
Interdiction d’accès direct du bétail au cours d’eau 

Le bétail descend parfois dans les rivières, soit pour s’alimenter en eau, soit pour passer d’une rive à l’autre. Même si ce�e présence 

dans le cours d’eau est souvent ponctuelle, les conséquences peuvent être importantes : 

L’accès direct du bétail au cours d’eau est interdit  

sur le bassin versant du Couesnon 

Risque sanitaire pour l’Homme 

et le bétail 
Les bactéries, virus ou parasites pré-

sents dans les déjec�ons animales peu-

vent contaminer les eaux. Cela peut en-

trainer  des maladies et jouer sur les per-

formances de l’animal. 

Dégrada%on du cours d’eau 
Le pié�nement dégrade la végéta%on, 

érode les berges et favorise l’envase-

ment des habitats aqua%ques par la 

mise en suspension des sédiments. 

Risque pour les organismes 

aqua%ques 
Les déjec�ons animales vont également ap-

porter un excès de ma%ères organiques et 

d’éléments nutri%fs qui vont notamment 

faire diminuer la présence d’oxygène dans 

l’eau et dégrader la biodiversité. 
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La première chose à faire est de poser une clôture le long du cours d’eau. On privilégiera si possible les clôtures électriques démontables 

ou  déportées qui perme$ront d’entretenir facilement la végéta�on des berges. Pour les clôtures fixes, un espace d’1 ou 2m est souhai-

table entre la clôture et le haut de la berge pour perme$re le main�en et le développement de la végéta�on des berges. A$en�on, l’u�li-

sa�on de produit phytosanitaire est interdit à moins de 5m d’un cours d’eau. 

Pour l’abreuvement et le passage d’une rive à l’autre, plusieurs solu�ons existent, en voici quelques unes : 

La tonne à eau ou le bac 

Le recours aux bacs alimentés 

par le réseau ou par une tonne 

à eau est à privilégier car ils ap-

portent une eau de bonne qua-

lité et évitent le pié�nement 

des berges. 

La pompe à museau 

Elle permet à l’animal de 

s’abreuver en ac�onnant le dis-

posi�f avec son museau. 

L‘arrivée d’eau s’effectue à 

l’aide d’un tuyau immergé dans 

le cours d’eau. 

La descente aménagée 

Deux lisses en bois sont fixées 

en parallèle du cours d’eau 

pour empêcher les animaux d’y 

descendre. L’abreuvoir doit 

être installé et calé à l’é�age 

sur un secteur où le niveau 

d’eau est constant et hors des 

zones d’érosion. 

L’aménagement des fran-

chissements 

Le passage des animaux entre 

deux rives peut se faire par la 

mise en place d’une passerelle 

ou d’une demi-buse hydro-

tube. Cela permet de préserver 

le fond du lit du cours d’eau. 
 

Pour plus d’info sur les solu%ons adaptées à votre situa�on et les possibilités de financement, vous pouvez contacter le technicien ri-

vière de votre secteur : 
Syndicat Mixte du Couesnon Aval : 02 33 89 15 11  

Syndicat Intercommunal de la Loisance Mine$e : 02 99 18 57 85 

Syndicat Intercommunal du Haut Couesnon : 02 23 51 00 96 

Syndicat Mixte du SAGE Couesnon :  02 99 99 22 51 
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Les solutions et bonnes pratiques 

Direc�on Départementale 

des Territoires et de la Mer  
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La superposi�on des différentes réglementa�ons sur ce sujet (programme d’ac�on Direc�ve Nitrates, régime IOTA (Installa�ons, Ou-

vrages, Travaux, Aménagement), arrêté Natura 2000, règlement du SAGE Couesnon, document d’urbanisme …) rend la consulta	on des 

services de l’Etat nécessaire préalablement à la réalisa	on de travaux sur zones humides (voir coordonnées au verso). A1en�on, les 

inventaires des zones humides, consultables via le site internet www.sage-couesnon.fr, ne sont pas exhaus�fs ; il convient de réaliser un 

diagnos�c précis avant d’engager tous travaux sur les parcelles non inventoriées. 

Le remblaiement 
L’apport de remblais sur les 

zones humides. 

L ’assèchement 
Le drainage par créa�on ou 

recréa�on de réseaux enter-

rés ou de fossés drainants 

des zones humides. 

La mise en eau  
La créa�on de plan d’eau en 

zones humides. 

L’imperméabilisa	on 
L’imperméabilisa�on des 

zones humides. 

