
L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU
Du propriétaire riverain au SIARCE

La Velvette, à Boigneville.

L’entretien du lit et de la végétation des berges des cours d’eau  relève de la responsabilité des propriétaires rive-
rains, selon des modalités précisées dans le code de l’environnement.

L’article L.215-14 définit ainsi l’entretien régulier des cours d’eau, qui a pour objet :
  De maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre ;
  De permettre le libre écoulement des eaux ;
  De contribuer à son bon état écologique ou, le cas échant, à son bon potentiel.

L’atteinte de ces objectifs passe par des méthodes d’entretien simples et relevant du bon sens. Elles sont strictement 
encadrées (article R.215-2 du code de l’environnement) et consistent en :

  L’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non ;
  L’élagage ou le recépage de la végétation des rives ;
  Le faucardage localisé.

D é f i n i t i o n ,  o b j e c t i f s  e t  i n t e r v e n t i o n s  a u t o r i s é e s 

Une rivière en bonne santé, c’est une mosaïque d’habitats naturels variés et diversifiés.
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Jusqu’en décembre 2012, l’entretien de la rivière Essonne dans le département de l’Essonne était réalisé  
par l’association syndicale de propriétaires, dite «  Commission exécutive d’entretien de la rivière Essonne  
et de ses affluents », créée par décret en janvier 1896. Le Préfet de l’Essonne a prononcé la dis-
solution de l’association par arrêté préfectoral en juin 2012 et le transfert au SIARCE à la date du  
1er janvier 2013 des compétences exercées. Rappelons que le syndicat assurait la maîtrise d’œuvre des travaux 
d’entretien pour le compte de la Commission exécutive depuis plus de 15 ans.
Pour les communes seine-et-marnaises de Boulancourt, Buthiers, Nanteau-sur-Essonne et la commune 
de Malesherbes dans le Loiret,  l’entretien de la rivière Essonne et de ses annexes était réalisé par le SIEM 
(Syndicat intercommunal de l’Essonne Moyenne). En 2008, ses élus ont décidé de dissoudre le syndicat et 
de transférer ses compétences au SIARCE qui, dès lors assuré l’entretien du cours d’eau.
En janvier 2014, la loi MAPTAM institue la compétence GEMAPI*, puis la loi NOTRe d’août 2015 en fait une 
compétence obligatoire, attribuée aux EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) à fis-
calité propre (communautés d’agglomération, communautés de communes), à partir du 1er janvier 2018. 
Pour autant, les EPCI  peuvent se regrouper afin d’exercer la compétence GEMAPI à l’échelle de bassins 
versants. La loi prévoit donc la possibilité de confier cette compétence à des syndicats mixtes de rivières. 
C’est ainsi que pour la vallée de l’Essonne, le SIARCE exerce la compétence GEMAPI pour le compte de 5 EPCI 
(une communauté d’agglomération et quatre communautés de communes).  

D ’ h i e r  à  a u j o u r d ’ h u i

* La compétence GEMAPI est définie par les 
4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du 
code de l’environnement :

•  (1°) L’aménagement d’un bassin ou d’une 
fraction de bassin hydrographique ;

•  (2°) L’entretien et l’aménagement d’un 
cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y 
compris les accès à ce cours d’eau, à ce 
canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;

•   (5°) La défense contre les inondations  
et contre la mer ;

•  (8°) La protection et la restauration 
des sites, des écosystèmes aquatiques 
et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines.



Des collectivités (article L.211-7 du code de l’environnement) 
peuvent organiser, après déclaration d’intérêt général (DIG), des 
opérations d’entretien groupées qui doivent faire l’objet d’une de-
mande d’autorisation préfectorale dans le cadre d’un programme 
pluriannuel d’entretien. Cela permet de conduire des actions perti-
nentes, à une échelle cohérente (plus de 100 km de cours d’eau), 
dans une logique de bassin versant, et non pas de répondre au 
coup par coup pour satisfaire à des intérêts privés localisés.

