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L'entretien d'un cours d'eau a pour but de le maintenir
dans un état considéré comme souhaitable. Cet état a été
obtenu auparavant par des travaux d'aménagement, ou
par des opérations de « restauration ».

Nécessité d'un entretien soutenu

Les résultats d'un abandon prolongé de nombreux cours
d'eau sont bien connus: inaccessibilité des berges, diva
gation du cours, augmentation des inondations, baisse de
la qualité piscicole, dégradation des paysages, diminution
de la capacité d'autoépuration ... Cet abandon contribue,
avec l'importance des prélèvements d'eau à l'étiage et des
rejets divers, avec l'incidence des « aménagements» exces
sifs, des ouvrages mal conçus ou mal gérés et de la trans
formation des bassins versants, à une limitation des possi
bilités d'usage. L'entretien est le premier acte de la gestion
d'un cours d'eau, normalement le plus facile à mettre en
œuvre, car il ne nécessite pas, ou peu, d'arbitrage entre des
intérêts divergents.

L'entretien, comportant des opérations régulières et
répétitives, doit permettre de contrôler l'évolution natu
relle d'un cours d'eau.

La croissance désordonnée de la végétation peut faire
obstacle à l'écoulement des crues dans le lit majeur et ne
permet plus l'accès à la rivière. La chute d'arbres provoque
une dégradation des berges et la formation d'embâcles. La
végétation fixe les dépôts alluvionnaires, qui ne peuvent
plus être enlevés par les crues. La prolifération des plantes
aquatiques, peu esthétique, limite certains usages et
perturbe le milieu. Il faut donc contrôler cette croissance,
sans supprimer des végétaux utiles pour la fixation des

berges, le maintien d'un ombrage léger favorable à la vie
aquatique et caractéristiques d'un paysage.

L'érosion se manifeste surtout en crue, dans les zones où
la vitesse est élevée, selon la pente et la morphologie du lit.
La concentration du flot et les changements de direction
dus à des obstacles, les amorces d'érosion localisées dans
les berges, peuvent entraîner des dégâts importants. Des
dépôts se forment naturellement lorsque la vitesse diminue,
soit par suite d'une pente plus faible, soit en raison d'un
élargissement. Dans une même section, des obstacles
peuvent faire coexister une érosion dans des zones à forte
turbulence, et des dépôts dans les zones de calme. Pour
éviter une divagation du cours d'eau, il faudra enlever les
dépôts trop importants, ne pas laisser subsister les obsta
cles accidentels, réparer à temps les amorces d'érosion.

Mais un cours d'eau est bien rarement « naturel» et il
comprend le plus souvent de nombreux ouvrages d'im
portance diverse. Ils ont normalement été conçus pour ne
pas entraver le libre écoulement des eaux. Mais beaucoup
sont abandonnés depuis longtemps. Même si une « res
tauration » a permis de remettre en état les chaussées, les
vannages et les biefs, ces ouvrages constituent des points
singuliers amplifiant les phénomènes de dépôts et d'éro
sion. Une insuffisance d'entretien peut conduire à leur
ruine partielle, avec des conséquences dommageables pour
la rivière.

Enfin, les cours d'eau constituent des lieux privilégiés de
dépôt « sauvage» de toutes sortes de détritus, avec un
phénomène cumulatif qu'il faut enrayer. Outre la vidange
des poubelles qui auront été placées dans les zones fréquen
tées, il faudra procéder à des nettoyages réguliers.

An essential action too often neglected: upkeep
_of natural or developed waterways

Upkeep requires a good knowledge of the river and ils movements, rapid detection of the first signs of
degradation, definition and surveillance ofmany small works, frequent consultation with riverside dwellers
and users. This justifies the permanent employment ofa competent technicalleader. If there are restoration
works, it is important that the project defines its methods and an assessment of the annual cost of upkeep,
that financing and breakdown of charges are clearly stated and that the population and users are informed
during the public enquiry. Otherwise there will most likely be a lack of upkeep, making the work useless
at a future stage.
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Incidence des déséquilibres initiaux

L'entretien vise essentiellement à maîtriser une évolution
naturelle. Mais certains « aménagements» provoquent des
déséquilibres tels que les opérations d'entretien deviennent
prohibitives. Des corrections sont indispensables pour se
rapprocher des conditions normales de fonctionnement du
cours d'eau.

