AMÉNAGEMENTS DE COURS D’EAU
1- PROBLÉMATIQUE
De nombreux rus et ruisseaux parcourent le vignoble champenois. Leur présence est un atout indéniable qui contribue à créer une dynamique du paysage viticole en rompant la monotonie de certains coteaux. Il faut également noter
leur rôle essentiel en tant que milieu humide dans le maintien de la biodiversité. De plus, les zones tampons de 5
mètres de part et d’autre des cours d’eau constituent des corridors et des zones de refuge pour la faune.
Il est donc nécessaire que les propriétaires riverains de ces petits cours d’eau se mobilisent afin de les préserver.
En effet, on observe fréquemment des sections laissées totalement à l’abandon, où les berges ont été aménagées
à l’aide de matériaux les plus divers. Les phénomènes d’affaissement et d’érosion de ces berges sont également un
problème récurrent.

Berges affaissées, absence de la zone tampon enherbée
de 5 mètres

Aucune végétation sur une grande surface de la berge

Berge étayée à l’aide de pylônes EDF et de T en métal, absence
de la zone tampon enherbée de 5 mètres

Berge aménagée à l’aide de tôles et de poteaux en bois

Berges consolidées avec des tôles et des plaques de contre-plaqué, absence de la zone tampon de 5 mètres

Tôles et traverses dans un ruisseau

2- RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
2 - 1 Actions Préventives
L’idéal serait d’agir régulièrement et de façon collective car quelques années suffisent pour que l’état d’un cours d’eau
soit fortement dégradé.
Proscrire le désherbage des fourrières se trouvant à proximité du cours d’eau.
Rappel réglementaire : le désherbage des contours de parcelles type fourrières, talus, chevets, fossés… est interdit
par l’arrêté préfectoral inter départemental du 21/04/2005 et par le cahier des charges de l’AOC Champagne.

Fourrière enherbée agrémentée d’une haie arbustive récemment plantée au bord d’un ruisseau

Maintenir une zone tampon enherbée de 5 mètres entre la berge du cours d’eau et les premiers pieds de vigne (Réglementation sur les ZNT : arrêté du 12/09/2006 et Directive Nitrate).
Favoriser l’implantation et entretenir la végétation des berges quelle que soit la strate végétale (arborée, arbustive,
herbacée…) car l’enracinement des végétaux joue un rôle primordial dans la stabilisation de celles-ci.
NB : il est préférable de ne pas laisser la clématite sauvage (Clematis vitalba) s’installer car c’est une plante qui couvre
de grandes surfaces au sol en ayant un système racinaire réduit, son rôle dans la stabilisation de la berge est donc
très limité. De plus elle empêche d’autres espèces potentiellement présentes de se développer en les privant de
lumière.
Afin de préserver la biodiversité, il est essentiel de raisonner la date, l’intensité et la fréquence d’entretien des berges
(fauchage/broyage).

Berges de ruisseau dans le vignoble: végétation variée et abondante mais entretenue

Eviter les dispositifs qui canalisent et accélèrent le débit de l’eau car cela favorise l’érosion et le creusement des
berges (phénomènes « d’incision »). D’une manière générale il faut absolument éviter de contrarier l’écoulement
naturel du cours d’eau, d’autant plus que la réglementation l’interdit (article 214-1 du code de l’environnement).

2.2 Aménagements
Au niveau de longues sections :
Ils doivent impérativement s’envisager de manière collective, car c’est entre autres la multiplication des actions individuelles qui pose problème aujourd’hui.
En effet, un aménagement non adapté au niveau d’un cours d’eau est susceptible d’avoir des conséquences plusieurs
dizaines de mètres en amont ou en aval.
Avant réalisation des travaux de restauration d’un cours d’eau :
1ère étape : Organiser une visite de terrain avec un technicien de rivière (ou paysagiste spécialisé dans l’aménagement de cours d’eau).
2ème étape : Définir un maître d’ouvrage porteur du projet (ASA par exemple).
3ème étape : Le maître d’ouvrage devra suivre une procédure de type Déclaration d’Intérêt Général, qui lui permettra
d’entreprendre une étude du site afin de déterminer les travaux nécessaires, leur coût, la levée des fonds puis l’exécution des travaux.
Individuels :
Il est possible qu’un point bien précis au niveau d’un cours d’eau ait besoin d’être consolidé rapidement, dans ce cas
un aménagement individuel par le propriétaire de la zone concernée est envisageable.
Il est toutefois impératif de faire venir au préalable un spécialiste qui pourra conseiller le type d’ouvrage le mieux
adapté pour remédier au problème, tout en limitant le plus possible les conséquences sur le reste du cours d’eau.
NB : Selon les travaux à entreprendre ils peuvent être soumis à une procédure de déclaration d’autorisation (article
214-1 du code de l’environnement).

3- POUR ALLER PLUS LOIN
3 - 1 aides financières
Selon la nature et l’ampleur des travaux à réaliser, des subventions allant jusqu’à 80 % du montant total de ceux-ci
peuvent être accordées après étude du dossier par l’Agence de l’eau Seine-Normandie ainsi que par l’Entente Marne
(institution interdépartementale qui coordonne la gestion de la rivière Marne et de ses affluents).

3 - 2 contacts
Agence de l’eau Seine-Normandie
Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne
www.eau-seine-normandie.fr  Tél : 03 26 66 25 75
ou
18 cours Tarbé
89100 sens
www.eau-seine-normandie.fr  Tél : 03 86 83 16 50
Chambre d’agriculture Marne
Contact : Geoffrey Flamant
Cellule d’Assistance Technique à l’Entretien des Rivières (CATER)
Complexe agricole du Mont Bernard, Route de Suippes
51000 Châlons-en-Champagne
www.marne.chambagri.fr  Tél : 03 26 64 08 13  accueil-chalons@marne.chambagri.fr
Contact Aisne :
Union des syndicats d’aménagement et de gestion des milieux aquatiques
Maxime Fauvel
10 rue bon puits
02000 Chivy les etouvelles
Tél : 03 23 20 36 74  union-des-syndicats@griv.fr
Contact Aube :
Stephen Esnault, technicien de rivière  
Tél : 06 47 42 61 05
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC)
5 rue Henri Martin
51200 Epernay
www.champagne.fr  Tél : 03 26 51 19 30
Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Maison du Parc
Chemin de Nanteuil
51480 Pourcy
www.parc-montagnedereims.fr  Tél : 03 26 59 44 44  contact@parc-montagnedereims.fr
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