
Cours d’eau domaniaux, 
cours d’eau non domaniaux 

Fossés ou cours d’eau ; 
entretien, travaux ou aménagements

POUR ALLER PLUS LOIN

• Le guide de la vie des Eaux douces (OYEDEN D. et GREENHALGH M., 2009 ; Delachaux et Niestlé ; 256 pages) ;
• http://www.crpfnorpic.fr/images/brochure_technique/ripisylves/brochure_ripisylves.pdf
• Les poissons d’eau douce de France (PERSAT H. , et al. , 2011 ; Parthénope ; 552 pages) ;
• Les libellules de France, Belgique, Luxembourg et Suisse (BOUDOT J.P. , et al. , 2017 ; Parthénope ; 456 pages) ;
• Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg (DUGUET R. , et al. , 2005 ; Parthénope ; 480 pages) ;
• Atlas de la flore sauvage du département de l’Essonne (ARNAL G. et GUITTET J. , 2004 ; Parthénope ; 2004 ; 608 pages).

Adresse 58-60 rue Fernand LAGUIDE
91100 Corbeil-Essonnes
Tél. : 01 60 89 82 20  Fax : 01 64 96 41 42 
siarce@siarce.fr   - www.siarce.fr

Syndicat intercommunal d’Aménagement, 
de Rivières et du Cycle de l’Eau

Des contacts
• Sapeurs-pompiers : 18
• Gendarmerie nationale, Police nationale : 17
• Numéro d’urgence européen : 112

• Agence Française de la Biodiversité : 
Direction régionale Ile-de-France : 01 45 14 36 07
Service interdépartemental de Seine-et-Marne et 
de l’Essonne (SID 77-91) : 01 60 65 38 22
Service départemental du Loiret : 03 38 25 16 86

•  DDT :  
- Essonne (91) : 01 60 76 32 00 
- Loiret (45) : 02 38 52 46 46 
- Seine-et-Marne (77) : 01 60 56 71 00

•  SIARCE : 
- Heures de bureau : 01 60 89 82 20  
-  Astreinte téléphonique, le week-end  

et en dehors des heures de bureau :  
06 85 91 00 54

Les cours d’eau domaniaux (la Seine, par exemple) 
sont les cours d’eau classés dans le domaine public 
de l’Etat.

Tous les autres cours d’eau sont non domaniaux ; 
ils sont privés. Le lit appartient aux propriétaires 
riverains des deux rives.  Si les deux rives appar-
tiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux 
a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne 
que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, 
sauf titre ou prescription contraire. (article L.215.1 
et suivants du code de l’environnement).

Quant à l’usage de l’eau, il appartient à tous « dans 
le cadre des lois et règlements ainsi que des droits 
antérieurement établis. » 

Il est parfois peu aisé de déterminer si l’écoulement sur lequel on souhaite in-
tervenir ou agir relève de la réglementation qui s’applique aux cours d’eau ou de 
celle relative aux fossés.

Cette distinction est indispensable. En cas de doute sur la caractérisation d’un 
écoulement, il convient avant toute action de contacter le service de la police 
de l’eau de la Direction départementale des Territoires concernée ou l’Agence 
Française de la Biodiversité.

Les interventions relatives à l’entretien des cours d’eau sont abondamment 
présentées dans les fiches techniques. Concernant les travaux ou aménage-
ments en rivière (ou sur un plan d’eau ou une zone humide), en tout premier 
lieu et avant d’entreprendre toute intervention, il convient de vérifier si le projet 
s’inscrit ou non dans la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et 
activités soumis à autorisation ou à déclaration (article R 214-1 du code de 
l’environnement). 

Témoin d’une pollution sur un milieu aquatique ou d’une mortalité piscicole, que faire ? 
•  Prévenir le service départemental d’incendie et de secours (SDIS – sapeurs-pompiers), le service de la police de l’eau  

de la Direction départementale des Territoires concernée ou l’Agence Française de la Biodiversité, la Gendarmerie nationale ou la Police 
nationale ;

• Informer le SIARCE et la commune concernée.