Le souci de protection contre les inondations est une des
principales causes d'ennuis ultérieurs. La réduction des
zones inondables aggrave les risques de dégâts des crues à

. l'aval, avec des conséquences sur la stabilité du lit, des
berges et des ouvrages. Un « recalibrage» en vue de trans
porter un débit de fréquence décennale, par exemple, faci
litera les dépôts lors des crues intermédiaires; leur fixation
par la végétation ne permettra pas leur enlèvement naturel
lors des crues plus rares. S'il n'a pas été prévu un chenal
d'étiage, la minceur de la lame d'eau va favoriser la végé
tation aquatique, et la divagation du cours en basses eaux
permettra la constitution d'amorces d'érosion des berges et
la création de courants préférentiels dangereux. Les recti
fications du cours, destinées à augmenter la capacité de
transport par une pente plus forte peuvent, par augmen
tation de la vitesse de l'eau provoquer une érosion qui
déstabilise le lit et les berges, tout en provoquant des
dépôts supplémentaires à l'aval.

Certains aménagements entraînent la création de berges
instables qu'un simple entretien ne saurait maintenir sans
travaux de consolidation.

La suppression d'ilôts nécessite souvent des enlèvements
perpétuels, la diminution de vitesse, due à l'élargissement
favorisant de nouveaux dépôts.

Il est souvent vain de vouloir, lorsque le débit est impor
tant, bloquer toute évolution du lit mineur par des protec
tions de berges, sauf à les généraliser, ce qui nécessite des
dépenses hors de proportion avec la valeur des terres.

Ces quelques exemples illustrent l'incidence sur le coût
d'entretien de la conception des aménagements, et le
danger de se fixer des objectifs trop ambitieux.

Disproportion des effets et des causes

Une amorce d'érosion, un obstacle mineur, embâcle ou
dépôt, un descellement de maçonnerie, peuvent entraîner
des dégâts majeurs lors d'une crue. Il s'agit, par ailleurs,
de phénomènes cumulatifs.

Il faut donc mener une action préventive, déceler les
risques et intervenir à temps pour éviter une amplification
des phénomènes. Un entretien correct nécessite d'abord
une surveillance attentive avec une bonne connaissance du
cours d'eau et une compréhension de son fonctionnement.
Une intervention rapide permet d'éviter des dépenses ulté
rieures beaucoup plus considérables.

Elle nécessite également une concertation fréquente avec
les riverains et les usagers.

Sauf pour certains travaux de curage, un entretien effi
cace peut difficilement être obtenu avec le seul concours de
maîtres d'œuvre « externes ». Il est en général très souhai-

table qu'une personne qualifiée assume, pour une longueur
raisonnable de cours d'eau, de l'ordre de 50 à 100 km selon
les difficultés, la responsabilité de la surveillance, de la
concertation, de la coordination des intervenants et de la
conception des interventions simples. L'amélioration des
formations de techniciens, BTS ou Il!T, la formation
continue organisée par le ministère chargé de l'environ
nement, permettent actuellement de disposer de « gardes
rivières» efficaces. Ils peuvent en outre participer à la
gestion du cours d'eau, en collaborant avec les responsa
bles de la police des eaux, mais il n'est pas souhaitable de
leur confier des missions répressives, peu compatibles avec
l'animation d'une concertation avec les multiples intéres
sés.

Ils peuvent jouer un rôle d'encadrement pour les inter
ventions d'entreprises artisanales ou agricoles, des proprié
taires, des personnels communaux ou des bénévoles. Mais
il n'est pas indispensable qu'ils disposent de personnel
d'exécution « en régie ».

D'autres solutions peuvent être envisagées, notamment
s'il s'agit d'un cours d'eau important, mais la formule du
« garde-rivière », mise en œuvre depuis quelques années sur
certains cours d'eau a montré son efficacité, tant pour
l'entretien que pour le développement d'une responsabilité
locale.

