GUIDE
Gestion des encombres

Pour une
gestion
durable de
nos rivières !

Quelques chiffres et
mots du bassin
versant !

Définition
Un « embâcle », ou un « encombre », correspond à
une accumulation de débris (bois, plantes, etc.) apportés par
le courant dans le lit d'un cours d'eau, l’obstruant complètement
ou partiellement.
Des encombres sont présents sur le Serein et ses affluents. Ces
derniers ont plusieurs avantages. Ils permettent de ralentir les vitesses
en période de crue, accueillent de la biodiversité (invertébrés, poissons,
etc.), diversifient les habitats et oxygènent l’eau si de petites chutes sont
formées.
Cependant, une partie de ces encombres peuvent aggraver le risque
d’inondation ou générer une rupture de la continuité écologique.
En effet, pour le côté inondation, les encombres peuvent obstruer des
ouvrages (ponts, buses, etc.) et créer des débordements pouvant
entraîner des dégâts sur les biens et les personnes. Vis-à-vis de la
continuité écologique, certains encombres se retrouvent en travers
du lit de la rivière, pouvant ainsi bloquer les sédiments
provenant de l’amont, colmater des frayères et interrompre
les déplacements de la faune piscicole.

Superficie : 1 350 km2
Population : 30 300 habitants
Communes sur le bassin versant
du Serein : 139
Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale :
11 EPCI représentant 111
communes
Linéaire cours d’eau : 900 km
dont 190 km pour le Serein
Productions du territoire :
Agricoles (végétales, animales et
viticoles) et forestières (douglas,
épicéa, peupliers et chênes)
Géologie et hydrogéologie :
Roche cristalline imperméable dans
le Morvan, roche calcaire et marne
perméable au centre du territoire,
roche sableuse et limoneuse à l’aval
Climat : 700 mm/an de pluie et
température moyenne annuelle de
11°C (station Auxerre), hausse des
températures avec le changement
climatique
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Cadre législatif
Propriété de la rivière


Article L215-2 du Code de l’Environnement : « Le lit
des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux
rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun
d’eux à 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 ».



Sur le bassin versant du Serein, l’ensemble des cours
d’eau sont non domaniaux.

Source : Guide technique « Manuel du parfait riverain du Célé » - Contrat rivière du Célé

Droits et devoirs des propriétaires


Article L215-14 du Code de l’Environnement : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des
chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L’entretien régulier a
pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état
écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou
non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »

Pouvoirs de police

Le propriétaire riverain
de la rivière doit gérer
les encombres.

Maire


Article L2213-29 du CGCT : « Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux,
rivières, étangs, mares ou amas d'eau. »



Article L2213-31 du CGCT : « Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante
établis dans le voisinage des habitations d'exécuter les travaux ou de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes
causes d'insalubrité. En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l'Etat dans le département l'état
d'insalubrité constatée. Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service
hydraulique, peut prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après
mise en demeure préalable. »



Article L215-12 du Code de l’Environnement : « Les maires peuvent, sous l’autorité des préfets, prendre
toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau. »



Article L215-16 du Code de l’Environnement : « Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation
d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat
compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelés les
dispositions de l’article L435-5, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé. Le Maire ou le Président du groupement
ou du syndicat compétent émet à l’encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux
exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat
compétent, comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. »

Syndicat du Bassin du Serein


Article L215-16 du Code de l’Environnement : Se référer au paragraphe du Maire.

Mise en demeure
par le Maire/
Président, des
riverains pour
non entretien de
la rivière.

Syndicat du Ba
Contact : contact@bassin-s

n des Encombres

Protocole d’intervention
Décision d’intervention
Lorsqu’un embâcle est présent, il est nécessaire d’évaluer la
situation afin de faire le choix d’intervenir ou non.

Période d’intervention
Si une intervention s’avère nécessaire, le retrait de tout ou
partie de l’encombre s’effectuera à la période la moins
défavorable pour la faune et la flore locales (poissons,
écrevisses, oiseaux, chauves-souris, etc.). Pour connaître ces
dates vous pouvez vous adresser au SBS.

