
Mettre des abreuvoirs 
et mettre en défens des 

berges

Éviter les obstacles à 
l’Écoulement qui obstruent 

le cours d’eau 
et entrainent des désordres 

sur le milieu

ne pas propager des 
plantes envahissantes

conserver les zones 
humides et inondables

privilÉgier les techniques 
vÉgÉtales

pour la protection des berges
conserver une bande 

vÉgÉtalisÉe

Les bonnes pratiques
sur un cours d’eau 

eviter le libre accès du bétail 
au cours d’eau

ne pas aller dans le cours d’eau 
avec des engins

conserver la vÉgÉtation des berges 
qui peut être éclaircie en conservant 

un étagement entre les espèces 
buissonnantes et les arbres (sans 

broyage)

replanter des essences appropriÉes
(aulne, frêne, saule..) et éviter les essences avec des 

systèmes racinaires superficiels (peupliers) et les 
espèces exotiques

l’entretien chimique: à moins de 5m 
du cours d’eau est strictement interdit. 

Au delà des 5m, se référer à la zone non 
traitée du produit utilisé

        Les mauvaises pratiques peuvent entrainer

        Quand intervenir ?

J F M A M J J A S O N D

1ère catégorie piscicole (salmonidés)

2e catégorie piscicole (cyprinidés)

Vison

Attention aux périodes sensibles pour la vie et la reproduction des poissons et
 des espèces inféodées à l’eau.

• Accélération de l’érosion des berges
• Ensablement du lit à l’aval des travaux
• Érosion du fond du lit à l’amont et à l’aval des travaux
• Dégradation des frayères
• Augmentation des fréquences et des durées d’assèchement 
• des cours d’eau
• 

• Affaiblissement de la capacité du cours d’eau à l’auto-épuration
• Accélération des flux et augmentation des risques d’inondations 
en aval

• Frein à la migration piscicole
• Perte de la biodiversité
• Appauvrissement de la végétation...

traiter les arbres menaçant 
de chute (élagage, recépage, 

rééquilibrage...) et arbres morts
conserver les embâcles non gênants

conserver les dépôts «non 
gênants» 

ne pas faire obstacle 
à la circulation piscicole et 
au transport de sédiments

  Ce qui  est interdit
rectifier : action de supprimer les 
méandres du cours d’eau afin d’en créer 
un canal rectiligne.

buser ou mise en place de seuils, faire 
obstacle à la continuité.

recalibrer : action de modifier le gabarit 
d’un cours d’eau en l’élargissant ou en 
l’approfondissant.

curer : suppression des zones de dépôt 
d’un cours d’eau, recalibrage ponctuel.

Libre accès du bétail 
au cours d’eau

Interdire le libre accès du 
bétail au cours d’eau

Libre accès du bétail 
au cours d’eau

Interdire le libre accès du 
bétail au cours d’eau

Libre accès du bétail 
au cours d’eau

Interdire le libre accès du 
bétail au cours d’eau

Libre accès du bétail 
au cours d’eau

Interdire le libre accès du 
bétail au cours d’eau

Libre accès du bétail 
au cours d’eau

Interdire le libre accès du 
bétail au cours d’eau

modifier le gabarit et la pente 
du cours d’eau

Du 1er novembre au 31 mars : plantation
Fin d’été à octobre : enlèvement des atterissements, travaux
1er octobre au 1er mars : entretien des berges et de la ripisylve
Été : fauchage herbacée en berge

ne pas utiliser 
de matériaux en dure pour 

protéger les berges

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE

pas de remblais en zone
 humide ou inondable

                 Pour toutes informations, contacter la DTT:
                Direction Départementale des Territoires - SEER - PMA
                43 Rue du Dr Duroselle, 16000 Angoulême 
                05-17-17-38-71
                www.charente.gouv.fr 

Dépôt de dossier de déclaration ou d’autorisation
+ Evaluation Incidence NATURA 2000 

Vous pouvez également contacter :
les Syndicats de Rivière, l’Agence 

Française de la Biodiversité, la 
Fédération de pêche Charente-eaux,...

Pèriodes préconisées pour 
l’entretien de la ripisylve