Des actions collectives ou publiques locales

Une carence d'entretien localisée produira des effets dans
d'autres parties du cours d'eau. Par exemple, la chute d'un
arbre sur rive ne provoquera pas qu'une dégradation de
berge et une érosion au détriment du propriétaire; déplacé
par une crue, il pourra constituer à l'aval l'amorce d'un
embâcle perturbant fortement l'écoulement, source d'inon
dation et de dégâts. Un atterrissement gênant peut avoir
des causes lointaines; son enlèvement n'améliorera pas que
la situation locale. L'entretien présente donc un intérêt
collectif.

Les opérations de curage d'un cours d'eau non domanial
ne peuvent, par nature, être réalisées isolément par un
riverain. Lorsque l'Etat estime nécessaire de l'imposer,
pour permettre le libre écoulement des eaux, il est prati
quement obligé d'obtenir la création d'une association
syndicale autorisée, à défaut « d'anciens règlements ou
usages locaux» organisant la coopération entre riverains.

Le contrôle de la végétation, et le blocage des amorces
d'érosion des berges, faisaient partie de la gestion normale
des propriétés rurales. Il n'en est plus ainsi; le manque
d'intérêt économique et l'évolution des conditions d'exer
cice des activités agricoles, ont conduit à un abandon
fréquent des rives et des parties boisées du lit majeur. On
ne peut plus compter sur les riverains pour prendre, en
temps utile, l'initiative de ces travaux d'entretien « légers ».
Même s'ils en acceptent la charge, ce qui n'est d'ailleurs pas
facile à imposer, une surveillance, dont on a souligné
l'importance, et une substitution en cas de carence, devront
être organisées.

Dans le cas des cours d'eau domaniaux qui ne sont plus
affectés à la navigation commerciale, on constate un désen-
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gagement de l'Etat, qui néglige ses obligations d'entretien
courant, nécessaire au maintien de la capacité d'écoule
ment. Les pistes latérales de passage, servitudes de halage
et de marchepied, dont l'entretien est à la charge des
riverains, sont souvent à l'état d'abandon. En fait, dans des
conditions juridiques différentes, on se trouve confronté à
la même nécessité d'action collective locale que pour les
cours d'eau non domaniaux.

Cet intérêt collectif et ces actions communes ont conduit
dans le passé à la constitution d'associations syndicales
autorisées de propriétaires riverains. Il s'avère que cette
méthode, qui a été efficace, ne correspond plus, en général
aux conditions actuelles: manque d'intérêt, collectif
comme individuel, des riverains, diversification des usagers
« bénéficiaires », difficulté de tenue à jour des rôles de taxes
et de recouvrement des participations de faible montant.
Le cas échéant, des associations foncières de remembre
ment peuvent être chargées des travaux, mais elles se heur
tent rapidement aux mêmes difficultés.

Actuellement, ce sont des collectivités locales, le plus
souvent des syndicats intercommunaux, qui prennent en
chargc Ics travaux d'aménagement ou de restauration, et,
théoriquement l'entretien ultérieur.

Intervention des collectivités locales

Pour les cours d'eau non domaniaux, les collectivités loca
les peuvent entreprendre des travaux - de défense des
bcrges et du fond - de curage, approfondissemcnt, redres
sement et régularisation - d'aménagement du cours d'eau
et dc son bassin vcrsant, cn application des articles 175 à
179 du Code rural et du décret du 7 août 1972. L'enga
gement des travaux doit être précédé d'une enquête publi
que et d'un arrêté les déclarant d'intérêt général. Cette
procédure, parfois négligée, est nécessaire pour permettre
des interventions sur des propriétés privées.

La collectivité peut faire participer aux dépenses «les
personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trou
vent un intérêt ». Cette possibilité paraît très peu utilisée,
même vis-à-vis des propriétaires d'ouvrages en rivière,
dont la rénovation et l'entretien sont particulièrement
coûteux.

Pour les cours d'eau domaniaux, les collectivités locales
peuvent intervenir, soit comme concessionnaire, soit en
utilisant Ics dispositions de la loi du 10 juillet 1973 pour la
lutte contre les inondations et du décret du 8 octobre 1974,
dispositions pratiquement identiques à celles du Code
rural.

