Droits et devoirs des riverains
« L’ea u 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 ». Art. L. 210-1 du code de l’environnement
S’ils béné cient d’un certain nombre de droits, les propriétaires riverains sont également soumis au respect
d’obligations essentielles à une gestion respectueuse du fonctionnement naturel des cours d’eau concourant
à l’atteinte d u bon état écologique et chimique des cours d’eau en 2015
Droits
Droit de propriété
Lorsque le cours d’eau traverse une propriété, son lit appartient au propriétaire du terrain, mais pas l’eau
considérée comme ressource vitale et universelle qui appartient à tous. Lorsque le cours d’eau délimite deux
propriétés, son lit appartient pour moitié à chaque propriétaire (L.215-2 du code de l’environnement).
berges appartiennent au propriétaire riverain de la parcelle.

Les

Droit d’usage de l’eau
, agricoles
Le propriétaire ne possède pas l’eau, mais dispose d’un droit d’usage limité à des ns domestiques
(arrosage, abreuvement), à condition de respecter un débit minimum pour l’équilibre des cours d’eau (articles
644 du code civil et L.214-2 et R.214-5 du code de l’environnement). Au -delà d’une certaine quantité prélevée
les conditions de prélèvements sont réglementées.
en laissant un débit minimal biologique au cours d’eau (L.214
-18 du code de l’environnement)
garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux ;
en respectant, en période de sécheresse, les arrêtés préfectoraux d’interdiction de prélèvement
a chés en mairie et publiés dans la presse et sur le site internet de l’État.
en s'assurant que l’installation permettant le prélèvement ne doit pas provoquer d’obstacle à
l’écoulement de s crues. Elle doit garantir la circulation des sédiments et des poissons, et ne doit pas
entrainer une différence de niveau de plus de 20 cm.
Droit d’ extraction de matériaux du lit
En vertu de l’article 552 du Code Civil, qui stipule que la propriété du
sol emporte celle du dessous et du
dessus, le riverain a le droit d’extraire des matériaux du lit (sable, pierre, etc.) et de pro ter des productions
du sol, dans les limites imposées par la loi, les règlements et autorisations de l’administration.
Attention : Les opérations de prélèvement d’eau et d’extraction de matériaux, parce qu’elles peuvent
impacter durablement les écosystèmes aquatiques, sont soumises à l’accord préalable des services de la
Police de l’eau.
Droit de pêche
Le propriétaire riverain a le droit de pêche jusqu’à la limite de sa propriété (milieu de cours d’eau)
sous
réserve de disposer d’une carte de pêche (L. 435
-4 et R435-34 à 39 du code de l’Environnement ). S’il
souhaite exercer ce droit, il doit s’acquitter de la Cotisation Pêche et Milieux Aquatiques (CPMA - Code
de l’environnement, Art L435 -4) et respecter la réglementation (fixée par un arrêté préfectoral ou
communal).
Pour les cours d’eau domaniaux classés au domaine public

vial de l'état (DPF)

Le domaine public uvial est la propriété d’ une personne publique (État ou en cas de transfert, collectivité
territoriale). Les cours d’eau et les plans d’eau domaniaux constituent le domaine public uvial (DPF), et sont
dé nis par l’article L. 2111 -7 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). « Les limites
des cours d'eau domaniaux propriété de la personne publique par rapport aux propriétés privées riveraines sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ». C'est la règle du droit
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romain le plenissimum flumen (article L.2111-9 du du code général de la propriété des personnes
1
publiques) .
L’entretien des cours d’eau domaniaux, qui a le même contenu que celui des cours d’eaux non domaniaux et
de leurs dépendances, est à la charge de la personne publique propriétaire (CGPPP, article L.2124-11).
Toutefois, les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent intérêt peuvent être appelées à
contribuer au financement de leur entretien.
Les propriétaires riverains du DPF sont par ailleurs grevés par une servitude de marche-pied de 3,25 m de
large et dans certains cas, de hallage de 9,25 m .
Devoirs
Respecter le débit réservé
L’exercice du droit d’usage de l’eau ne doit pas aller à
Le débit réservé doit être respecté.

l’encontre du fonctionnement naturel des cours d’eau.

