
Le riverain et sa rivière 

sur le bassin versant du Couesnon 
Droits, devoirs, informa�ons et conseils 
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Près de 1800 km de rivières sont présents sur le 

bassin versant du Couesnon. Ces cours d’eau 

bordent ou traversent les parcelles de milliers 

de propriétaires riverains.  

Les propriétaires riverains ont une responsabili-

té vis-à-vis du ou des cours d’eau qui jouxtent 

leurs propriétés. Parce qu’elle est le reflet des 

nombreux usages de nos rivières, la règlementa-

%on en la ma%ère est complexe et parfois diffi-

cile à cerner.  

Fossé ou cours d’eau ? 

Plusieurs critères perme(ent d’iden%fier un cours 

d’eau : la présence d’une berge, d’un substrat 

différencié dans le fond du lit par rapport aux 

substrats des parcelles riveraines, d’une faune ou 

d’une flore aqua%que et d’un écoulement d’eau 

indépendant des pluies (bien qu’un cours d’eau 

puisse tout de même s’assécher pendant la pé-

riode es%vale). Un écoulement est considéré 

comme un cours d’eau s’il présente au moins 3 de 

ces 4 critères. 

Sur le bassin du Couesnon, l’inventaire de terrain 

réalisé entre 2008 et 2012 permet de mieux iden-

%fier les cours d’eau. Cet inventaire de connais-

sance ne se veut pas exhaus%f et ne peut donc  

s’opposer à l’exper%se de la police de l’eau : les 

cours d’eau, même non inventoriés, sont soumis 

à la réglementa%on en vigueur rela%ve aux cours 

d’eau. 

Les cartes sont disponibles sur le site internet 

www.sage-couesnon.fr 

Une plaque�e pour les propriétaires riverains ! 

Le bassin versant du Couesnon 

En sou%en des propriétaires riverains, les syndi-

cats de bassin versant réalisent, depuis plusieurs 

années, des travaux d’entre%en et de restaura-

%on des cours d’eau. Néanmoins, il est impor-

tant de rappeler que l’entre�en des cours d’eau 

est de la responsabilité des propriétaires rive-

rains. 

Ce(e plaque(e a pour objec%f de faire le point 

sur les droits et devoirs des propriétaires rive-

rains mais aussi de proposer des conseils d’en-

tre%en ou de ges%on de leurs cours d’eau. 

Propriété publique ou     

privée ? 

Les cours d’eau (fond et berges) sont soumis à 

deux régimes dis%ncts.  

Les cours d’eau domaniaux appar%ennent au do-

maine public de l’Etat tandis que les cours d’eau 

non domaniaux relèvent du privé. 

Sur le bassin versant du Couesnon, seule la par%e 

aval du Couesnon (de la cave de l’Angle à Antrain 

jusqu’à la mer) appar%ent au domaine public de 

l’Etat. Le reste du réseau hydrographique relève 

du privé. Le riverain est propriétaire des rives, al-

luvions, îles et îlots et du fond jusqu’au milieu du 

lit. Il n’est pas propriétaire de l’eau qui transite 

dans la rivière. 

Le riverain et sa rivière sur le bassin versant du Couesnon - janvier 2014 Le riverain et sa rivière sur le bassin versant du Couesnon - janvier 2014 

Le Couesnon se je(e au pied du Mont-Saint-

Michel alimentant sa magnifique Baie. 

Le bassin versant du Couesnon s’étale sur 1130 

km
2
 et concerne environ 80 000 habitants ré-

par%s sur 90 communes (72 en Ille-et-Vilaine, 15 

en Manche et 3 en Mayenne).  
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Le propriétaire riverain dispose du droit de 

pêche sur sa propriété (pour lui-même et/ou 

ses invités) sous réserve de respecter les deux 

condi�ons suivantes :  

- qu’il (et/ou ses invités) soi(en)t membre(s) 

d’une associa�on de pêche et de protec�on 

des milieux aqua�ques (AAPPMA), 

- qu’il (et/ou ses invités) se soi(en)t acqui#é(s) 

de la co�sa�on pour les milieux aqua�ques 

(CPMA). 