L’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation.  
Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable,  

dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. 
(article L210-1 du code de l’environnement)

L’eau, source de vie
Des lectures 

•    L  ’AGEnCE DE L’EAU SEInE-noRmAnDIE ET L’AGEnCE  
FrANçAiSe De lA BioDiverSiTé 
http://www.eau-seine-normandie.fr/ 
http://www.afbiodiversite.fr/

•   leS CoNSeilS DéPArTemeNTAux 
http://www.essonne.fr/cadre-de-vie/environnement/eau/la-gestion-et-
la-valorisation-des-cours-deau/un-entretien-raisonne-pour-concilier-les-
usages/#.VjdkWSsY3RI 
http://www.loiret.fr/eau-et-milieux-aquatiques-60296.htm?RH= 
ACCUEIL&xtmc=eau&xtcr=0 
http://eau.seine-et-marne.fr/

•   leS DireCTioNS DéPArTemeNTAleS DeS TerriToireS 
http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement- 
risques-naturels-et-technologiques/Eau 
http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques- 
naturels-et-technologiques/Eau 
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement- 
et-cadre-de-vie/Eau

Quelques sites utiles Guide 
d’entretien

à l’usage  
des riverains

cours d’eaudes

Avec le concours 
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protégeons nos cours d’eau !
Ensemble, LEs aCT ions rECommanDéEs ET LEs gEsTEs à prosCr irE

Chaque année, en vallée de l’Essonne, le SIARCE réalise l’entretien de 
plus de 200 km de berges des cours d’eau traversant le territoire des  
communes adhérentes.

Enlèvement des embâcles, retrait des déchets flottants ou non, abattage 
sélectif d’arbres, élagage ou recépage de la végétation arborée et arbus-
tive des rives, débroussaillage, fauchage et faucardage localisés, lutte 
contre les espèces animales et végétales invasives, etc. Toutes ces inter-
ventions sont conduites au profit d’un intérêt général bien compris et de 
l’atteinte du bon état écologique des rivières.

Inscrites dans un programme pluriannuel d’entretien autorisé et déclaré 
d’intérêt général par l’arrêté interpréfectoral n° 2017-DDT-SE-665 du 31 

octobre 2017, ces interventions concernent près de trois mille parcelles 
privées ou publiques, soit autant ou presque de propriétaires riverains de 
ces cours d’eau non domaniaux ! 

Cette plaquette s’adresse à l’ensemble des habitants et usagers de la 
vallée. Elle vise à présenter les enjeux, les objectifs, les travaux liés à 
l’entretien de la rivière Essonne et de ses affluents. Elle entend également 
rappeler les comportements et les interventions à proscrire, souligner les 
bonnes pratiques à mettre en œuvre, proposer un autre regard sur les 
cours d’eau et leur patrimoine naturel.

Vous souhaitant un bon entretien et de beaux échanges avec la rivière 
Essonne et ses affluents ! 

La vallée de l’Essonne
Actions
recommandées

1
 Abattage des arbres dangereux (fiche n°3)

2
 Fauchage des berges (fiche n°2)

3
 Faucardage raisonné (fiche n°7)

4   Pose d’une bâche pour lutter contre  
les plantes invasives (fiche n°8)

5  Embâcles à conserver (fiche n°6)

6  Etêtage (fiche n°4)
7  Cage piège pour ragondins (fiche n°8)

LégendeGestes
à proscrire

1
  Coupe à blanc (fiche n°4)

2
   Traitement phytosanitaire au bord  

d’un cours d’eau
3

   Protection des berges avec matériaux  
inadaptés

4
   Embâcles non traités, déchets accumulés 

(fiche n°6)
5

  Curage (fiche n°9)

6
  Dépôt sauvage1
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Le paysage de la vallée de l’Essonne
Activités humaines

1
 Moulin

2
 Cressonnière

3
  Puits d’alimentation  
des cressonnières

élements naturels
4

 Roselière
5

 Sol tourbeux

6
 Peupleraie

7
 Boisement humide

Cours d’eau

Commune du Siarce

Département

30m - 60m
60,01m - 80m
80,01m - 100m
100,01m - 130m
130,01m - 150m
150,01m - 216,15m

Légende

Altimétrie

Toutes compétences confondues, le Syndicat 
intervient pour le compte de 8 ePCi  

(3 communautés d’agglomération et 5 com-
munautés de communes) et 68 communes. 

la carte ci-contre présente le territoire de 
compétences du SiArCe, ainsi que les princi-

paux cours d’eau qui traversent ce territoire. 
le programme pluriannuel d’entretien des 

cours d’eau précité est réalisé chaque année 
sur l’essonne et ses affluents (hors Juine). il 
concerne 28 communes, adhérentes à 5 ePCi 

qui ont transféré au SiArCe la compétence 
GemAPi (gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations) pour ce 
territoire de la vallée de l’Essonne.


