
 Chers habitants de la Communauté de Communes Osartis-Marquion,

 Notre territoire a la chance d’être situé dans un environnement composé de nombreux 
espaces verts et de cours d’eau. Ce patrimoine exceptionnel est fragile et il nous revient 
de le préserver. 
Dans le contexte global de changement climatique, les études menées au niveau mondial 
mettent en exergue l’importance de l’action collective. Chacun est invité à agir à son niveau, 
pour la préservation de nos ressources vitales.
 Depuis le 1er janvier 2018, notre Communauté de Communes est compétente à titre 
obligatoire en matière de milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi)*. 

 Aujourd’hui, notre territoire s’organise afin de gérer au mieux ces nouvelles 
missions. 
 Parmi celles-ci, une action prioritaire est l’entretien et l’aménagement des cours 
d’eau. Les agents du service Environnement de la Communauté de Communes 
Osartis-Marquion interviennent régulièrement sur la partie publique, conformément à la 
législation.

 La Communauté de Communes vous informe qu’une part des travaux revient 
également aux propriétaires privés. Tout comme votre jardin, la partie de cours d’eau qui 
borde votre terrain doit être entretenue régulièrement. 

 Ce guide, que nous avons voulu pédagogique, vous rappelle vos droits et devoirs, en 
tant que riverains des cours d’eau, qu’ils soient d’intérêt communautaire ou non (fossés) mais 
également la contribution fournie par la Communauté de Communes pour cet entretien.

Vous y trouverez le détail des interventions qu’il vous convient d’effectuer, pour permettre le 
bon écoulement des eaux et préserver leur qualité. 

 Prenez ce guide comme un aide-mémoire. Si vous souhaitez obtenir des conseils, 
notre service Environnement se tient à votre disposition pour vous orienter :

• du lundi au vendredi au 03 21 600 600 
• ou via notre formulaire de contact : www.cc-osartis.com/nous-contacter 

 Ensemble, unissons nos efforts pour la pérennité de la ressource en 
eau, et la préservation de notre cadre de vie !

Pierre GEORGET
Président de la Communauté de Communes Osartis-Marquion
Conseiller départemental délégué
Président du Pôle métropolitain Artois-Douaisis
Maire de Vitry-en-Artois

* : En savoir plus sur la Gémapi : https://bit.ly/2YWG7T4

LETTRE D’INFORMATION
SUR L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU

www.cc-osartis.com



ENTRETIEN DES COURS D’EAU

Pourquoi entretenir les cours d’eau ?
Pour restaurer le libre écoulement des eaux
Les arbres tombés dans la rivière et les embâcles, mais aussi la végétation poussant dans le lit 
et sur les atterrissements constituent des obstacles à l’écoulement et peuvent donc provoquer 
des inondations, des érosions de berges ainsi qu’une réduction de la section d’écoulement 
entraînant une augmentation du débit.

Pour permettre une valorisation du milieu naturel
Une végétation monospécifi que va limiter le potentiel écologique et le bon fonctionnement 
des cours d’eau. Il est préférable d’assurer une diversifi cation des milieux qui favorise la vie 
aquatique et terrestre.

Comment se répartit l’entretien des cours d’eau ?

La Communauté de Communes 
Osartis-Marquion peut être amenée en 
cas d’urgence uniquement à :
• Ôter les sédiments, la vase ou la partie supérieure 

des atterissements.
• Réaliser des ouvrages de maintien des berges hors 

agglomération.
• Étudier des solutions pour résoudre l’érosion des 

berges.

La Communauté de Communes ne peut en 
aucun cas se substituer à l’entretien dévolu 
aux propriétaires riverains.

Dans un souci de préservation,
il ne faut pas...