Le propriétaire et/ou l’exploitant riverain 

peut u�liser l’eau de la rivière pour ses be-

soins domes�ques (arrosage, abreuvement 

des animaux…).  

Les prélèvements d’eau ne devront toutefois 

pas comprome#re l’équilibre du cours d’eau, 

le propriétaire devra s’assurer qu’un "débit 

minimum"  dans la rivière est maintenu  (cf 

ar�cle L214-18 du code de l’environnement).  

En période de sécheresse, des restric�ons de 

prélèvements peuvent être arrêtées par le 

préfet. 

Le propriétaire riverain doit laisser le libre 

passage : 

- aux agents mandatés par l’autorité adminis-

tra�ve et judiciaire (agents police de l’eau …), 

- aux pêcheurs si le droit de pêche a été cédé 

ou loué par bail à une AAPPMA locale, 

- aux engins et personnels réalisant des tra-

vaux d’entre�en (cf ar�cle L215-16 du code 

de l’environnement). 

La Pêche L’usage de l’eau 

Les droits de passage 

  

La pêche s’effectuera en respectant la régle-

menta�on en vigueur. Le contrôle des pê-

cheurs ne peut être fait par le propriétaire, 

c’est la police de la pêche qui surveille le res-

pect de la législa�on. 
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Le règlement du SAGE Couesnon interdit de 

laisser divaguer le bétail dans les cours d’eau 

afin d’éviter la dégrada�on des berges et du 

lit (cf règle n°1 du règlement du SAGE Coues-

non).  

La mise en place d’une clôture et si besoin 

d’une pompe à museau est préconisée. 

 

 

Clôture le long du cours d’eau 

Pié�nement de berge par le bétail 

Pié�nement de berge par le bétail 

Pompe à museau perme#ant d’alimenter le bétail 

en eau sans détériorer les berges 

Agent de l’ONEMA vérifiant le respect de la régle-

menta�on 
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Le propriétaire riverain d’un cours d’eau doit 

en assurer l’entre�en régulier afin de mainte-

nir son profil d’équilibre, de perme�re l’écou-

lement naturel des eaux et de contribuer à 

son bon état écologique (cf L215-14 du code 

de l’environnement). 

Afin de maintenir le cours d'eau dans son 

profil d'équilibre, notamment pour éviter la 

déstabilisa�on des berges et perme�re 

l'écoulement naturel de l’eau, il peut s’avérer 

nécessaire d’enlever les embâcles les plus 

importants, flo�ants ou non, situés dans le 

cours d’eau (arbres en travers du lit, bran-

chages, déchets …).  

Des études scien�fiques récentes ont cepen-

dant démontré que la présence de bois 

(troncs, branches, racines …) en rivière est un 

élément clé du fonc�onnement écologique 

des cours d’eau. 

La ripisylve est l'ensemble des forma�ons 

boisées et buissonnantes présentes sur les 

rives d'un cours d'eau. 

Elle joue un rôle écologique important, en 

offrant des habitats naturels spécifiques pour 

de nombreuses espèces animales aqua�ques 

ou terrestres.  

Elle permet également de limiter l’érosion 

des berges et les transferts d’éléments pol-

luants arrivant des sols environnants 

(phosphore, pes�cides, ma�ères organiques). 

L’entre�en du cours d’eau 

La ges�on des embâcles 

L’entre�en de la ripisylve 

Conseils d’entre�en : 

- Elaguer les arbres de manière équilibrée afin 

d’éviter qu’ils ne tombent, créent des em-

bâcles et détériorent les berges, 

- Couper les arbres qui comprome�ent la sé-

curité des personnes, 

- Conserver quelques arbres creux (non dange-

reux) pour favoriser l’installa�on d’une faune 

spécifique (choue�es, chauves-souris …), 

- Réaliser des coupes sélec�ves : éviter de cou-

per tous les arbres d’un seul coup (coupe à 

blanc), 

- Eviter l’embroussaillement et le recouvre-

ment complet du cours d’eau (alterner zones 

d’ombre et zones ensoleillées pour favoriser la 

biodiversité aqua�que), 

- Planter des espèces locales et adaptées aux 

bords de cours d’eau : Aulne, Saule, Frêne, 

Chêne pédonculé …, 

- Eviter de planter des espèces au système ra-

cinaire superficiel qui déstabilise les berges : 

Peuplier blanc, résineux … . 

