Conseil général d’Eure-et-Loir
Direction des ressources naturelles
Tél : 02 37 88 48 01

Plus d’infos sur eurelien.fr/eau

Vous pouvez également consulter :
l Pour toute information liée à la réglementation :

- Direction Départementale des Territoires (DDT), Service Gestion des
Risques Eaux Biodiversité, Cellule de la Police de l’eau.
Tél : 02 36 15 40 07
l Pour tout conseil ou information technique :

- La Fédération départementale de pêche et de protection du milieu
aquatique d’Eure-et-Loir (FDPPMA).
Tél : 02 37 52 06 20
- La commune, le syndicat de rivière, ou la communauté de communes
ou d’agglomérations agissant sur votre territoire.

Document réalisé par le Conseil général d’Eure-et-Loir, en partenariat avec les
techniciens rivière du département, la FDPPMA 28, la DDT.

Le Conseil général et vous

Composé de 29 conseillers généraux élus pour 6 ans, avec
un budget de 444 M‘* et plus de 2000 agents, le Conseil
général agit tous les jours au service des 421 114 Euréliens.

Cours d’eau :
un entretien régulier, un
milieu vivant préservé

SOLIDARITÉ
• familles (femmes enceintes, petite enfance…)
• personnes âgées et handicapées
• protection de l’enfance en danger
• personnes en difficulté, insertion
ROUTES, TRANSPORTS
• + de 7600 km de routes départementales
• Transbeauce, transports scolaires
• transports scolaires
ÉDUCATION
• collèges (restaurants scolaires, équipement des
classes, entretien et rénovation des bâtiments)
• actions pour la réussite scolaire
• centre universitaire de Chartres et IUFM
ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE
• développement durable, eau, déchets, cadre de vie
• aménagement foncier (ex-remembrement)
• énergies renouvelables (éolien, solaire, biocarburant,
biomasse)
AIDES AUX COMMUNES
• financement de travaux et d’équipements
• soutien technique
EMPLOI, ÉCONOMIE, LOGEMENT
• accueil des entreprises
• aide à la construction de logements
• développement de secteurs porteurs d’emploi
ASSOCIATIONS, SPORTS, CULTURE
• aide aux clubs sportifs
• subventions aux associations
• soutien aux bibliothèques
• spectacles, festivals…

* Budget primitif 2010

Conseil général d’Eure-et-Loir
1, place Châtelet - 28026 CHARTRES cedex
Tél. : 02 37 20 10 10 - www.eurelien.fr
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Pourquoi un entretien régulier ?
l Pour assurer de bonnes conditions d’écoulement des eaux,
l Pour maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre,
l Pour contribuer à son bon état.

Comment le réaliser ?
1. Par des interventions sur la végétation des berges :
- élagage des branches basses
- recépage des arbres vieillisants ou malades

Une rivière en bonne santé réagit mieux aux
différentes pressions, naturelles ou liées aux activités
humaines.

Qui doit le réaliser ?

2. Par la gestion des embâcles dans le cours d’eau
Les embâcles sont des accumulations de bois morts ou autres débris
flottants. N’éliminer que ceux qui sont sources de perturbation
(aggravation du risque d’inondation, obstruction des ouvrages en
aval...), sinon, les conserver, car ils constituent des habitats
privilégiés pour la faune aquatique.

5 cm

Arbre de haut jet :
l forte prise au vent
l absence de protection du pied
de berge

Recépage

Cépée deux ans après
l meilleur enracinement
l protection contre l’érosion par
ralentissement du courant

- abattage des arbres morts
L’entretien incombe au riverain (personne privée ou publique), qui est
propriétaire des berges et du lit jusqu’à la moitié du cours d’eau (art.
L215-2 et L215-14 du code de l’environnement).

Attention :
- conserver les souches pour maintenir les berges.
- le bois doit être évacué pour être mis « hors crue ».

3. Par des actions sur les espèces invasives :
- éliminer au mieux les plantes invasives (renouée du Japon, jussie...)

Consignes générales
l Proscrire l’utilisation de traitement chimique
l Respecter les périodes d’intervention en rivières pour préserver la

faune et la flore :
- cours d’eau de 1ère catégorie piscicole : du 1er avril au 15 octobre.
- cours d’eau de 2ème catégorie piscicole : du 1er au 30 avril et du 15
juillet au 30 novembre.
l Favoriser la diversité des essences et des âges, pour une meilleure
résistance aux maladies.
l Alterner les zones d’ombre et de lumière.

- débroussaillage ponctuel

Attention : proscrire les coupes à blanc !

Attention : prendre soin d’arracher le maximum de
racines, et de récupérer tous les résidus de coupe
qui constituent des boutures éventuelles.
- piéger les ragondins et rats musqués.
- plantations : choisir des essences adaptées (aulnes, frênes, saules,
hélophytes...), proscrire les essences telles que les peupliers, conifères, robiniers... (toxicité des feuilles, racines superficielles...).
Rôle de la végétation des berges :
- zone de vie pour la faune,
- maintien des berges,
- filtre vis-à-vis des particules en suspension et des pollutions
diffuses.

Voir contacts pour plus de renseignements.

