3

Étage 4

Étage 2

50-90 cm



Code Fiche

R4

Période d'intervention

J F M A M J J A S O N D Restauration 

Entretien

Objectifs visés

Eviter l 'éros ion des  berges Préserver ou restaurer la  divers i té des  habitats  piscicoles

Principes généraux

Description technique

Fascinage

Matériaux

Pieux bois , Branches  de saules , l igature (Fi l  de fer)

Recommandations : 

Talutage en pente douce des  berges

Battage des  pieux suffi samment profond pour la  s tabi l i té

Confection des  fascines  avec branches  de saules

Mise en place de fascines  entre deux rangées  de pieux

Géotexti le en arrière de la  fascine

Comblement de terre végéta le

Ensemencement berge ou bouturage

Saules  arbusti fs  fortement consei l lés  pour l 'entretien

Coûts

Variable en fonction des matériaux présents sur place (terre végétale et saules) : environ 120 € HT / ml

A Proscrire

Mise en place de protection sur des zones sans enjeu

Intervention en période défavorable (reproduction des espèces / végétalisation de l 'aménagement)

Absence de géotextile (risque de lessivage et dégradation de l 'ouvrage)

Espèces monospécifiques

Absence de protection (rongeurs)

PROTECTION DE BERGES EN GENIE VEGETAL 

L'éros ion des  berges  est un phénomène dynamique naturel  qui  peut être aggrvé par diverses  origines  : accès  

du béta i l , embâcles , absence de végétation, présence de nuis ibles  (ragondin, rats  musqués). L'éros ion 

excess ive des  berges  entra îne de multiples  perturbations  sur le mi l ieu (di fficul té de fixation de la  ripisylve, 

colmatage des  fonds , élargissement du l i t, perte d'habitats , ... La  réfection des  berges  de doit se fa i re 

uniquement s i  un enjeu ou risque est présent. Le génie végéta l  présente des  a l ternatives  naturel les  

permettant de s tabi l i té les  berges  et perenniser l 'aménagement par reprise du système racina ire de la  

végétation.



Code Fiche

R5

Période d'intervention

J F M A M J J A S O N D Restauration 

Entretien

Objectifs visés

Assurer la  l ibre ci rculation des  poissons  migrateurs Favoriser l 'écoulement des  crues

Restaurer la  qual i té et la  divers i té des  habitats  piscicoles

Principes généraux

Description technique

Pose de Micro-seuils

Recommandations : 

Réal iser les  aménagements  en clé de voute

Ancrer profondément les  ouvrages  en berge

Schéma d'un micro-seuil - vue de dessus

Coûts

Unité : 500 à 1000 € HT (variable en fonction de la largeur et profondeur du cours d'eau)

A Proscrire

Chute trop importante

Micro-seuils placés les uns derrière les autres (escaliers)

Mauvais ancrage

Empierrement trop petit par rapport à la puissance du cours d'eau

Réal iser des  chutes  inférieurs  à  20 cm de hauteur pour la  

franchissabi l i té

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Les  rivières  ont été profondément modifiées  par l 'homme qui  y a  implanté au fi l  des  s iècles  de très  nombreux 

ouvrages  hydraul iques  (hydro-électrici té, meneurie, industrie, i rrigation …). Aujourd'hui  la  plupart de ces  

ouvrages  ne sont plus  uti l i sés  et ceux-ci  entra inent des  impacts  sur le fonctionnement des  rivières  (obstacles  

pis icoles , retenue d'amont, envasement des  fonds , ...). Des  méthodes  visant à  rétabl i r la  continuité écologique 

et restaurer le fonctionnement hydraul ique de la  rivière exis tent.

Ces  aménagements  permettent de recréer des  seui ls  permettant de fractionner une chute dans  le but de la  

rendre franchissable. Les  micro-seui ls  possèdent de nombreux intérêts  : forte attractivi té, efficaci té en tout 

temps  et franchissabi l i té des  espèces  visées  (Trui te fario, Angui l le, Lamproie, ...). Le coût de cet aménagement 

est également plus  fa ible qu'une passe à  poissons . Cet aménagement ne permet cependant pas  la  

restauration sédimentaire et conserve un effet bief en amont de l 'aménagement. Solution à  proposer 

uniquement lorsque le démantèl lement ou la  renaturation n'est pas  poss ible.