Le riverain et sa rivière sur le bassin versant du Couesnon - janvier 2014 Le riverain et sa rivière sur le bassin versant du Couesnon - janvier 2014 

Il est donc nécessaire de maintenir quelques 

embâcles qui perme�ront de diversifier les 

habitats piscicoles quand ceux-ci ne cons�-

tuent pas un obstacle majeur à l'écoulement 

de l’eau.  

Cours d’eau curé de manière trop importante (trop 
creusé et élargi) 

Tuyau en PVC créant un obstacle et empêchant 
l’écoulement normal des eaux 

Une alternance de zone d’ombre et de lu-
mière créée par la ripisylve est important pour 
l’écosystème aquatique 

Cours d’eau sans ripisylve 
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L’entre�en du lit 
L’entre�en du lit ne doit pas être assimilé à 

un curage systéma�que.  

D’une part, le curage compromet immédiate-

ment le développement de la vie aqua�que 

en détruisant le fond du cours d’eau, lieu de 

ponte pour les poissons ou d’abris pour les 

invertébrés.  

D’autre part, le curage modifie, sur le long 

terme, la granulométrie (banalisa�on des ha-

bitats) et l'équilibre naturel du cours d'eau 

(approfondissement du lit du cours d’eau im-

pactant fortement les zones humides con-

nexes). 

Un dévasement peut être réalisé s’il reste 

ponctuel et s’il ne modifie pas l’équilibre du 

cours d’eau. Une demande doit impéra�ve-

ment être effectuée auprès des services de 

l’Etat (Direc�on Départementale des Terri-

toires et de la Mer : DDTM). 



De nombreuses plantes envahissent les bords ou 

le lit des cours d’eau. Qu’elles soient locales 

(Chardons …) ou exo�ques (Renouées asia-

�ques, Balsamine de l’Himalaya, Jussie …), ces 

plantes sont dangereuses pour la biodiversité et/

ou comprome(ent l’ac�vité agricole.  

La destruc�on des chardons est obligatoire (cf 

arrêtés du 27 avril 2005 pour la Bretagne et du 

29 mai 2009 pour la Manche). Un entre�en ré-

gulier est à privilégier avec des coupes (plusieurs 

fois par an), avant la montée en graine, pour em-

pêcher leur dissémina�on. 

Pour les plantes exo�ques envahissantes, les 

méthodes de lu(e diffèrent selon les espèces (cf 

plaque(e sur les plantes invasives du bassin ver-

sant du Couesnon). Il est vivement conseillé de 

signaler leur présence aux syndicats de bassin 

versant afin d’évaluer l’étendue de l’invasion. 

Les zones humides sont des espaces impor-

tants à préserver car : 

- elles re�ennent les par�cules des sols agri-

coles entrainées par ruissellement (ma�ères 

organiques, phosphore, pes�cides) et dénitri-

fient l’eau (limitent la pollu�on par les ni-

trates), 

- elles abritent une faune et une flore très 

diversifiées, 

- elles perme(ent de diminuer l’impact des 

crues. L’eau est stockée temporairement sur 

ces espaces, diminuant les pics de débit en 

aval, 

- elles sou�ennent les débits des cours d’eau 

en période es�vale. 

L’arrêté dit « ZNT » du 12 septembre 2006 

définit des Zones de Non Traitement le long 

des cours d’eau où il est interdit d’u�liser des 

pes�cides.  

Ce(e zone est d’au moins 5 m, et peut, en 

fonc�on des produits, s’étendre à 50 m. 

En Bretagne l’arrêté dit « fossé » du 1er fé-

vrier 2008 et en Mayenne l’arrêté du 13 mars 

2009, introduisent une règle supplémentaire, 

Le main�en d’une bande enherbée de 5 à 10 m 

est obligatoire de part et d’autre d’un cours 

d’eau (cf programme ac�ons direc�ve nitrates).  

Elle permet notamment de limiter l’éro-

sion des berges et des sols en zone alluviale et 

de réduire la pollu�on de l'eau.  