• Abandonner du bois coupé sur les berges
• Dessoucher un arbre en bord de cours d’eau
• Réaliser une coupe à blanc de la végétation
• Stabiliser les berges avec des gravats
• Utiliser une faucheuse (débroussailleuse ou épareuse)

Les travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence sont gérés par la Communauté de Communes, l’entretien est à la charge des riverains



Pour assurer la stabilité des berges
• Une végétation en mauvais état ou non-adaptée en bordure de cours d’eau peut avoir de 

nombreuses conséquences sur la stabilité des berges.
• Le basculement d’un arbre dans le cours d’eau peut entraîner la formation d’un embâcle, 

puis engendrer l’érosion des berges.
• Le poids important d’une végétation excessive sur une berge risque d’entraîner le 

glissement de celle-ci.

Comment se répartit l’entretien des cours d’eau ?

Les propriétaires 
et agriculteurs riverains doivent...
• Couper un arbre fortement penché ou déstabilisé en 

conservant la souche
• Élaguer à hauteur d’homme
• Éviter la dégradation des berges par les animaux 

d’élevage via l’aménagement d’un abreuvoir
• Débroussailler sélectivement
• Maintenir une bande enherbée et non fauchée
• Planter une végétation adaptée
• Réaliser une coupe sélective de la végétation
• Supprimer et dessoucher la végétation se trouvant 

dans le cours d’eau
• Supprimer les embâcles (déchets fl ottants, bois morts)
• Supprimer les espèces exotiques envahissantes en 

bord de cours d’eau
• Supprimer un arbre mort près du cours d’eau et 

conserver la souche

Pour rappel, il est INTERDIT de :
• Brûler les déchets de taille ou végétation

sur pied
• Créer une décharge sauvage
• Désherber chimiquement!

Les travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence sont gérés par la Communauté de Communes, l’entretien est à la charge des riverains

Un cours d’eau est alimenté par une source et s’écoule d’un débit suffi  sant 
durant une majeure partie de l’année. Il possède un lit d’origine permanent. 



Quelques précisions...
Le brûlage des déchets est strictement interdit

Le brûlage des déchets ménagers dont les déchets verts, est strictement 
interdit. Vous devez impérativement les porter en déchèterie. Les déchets 
organiques peuvent également être compostés ou servir de paillage. 
En cas d’irrespect de la loi, une contravention de 450 € peut être appliquée.

La réglementation sur le traitement chimique
L’arrêté du 4 mai 2017 interdit tout traitement chimique à moins de 5 m au 
minimum (100 m selon les produits utilisés) de tous cours d’eau, étangs, plans 
d’eau. Tous les utilisateurs de produits phytosanitaires/pesticides (désherbants, 
fongicides, insecticides) sont concernés : particuliers, agriculteurs, collectivités, 
gestionnaires de voirie et entrepreneurs. 
Ce règlement vise à protéger la santé des utilisateurs, du public, des 
animaux ainsi qu’à éviter toute contamination des cours d’eau ou nappes 
aquifères, par ruissellement.

L’abandon de détritus sur la voie publique
Depuis le décret n° 2015-337 du 25 mars 2015, l’abandon de détritus sur la voie 
publique, c’est-à-dire dans la rue, mais aussi dans la nature, sur la plage ou 
en mer sera punis d’une amende forfaitaire de 135 € (pouvant être majorée à 
375 €).

Qui est responsable de l’entretien ?
La propriété d’un cours d’eau non domanial (non navigables ni flottables) est attribuée aux 
propriétaires des deux rives. Si les rives appartiennent au même propriétaire, ce dernier sera 

Propriétaire A

propriétaire de l’intégralité du lit du 
cours d’eau traversant son fonds. 
Si les rives appartiennent à 
des propriétaires différents, 
chacun d’entre eux est 
propriétaire de la moitié du 
lit jusqu’à une ligne médiane 
tracée au milieu du cours d’eau.
Néanmoins, même si les berges et le lit du cours d’eau sont des propriétés privées, l’eau 
appartient au patrimoine commun de la nation, comme le stipule la Loi sur l’Eau de 1992.

Propriétaire B

Contacts :
Mélanie HEDBAUT, Chargée de mission Animatrice Hydraulique douce
melanie.hedbaut@cc-osartis.com
www.cc-osartis.com/nous-contacter
Tél : 03 21 600 600

Cartographie précise des cours d’eau, carte IGN : géoportail.gouv.fr