Les travaux d’entretien réalisés chaque année par le Syndicat sur 
la rivière Essonne et ses affluents sont encadrés par l’arrêté inter-
préfectoral n° 2017-DDT-SE-665 du 31 octobre 2017. Au titre de 
l’article L.211-7 du code de l’environnement, sont déclarés d’inté-
rêt général les travaux du programme pluriannuel d’entretien de la 
rivière Essonne et de ses affluents dans les départements de l’Es-
sonne, de Seine-et-Marne et du Loiret pour la période 2017-2021 
(échéance au 31 décembre 2021), sur le territoire des communes 
de Boulancourt, Buthiers et Nanteau-sur-Essonne situées dans le 
département de Seine-et-Marne, sur la commune du Malesherbois 
située dans le département du Loiret, sur les communes de Bal-
lancourt-sur-Essonne, Baulne, Boigneville, Boutigny-sur-Essonne, 
Buno-Bonnevaux, Cerny, Corbeil-Essonnes, Courdimanche-sur-Es-
sonne, D’Huison-Longueville, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, 
Gironville-sur-Essonne, Guigneville-sur-Essonne, Itteville, La Fer-
té-Alais, Lisses, Maisse, Mennecy, Ormoy, Prunay-sur-Essonne, 
Vayres-sur-Essonne, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit et Villabé situées 
dans le département de l’Essonne. Le SIARCE est autorisé en tant 
que maître d’ouvrage à réaliser les travaux du programme plu-
riannuel d’entretien..

Ainsi, les techniciens de la Direction Rivières et Milieu Naturel 
du Syndicat actualisent chaque année l’ensemble des pièces 
administratives (déclaration d’intérêt général, dossiers de de-
mande de subvention, dossier d’évaluation des incidences Na-
tura 2000). Les techniciens actualisent chaque année la carto-
graphie d’entretien des cours d’eau lors des visites de terrain, 
assurent la maîtrise d’œuvre et le suivi des travaux réalisés 
par des entreprises spécialisées. Ils organisent et animent les 
réunions de chantiers au cours desquelles élus, propriétaires 
d’ouvrages hydrauliques et propriétaires riverains sont conviés. 

Ce sont des temps d’échanges indispensables et utiles pour 
évoquer et régler les éventuelles questions en suspens, faire 
part de la programmation, du déroulement, de l’avancée et des 
résultats des travaux. 
Ces travaux s’inscrivent dans une politique de gestion respec-
tueuse et raisonnée du milieu naturel et de maîtrise des dé-
penses publiques ; le syndicat n’en reste pas moins ambitieux 
dans ses actions de restauration du bon état de nos cours d’eau.  
Les travaux d’entretien sont présentés et illustrés dans les fiches 
techniques suivantes :

  La gestion de la végétation herbacée : fauchage et débroussail-
lage (n°2) ;

  L’abattage (n°3) ;
  Les travaux forestiers : élagage, étêtage, recépage (n°4) ;
  Les plantations de végétaux en bordure de cours d’eau (n°5) ;
  La gestion raisonnée des embâcles (n°6) ;
  Le faucardage (n°7) ;
  La gestion des espèces animales et végétales invasives (n°8)

Nota bene : le curage (n°9) fait également l’objet d’une fiche 
technique, mais il ne peut s’inscrire dans les interventions 
d’entretien régulier d’un cours d’eau réalisé par un propriétaire 
riverain (en application de l’article L. 215-14 du code de l’en-
vironnement) ou par une collectivité (en application de l’article  
L. 211-7 du code de l’environnement).  

L ’ e n t r e t i e n  d e s  c o u r s  d ’ e a u  :  l e s  p r o p r i é t a i r e s  r i v e r a i n s  e t  l e  S I A R C E
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RLes affluents de l’Essonne, de l’amont vers l’aval :
Rive gauche : 
• Le ru du Ponteau
• La Velvette
• Le ru de Cerny
• Le ru de Montmirault
• Le ru de Misery
• Le ru du Vau

Rive droite : 
• Le ru de Boigny
• Le ru de Ballancourt
• Le ru du Lavoir
• Le ru des Reignault

L’Essonne, à Echarcon.

L ’ e n t r e t i e n  d e s  c o u r s  d ’ e a u  a  u n  c o û t  !

L’ensemble des travaux d’entretien de la rivière Essonne et de ses 

affluents, soit plus de 100 km de cours d’eau et 200 km de berges,  

représente annuellement une dépense publique de l’ordre de  

280-320 k € TTC. 

Le SIARCE sollicite et obtient des aides financières représentant 

environ 70 % du montant des travaux auprès de l’Agence de l’eau 

Seine-Normandie, des Conseils Départementaux du Loiret, de Seine-

et-Marne et de l’Essonne.