L’u�lisa�on de pes�cides est interdite sur cet es-

pace, ce qui favorise son rôle d’habitat-refuge 

pour les auxiliaires des cultures (coccinelles, ca-

rabes, araignées …). 

Conseils d’entre�en : 

- Pas plus d’une à deux fauches par an, afin de 

laisser l’opportunité aux espèces naturelles de se 

développer (Reine des prés, Carex, Orchidées, 

Cardamine, Fleur de coucou …),  

- En cas de présence de Chardons et Rumex, un 

entre�en régulier est à privilégier avec des 

coupes (plusieurs fois par an) avant la montée en 

graines pour éviter la dissémina�on de ces 

plantes. 

Les bandes enherbées 

Les plantes envahissantes 

Les zones humides 

Les pes�cides 

Au niveau na�onal, la destruc�on de zones 

humides est encadrée par l’ar�cle R214-1 du 

code de l’environnement (nomenclature loi 

sur l’eau IOTA). Une demande de déclara�on 

(si surface supérieure à 1000m
2
) ou d’autori-

sa�on (si surface supérieure à 10 000m
2
) est 

à réaliser auprès des services de l’Etat 

(DDTM). 

Au niveau local, la destruc�on de zones hu-

mides est interdite par plusieurs règlements 

(règlement du SAGE Couesnon, règlement 

des documents d’urbanisme ou programme 

d’ac�on Direc�ve nitrates). 

La ges�on de ces zones humides dépend de 

leur type (prairie, culture, forêt …) et de leur 

exploita�on (cf plaque(e ges�on des zones 

humides du bassin versant du Couesnon). 

interdisant les traitements pes�cides à moins 

d’1 m de tout point d’eau (fossé, avaloirs, 

bouches d’égout …). 

Les communes de la Manche situées sur le 

bassin versant du Couesnon seront égale-

ment concernées par ce(e interdic�on (cf 

disposi�on n°33 du plan d’aménagement et 

de ges�on durable du SAGE Couesnon) 

Le riverain et sa rivière sur le bassin versant du Couesnon - janvier 2014 Le riverain et sa rivière sur le bassin versant du Couesnon - janvier 2014 

Zone humide 

Cardamine (fleur de zone humide) 

Bande enherbée de part et d’autre du cours 
d’eau 

Balsamine de l’Himalaya envahissant les 
berges de cours d’eau 

Renouée du Japon envahissant les berges de 
cours d’eau 
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Le propriétaire riverain peut entreprendre des 

travaux sur les cours d’eau. Toutefois, compte 

tenu de leurs impacts sur l’équilibre et le fonc-

�onnement des cours d’eau, la réalisa�on de ces 

travaux est encadrée par la règlementa�on  

(respect de certaines condi�ons et certains 

seuils de linéaires, surfaces ou volumes).  

Les travaux sur cours d’eau, soumis à déclara�on 

ou autorisa�on préalable auprès des services de 

l’Etat (DDTM), sont notamment les suivants : 

- la mise en place d’une installa�on, d’un ou-

vrage ou d’un remblai dans le lit mineur ou ma-

jeur d’un cours d’eau (barrage), 

- la modifica�on du profil en long et en travers 

du lit mineur d’un cours d’eau (recalibrage, dé-

via�on), 

- la consolida�on ou protec�on des berges par 

des techniques autres que végétales vivantes, 

- la mise en place d’une installa�on ou d’un ou-

vrage ayant un impact sensible sur la luminosité 

(busage), 

- la destruc�on de frayères, zones de croissance 

ou d’alimenta�on. 

Vous trouverez plus de précisions, notamment 

sur les seuils à par�r desquels les travaux sont 

soumis à déclara�on ou autorisa�on, dans l’ar-

�cle R214-1 du code de l’environnement 

(nomenclature loi sur l’eau IOTA). 

Les propriétaires d’ouvrages qui font obstacle 

à la libre circula�on des poissons et des sédi-

ments d’un cours d’eau ont l’obliga�on de les 

aménager pour y remédier, avant juillet 2017. 

La liste des cours d’eau concernés est dispo-

nible sous format cartographique dans le plan 

d’aménagement et de ges�on durable du 

SAGE Couesnon. 