Cctte prise cn charge est de plus en plus pratiquée pour
procéder à des restaurations de cours d'eau, avec d'im
portantes contributions financières des départements, qui
reçoivent globalement les dotations de subventions d'équi
pement rural, des agences de bassin, souvent des régions
dans le cadre des contrats de plan et de l'Etat s'il s'agit d'un
contrat de rivière.

Après travaux de restauration, on peut considérer que
le cours d'eau constitue un « ouvrage », que la collectivité
est tenue d'entretenir, sauf, cas semble-t-il rarissime, à en
confier la charge à une association syndicale à créer. La loi
précise que les dépenses d'entretien sont obligatoires.

On serait donc en droit d'espérer que les cours d'eau
restaurés feront désormais l'objet d'un entretien soutenu.

Mais il n'est pas possible d'imposer à des collectivités
locales le respect d'engagements aussi généraux, alors
qu'elles sont sollicitées par bien d'autres projets, plus
« valorisants» que d'obscures tâches d'entretien. L'exem
ple de l'attitude de l'Etat pour l'entretien des cours d'eau
domaniaux n'est pas très encourageant.

Il est prudent de prendre, avant engagement des travaux
de restauration, fortement subventionnés et d'un intérêt
évident, des dispositions favorisant un entretien ultérieur
effectif.

L'entretien: partie intégrante du projet de restauration

La législation prévoit que les «modalités prévues pour
l'entretien et l'exploitation des ouvrages» doivent faire
l'objet d'un mémoire faisant partie du dossier d'enquête.
Il semble pour le moins nécessaire que le projet comporte
une évaluation réaliste du coût annuel et des charges à
supporter par chacune des collectivités participantes. Pour
que cet entretien soit efficace, il paraît nécessaire, dans la
plupart des cas, que ce coût comprenne les frais d'emploi
d'un «garde-rivière».

La connaissance préalable de la charge annuelle d'en
tretien à prévoir est d'autant plus nécessaire qu'elle sera
souvent supérieure à celle qui résulte des investissements
initiaux, en raison des taux de subvention pratiqués. Sans
cette connaissance, il n'est pas possible d'apprécier correc
tement l'intérêt général de l'opération; les communes,
placées ultérieurement devant des propositions d'accepta
tion de charges importantes non prévues, peuvent se sentir
trompées, ce qui n'est pas favorable à leur consentement,
même si elles en admettent la nécessité; elles peuvent
d'ailleurs éprouver de réelles difficultés à consentir de telles
dépenses qui n'ont pas été incluses dans leurs projets à
moyen terme.

Il est également nécessaire que ce mémoire précise les
obligations des propriétaires, même s'il y a prise en charge
totale de l'entretien par la collectivité. Bien que ces obli
gations aient une valeur juridique douteuse, l'exposé clair
de la nécessité du maintien en état a une valeur pédago
gique qui facilite les interventions et permet souvent d'évi
ter des initiatives malheureuses, comme la coupe d'arbres
en bon état, soigneusement réservés lors de la restauration.

L'absence de mémoire sur les modalités d'entretien dans
le dossier d'enquête ou sa rédaction par trop sommaire,
entâche d'illégalité l'opération de restauration. Pour effec
tuer les travaux d'entretien, sur propriétés privées, il serait
normalement nécessaire de procéder à une nouvelle
enquête et de prendre un nouvel arrêté.

Or il semble que cette insuffisance d'information préa
lable sur l'entretien soit un cas assez fréquent.

Il est vrai que l'on peut soutenir que l'intérêt pour une
rivière avant restauration n'est pas suffisant pour que les
collectivités acceptent de telles charges. Après travaux, son
attrait augmente, tandis que la pratique d'une intervention
collective développe le sens de la responsabilité des inté
ressés. On a effectivement constaté quelques évolutions
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favorables dans de tels cas, particulièrement quand une
aide extérieure a permis l'embauche d'un « garde-rivière».
Mais ces pratiques semblent néanmoins condamnables et
il vaut mieux attendre que la collectivité locale soit effec
tivement disposée à prendre ses responsabilités, surtout
quand il s'agit de contrats de rivière, bénéficiant d'une aide
financière exceptionnelle, justifiée par le caractère « exem
plaire» de l'opération.