Méthode
Retrait
partiel

Lors de l’intervention différents points de vigilance sont à garder en
mémoire :
Retrait



Intervention depuis le haut de berge : l’utilisation d’un crochet ou
d’un grappin peut s’avérer nécessaire afin de ne pas détériorer les berges et le
lit de la rivière. Dans le cas où l’intervention dans le lit de la rivière est
inévitable, veuillez contacter le SBS ;



Retrait

Gestion des rémanents et déchets : Le bois ainsi retiré devra ensuite
être découpé/broyé sur place ou à proximité. Les découpes devront ensuite
être laissées sur place (hors zones inondables) ou bien exportées. Les déchets
non biodégradables seront triés selon les consignes locales ;


Source : Agence de l’Eau Rhin-Meuse 2000

Prise en compte des sédiments : Lorsque des sédiments sont retenus
par un embâcle, il faudra veiller à utiliser un dispositif de filtration
(géotextiles, bottes de paille) à l’aval.

Rôle du SBS
Compétences
Le Syndicat du Bassin du Serein (SBS) est un syndicat
mixte de bassin versant. Par délégation des Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre
(EPCI-FP), le SBS exerce la compétence GEMAPI (Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et
œuvre pour l’amélioration de la qualité des eaux sur le bassin
hydrographique du Serein (Côte-d’Or et Yonne).

Deux des missions de la GEMAPI concernent la gestion des
encombres (2°-5°) :
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.

Interventions d’intérêt général
Le Syndicat peut se substituer au propriétaire riverain seulement dans l’intérêt général. Le SBS n’intervient que dans le cadre de sa DIG
(Déclaration d’Intérêt Général, permet des dépenses publiques en domaine privé) 2021-2025, c’est-à-dire « conservation des embâcles avec un
fort potentiel biologique et retrait des embâcles avec un risque pour les biens et/ou les personnes ou rupture de la continuité écologique. ».
Dans le cadre d’une intervention pour l’intérêt général, le SBS respecte le protocole d’intervention précédemment présenté.

En cas d’arrêté sécheresse une dérogation doit être demandée auprès des services de l’Etat (DDT - Service eau).

assin du Serein
serein.fr ou 03.80.64.35.15

A retenir

Si le retrait total ou partiel est nécessaire, des précautions quant à la période
d’intervention et à la méthode employée sont à intégrer.
Dans le cas où des propriétaires ne respectent pas leur devoir d’entretien des rivières le Maire de la commune,
ainsi que le Président du Syndicat du Bassin du Serein peuvent le mettre en demeure.
Dans le cas particulier de l’intérêt général, le SBS peut se substituer au propriétaire
pour la protection des biens et des personnes.

Le Serein, Isle-sur-Serein, 2019

Liens utiles
Préfecture de la Côte d’Or : www.cote-dor.gouv.fr/IMG/pdf/2015_10_01_Plaquette_SER_impression-2.pdf
Préfecture de l’Yonne : www.yonne.gouv.fr/content/download/20748/172834/file/DDT%20YONNE%20Version%
20novembre%202016.pdf
www.yonne.gouv.fr/content/download/14052/100631/file/Travaux_sur_cours_d_eau_Juillet_2014.pdf
AESN (Agence de l’Eau Seine-Normandie) : www.eau-seine-normandie.fr/les-cycles-de-l-eau/le-grand-cycle-de-l-eau/lefonctionnement-des-rivieres

Contacts au SBS
Siège Mont-Saint-Jean (21)
Mairie - 9, Grande Rue - 21320 MONT-SAINT-JEAN
03.80.64.35.15
Françoise SAULGEOT - Yann GUSO - Benoît GAUTHIER
06.37.23.72.13
07.88.06.40.71

Antenne Héry (89)
Mairie - 2 rue Charles Rolland - 89550 HERY
03.86.47.32.96
Lisa BREN - Robin CHOMBART
06.70.75.93.05
06.70.76.33.55

Syndicat du Bassin du Serein
Contact : contact@bassin-serein.fr ou 03.80.64.35.15
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Les propriétaires riverains des cours d’eau non
domaniaux possèdent des droits et des devoirs. L’un de
leur devoir est la gestion des embâcles, c’est-à-dire
conservation ou retrait selon les enjeux locaux.