(cf L214-17 du code de l’environnement et 

arrêtés préfectoraux du 10 juillet 2012) 

Les propriétaires d’ouvrages construits dans 

le lit mineur d’un cours d’eau, doivent laisser 

un débit minimal biologique dans le cours 

d’eau garan�ssant en permanence la vie, la 

circula�on et la reproduc�on des espèces vi-

vant dans le cours d’eau.  

Ce débit ne peut être inférieur au 1/10ème 

du module du cours d'eau au niveau de l'ou-

vrage (module = débit moyen inter-annuel). 

(cf ar�cle L214-18 du code de l’environne-

ment). 

Les travaux sur cours d’eau La con�nuité écologique 

Le débit 

    

Les plans d’eau ont des effets néga�fs sur la vie 

piscicole des cours d’eau (colmatage lors des 

vidanges ce qui limite les frayères, hausse de la 

température de l’eau ce qui défavorise les es-

pèces salmonicoles, baisse de l’oxygéna�on ce 

qui asphyxie les œufs et alevins, barrage lors-

que le plan d’eau est situé sur le cours d’eau 

…). 

La créa�on de nouveaux plans d’eau sur le bas-

sin versant du Couesnon, n’est donc autorisée 

que s’il est démontré leur absence d’impacts 

sur le milieu aqua�que (cf disposi�on n°49 du 

plan d’aménagement et de ges�on durable du 

SAGE Couesnon). Les vidanges de plans d’eau 

sont réglementées (cf ar�cle R214-1 du code 

de l’environnement). 

Les plans d’eau 

Le riverain et sa rivière sur le bassin versant du Couesnon - janvier 2014 Le riverain et sa rivière sur le bassin versant du Couesnon - janvier 2014 

Petit barrage faisant obstacle à l’écoulement 
et à la migration des poissons 

Les pe�ts cours d’eau sont davantage vulné-

rables vis-à-vis de ces travaux.  

Or, leur qualité globale détermine fortement 

la qualité des cours d’eau en aval. Ils sont 

également le siège d’une biodiversité impor-

tante et le lieu de reproduc�on de nom-

breuses espèces aqua�ques.  

C’est pourquoi le règlement du SAGE Coues-

non interdit les travaux men�onnés ci-dessus 

sur les pe�ts cours d’eau situés en tête de 

bassin versant (cf règle n°3 et cartographie 

du règlement du SAGE Couesnon). 
Plan d’eau 

Saumon essayant de franchir un seuil de moulin 

Ouvrage hydraulique de moulin faisant obstacle à 

la con�nuité écologique 
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Busage de cours d’eau impactant sa luminosité et 

la con�nuité écologique 
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Consolida�on de berges par des techniques autres que 

végétales vivantes 
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Les contacts 

Si vous souhaitez obtenir davantage d’infor-

ma�ons, vous avez la possibilité de joindre 

plusieurs organismes. 

 

Le bassin versant du Couesnon est découpé 

en 4 sous bassins versants : le Haut Coues-

non, la Loisance Mine$e, le Moyen Couesnon 

et la Basse Vallée du Couesnon. Suivant votre 

localisa�on, il faudra donc joindre : 

 

Haut Couesnon :  

Syndicat Intercommunal du Haut Couesnon  

Contact : hautcouesnon@wanadoo.fr 
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Loisance Mine�e :  

Syndicat Intercommunal de la Loisance Mine$e 

Contact : loisance.mine$e@orange.fr 

 

Moyen Couesnon et Basse Vallée 

du Couesnon :  

Syndicat Mixte du Couesnon Aval 

Contact : couesnonaval@ccamsm.fr 

 

Pour des informa�ons sur le SAGE Couesnon : 

Syndicat Mixte du SAGE Couesnon 

Contact : cellule.anima�on@sage-couesnon.fr 

 

Pour des informa�ons sur la réglementa�on :  

Direc�on Départementale des Territoires et de 

la Mer 

 

Vous trouverez les coordonnées complètes et  

des informa�ons complémentaires sur le site  

internet :  

www.sage-couesnon.fr 
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Ce$e plaque$e a été réalisée avec l’aide de :  

Le riverain et sa rivière sur le bassin versant du Couesnon - janvier 2014 

et avec le sou�en financier de :  

Pe�t cours d’eau en bon état 

DDTM 
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