Ne pas modifier le régime des eaux
L’exploitation des ressources du lit du cours d’eau ne doit pas conduire à une modification du régime
d’écoulement des eaux.
Participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques
Tout riverain bénéficiant, au titre de la riveraineté, du droit de pêche, est tenu de participer à la protection du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques au titre de (Art. L 432-1 du code de l’environnement ).
Entretenir régulièrement le cours d’eau
Le propriétaire a l’obligation d’entretenir le cours d’eau afin de maintenir l’écoulement
naturel des eaux,
d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et
la flore dans le respect du bon
fonctionnement des écosystèmes aquatiques (Art. L215-14 du code environnement), notamment par des
opérations :
d’enlèvement sélectif des embâcles,
de gestion de la végétation des atterrissements,
d’abattage ponctuel des arb res instables menaçant la stabilité de la berge,
d’élagage ou recépage de la végétation des rives.
…
Conditions et règles d'intervention
L'entretien régulier est réalisé avec du matériel adapté, c'est-à-dire manuel, portatif et léger, ce qui exclut tout
matériel type travaux publics, sauf le matériel nécessaire au bûcheronnage en toute sécurité et à l'enlèvement
d'arbres en travers. La fréquence d'entretien doit être adaptée au maintien des conditions d'écoulement et du
bon état du cours d'eau par des méthodes respectueuses de l'environnement.
La période favorable d'intervention dans le lit du cours d'eau est fonction des contraintes liées à la vie et à la
reproduction piscicole. Pour plus de précisions et en cas de doute, il convient de se rapprocher de la DDT, de
l'Office de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), ou du syndicat de rivière. Les actions sur la végétation
des rives peuvent être réalisées toute l'année.
Les travaux d'entretien régulier ne sont pas soumis à procédure lois sur l'eau, les opérations d’entretien des
boisements de berges peuvent être donc être effectuées directement par les riverains, sans accord, ni
déclaration préalable auprès de la Police de l’Eau.
Toutefois, le propriétaire riverain et l'entreprise sont
responsables et garants de la qualité des eaux et des milieux aquatiques ainsi que du libre écoulement des
eaux.
Les propriétaires peuvent s‘acquitter seuls

de ces tâches ou se regrouper en associations syndicales.
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Cette délimitation vient du droit romain, puis avait été reprise par la jurisprudence du Conseil d’État et de la
Cour de cassation, avant d’être confirmée par la
Loi du 8 avr. 1898 sur le régime des eaux
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Droit de passage
Le propriétaire riverain doit accorder un droit de passage aux membres de l’AAPPMA
avec laquelle il y a
éventuellement un bail de pêche et aux agents assermentés. Ce droit s’exerce en suivant la rive du cours
d’eau et à moindre dommage.
Dans le cas de travaux déclarés d’intérêt général, le propriétaire riverain est tenu de laisser passer sur ses
terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que
les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de
six
mètres (articles L.435-6, L .435-7 et L .216-4 du code de l’environnement).
Pour ce qui est de la navigation, le passage d’embarcation sur le fil de l’eau ne peut pas être interdit. Seul
le débarquement sur la rive peut l’être.
Principe de substitution
Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier, la commune ou le syndicat
compétent, après une mise en demeure restée infructueuse, peut se substituer au propriétaire. Le propriétaire
doit alors régler le montant des travaux engagés. Ce dernier se verra dans l’obligation d e régler le montant
des travaux (Code de l’Environnement, Art. L215 -16).
Si certains dysfonctionnements ne peuvent être résolus individuellement par un propriétaire. Les
collectivités peuvent alors se substituer à l’action des propriétaires, lorsque celle
-ci est d’intérêt général ou
exige une intervention lourde. Cette intervention nécessite un diagnostic approprié et se réalise dans le
cadre d’un plan de gestion global. Ces travaux doivent être préalablement déclarés d’intérêt général par
arrêté préfectoral suite à une enquête publique (DIG - Code de l’Environnement, Art. L21 1-7). La collectivité
peut alors intervenir en propriété privée pour réaliser des travaux d’entretien sur les cours d’eau.
Avant toute intervention les propriétaires riverains peuvent demander l’avis et les cons
eils du syndicat de
rivière afin que les travaux respectent au mieux le milieu naturel et la réglementation.

Contact :

contact@clain-aval.fr / 05 49 55 66 49

Clain Aval
SYNDICAT DE RIVIÈRES

Syndicat de Rivières - CLAIN AVAL

Hôtel du Département - CS- 80319 - 86008 Poitiers Cédex