Les travaux suivant sont interdits dans les zones humides : 

Interdiction de détruire les zones humides 

Sauf cas d’intérêt général, la destruc	on des zones humides 

est interdite sur le bassin versant du Couesnon 



Pour plus d’informa�on et avant tous travaux sur zones humides, vous pouvez contacter : 
Direc�on Départementale des Territoires et de la Mer de la Manche : 02 33 06 39 00 

Direc�on Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille et Vilaine - service eau et biodiversité : 02 90 02 31 67 

Service Départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité d’Ille et Vilaine : 02 23 36 02 25  

Service Départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité de la Manche :  02 33 45 22 25  

Syndicat Mixte du SAGE Couesnon :  02 99 99 22 51 
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Les intérêts des zones humides 

Les zones humides sont des milieux très diversifiés et peuvent remplir de nombreuses fonc	ons dont les principales sont :  

Réservoir de biodiversité 
De nombreuses espèces végé-

tales et animales vivent, s’ali-

mentent ou se reproduisent 

dans les zones humides. 

Fonc	ons hydrauliques 
Elles perme1ent de diminuer 

l’impact des inonda�ons en 

stockant les eaux en amont. 

Elles perme1ent également de 

soutenir le débit des cours 

d’eau en période es�vale. 

Fonc	ons épuratrices 
Elles filtrent les eaux et per-

me1ent de transformer  les ni-

trates en azote gazeux non pol-

luant. Elles peuvent également 

stocker le phosphore et les 

pes�cides. 

Rôle social et paysager 
Elles  sont souvent le lieu de 

promenade ou de chasse. Elles 

diversifient également les pay-

sages. 

Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer  
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Il est interdit : 

La mise en place d’ouvrage fai-

sant obstacle à l’écoulement de 

l’eau et à la migra�on des pois-

sons (chute supérieure à 20 cm) 

Les barrages empêchent les 

poissons et les sédiments de 

transiter normalement. 

Le reprofilage du cours d’eau 

Le creusement (curage), l’élar-

gissement ou la rec fica on 

des cours d’eau altère son 

fonc onnement naturel. 

Le busage d’un cours d’eau 

L’absence de luminosité est pré-

judiciable pour la vie aqua que 

et cela impacte le profil en long 

et en travers du cours d’eau. 

Pour la desserte des parcelles, 

privilégier les passerelles. 

L’ar�ficialisa�on des berges (à 

par�r de 20 m) 

La consolida on, ou protec on 

des berges par des techniques 

autres que végétales altère la 

dynamique du cours d’eau. 

La cartographie des cours d’eau de têtes de bassin versant est consultable sur le site internet www.sage-couesnon.fr.  

Pour ce qui concerne les autres cours d’eau, ces mêmes travaux sont soumis à déclara on ou autorisa on selon les seuils du régime 

IOTA (Installa ons, Ouvrages, Travaux, Aménagements) du code de l’environnement. 

Interdiction de travaux sur les cours d’eau de tête 
de bassin versant 

Les travaux sur les cours d’eau de tête de bassin versant 

sont interdits sur le bassin versant du Couesnon 
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Les intérêts des cours d’eau de tête de bassin versant 

Pour plus d’informa on, vous pouvez contacter : 
Direc on Départementale des Territoires et de la Mer de la Manche : 02 33 06 39 00 

Direc on Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille et Vilaine - service eau et biodiversité : 02 90 02 31 67 

Service Départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité d’Ille et Vilaine : 02 23 36 02 25  

Service Départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité de la Manche :  02 33 45 22 25  

Syndicat Mixte du SAGE Couesnon :  02 99 99 22 51 

Les cours d’eau de têtes de bassin versant sont des pe�ts cours d’eau localisés en amont du réseau hydrographique. Il faut les préser-

ver car il remplissent plusieurs fonc�ons importantes : 

Lieu d’habitat et de re-

produc�on 

Ces cours d’eau sont indis-

pensables pour de nom-

breuses espèces de pois-

sons, d’invertébrés, d’amphi-

biens ou d’espèces végé-

tales. 

Rôle épurateur 

Le fond des cours d’eau pos-

sède une zone où le proces-

sus de dénitrifica on 

(élimina on des nitrates) est 

très importante. Ce proces-

sus est par culièrement effi-

cace dans les pe ts cours 

d’eau où les débit sont 

faibles. 

Rôle dans la chaine ali-

mentaire 

De nombreuses algues et 

invertébrés se développant 

dans ces pe ts cours d’eau, 

cons tuent les premiers 

maillons de la chaine ali-

mentaire des poissons. 

Rôle sur les inonda�ons 

et les périodes de séche-

resse 

Les méandres de ces pe ts 

cours d’eau et les zones hu-

mides associées permeCent 

de réduire l’intensité des 

crues et de soutenir le débit 

des rivières en période es -

vale. 

Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer  