Une solidarité nécessaire

La population et les ressources des communes riveraines
d'un cours d'eau sont souvent très différentes. Si la répar
tition des charges d'entretien ne tient compte que de la
longueur de rive, de la surface dans le bassin versant, ou,
pire, de la localisation des travaux! l'action collective
risque fort d'être bloquée par l'impossibilité pour les
communes à faible potentiel fiscal de faire face à ces
charges.

La solidarité n'est pas seulement la traduction de la
nature même d'un cours d'eau, elle est une condition
pratique d'un entretien correct. Elle doit s'exprimer par
une répartition des charges, fixées dans les statuts du
syndicat de communes, tenant le plus grand compte de
l'importance de la population et des ressources potentiel
les. Si ce n'est pas le cas, l'utilité générale d'une opération
de restauration est des plus contestables et un abandon
ultérieur de la rivière est très probable.

Par ailleurs, il est nécessaire qu'un syndicat de commu
nes, tout en demeurant d'une taille raisonnable, ait un
périmètre correspondant à une unité hydrographique cohé
rente, correspondant à une solidarité effective.

Les servitudes de passage

Ces servitudes sont nécessaires car on ne peut toujours
compter sur la compréhension des riverains. Elles permet
tent en outre une certaine maîtrise de la végétation et des
obstacles à proximité immédiate de la rivière, au moins sur
une rive.

Elles existent en bordure des cours d'eau domaniaux.
Pour les cours d'eau non domaniaux, il est possible,

après enquête publique, d'instituer sur une largeur de
4 mètres, une servitude de passage pour les engins méca
niques, en application d'un décret du 7 janvier 1959,
complété par un décret du 25 avril 1960. Dans le cas de
travaux de restauration, cette procédure est assez simple,
car on peut réaliser simultanément les deux enquêtes.

Il semble qu'il soit fréquent que l'on réalise des travaux
de restauration sans instituer une telle servitude, pourtant
fort utile pour l'entretien ultérieur.

Incitations financières à l'entretien

L'octroi pour les travaux de rénovation de subventions
conditionnelles, remboursables en cas d'insuffisance d'en
tretien, constitue une incitation efficace, si les conditions
sont bien définies au préalable. Ce système est pratiqué par
au moins une agence de bassin. Une autre agence accorde
pour quelques années des aides financières pour l'entretien
remboursables si le programme contractuel n'est pas app!i
qué.

Certains départements accordent des aides financières,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'ententes inter
départementales. Ce système est intéressant surtout pour
faciliter la mise en place d'un entretien soutenu. S'il s'agit
de subventions courantes, directes ou par prise en charge
partielle d'un service effectuant des prestations, il existe un
risque de diminution de la responsabilité locale, moteur
irremplaçable d'une action continue à coût réduit.

Conclusions

De nombreux travaux de restauration de cours d'eau ont
été entrepris pour remédier aux conséquences d'une longue
absence d'entretien.

Mais l'utilité de ces opérations restera limitée si un
entretien ultérieur bien adapté n'est pas organisé. La
présence permanente sur place d'agents qualifiés paraît un
facteur décisif, qui peut ensuite permettre une participation
des collectivités locales à la gestion des cours d'eau.

Les situations locales sont variées et l'on ne peut définir
des règles uniformes. Mais on peut affirmer que la réali
sation d'un entretien soutenu nécessite une prise de cons
cience des collectivités locales, des usagers et de la popu
lation. Cela commence par une information claire, avant
travaux de restauration, sur les modalités et le coût de
l'entretien. La législation sur ce point est bien faite et il faut
avoir le courage de l'appliquer au lieu de s'en servir comme
simple accélérateur d'investissements publics. C'est à cette
condition, au prix peut-être de quelques retards, que l'on
parviendra progressivement à mettre fin à l'état d'abandon
qui caractérise beaucoup trop de cours d'eau.
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