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Définition de la GEMAPI

Depuis le 1er janvier 2018, la Communautés d’Agglomération d’Epinal exerce une 
nouvelle compétence obligatoire sur la Gestion des Milieux Aquatiques et 
la Prévention des Inondations (GEMAPI). 

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du 
code de l’environnement :

 (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

 (2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

 (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;

 (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
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Compétence GEMAPI

Dans le cadre de cette compétence une étude sera prochainement 
menée sur :

 La Moselle

 Le Saint Oger

 Le ruisseau de Portieux

 Le ruisseau de la Forêt

 Le ruisseau de la Varroie

 Le ruisseau de Soba

 Le ruisseau d’Olima

 Le ruisseau de Rainjuménil
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Définition de la ripisylve

La ripisylve correspond à la végétation qui se développe 

naturellement sur les berges des cours d’eau. C’est une zone de 
transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre.
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Rôle de la ripisylve

La végétation des rives assure diverses fonctions : 

 maintien des berges (en limitant les phénomènes d’érosion grâce au 
système racinaire) 

 ombrage

 coupe-vent et abris la faune auxiliaire et la petite faune de plaine

 protection naturelle du milieu aquatique (rôle de filtre vis-à-vis de 
certaines substances) 

 régulation de la végétation dans le cours d’eau (ombrage, 
température) 

 création d’habitats pour la faune terrestre et aquatique 

 préservation du paysage local. 

Une ripisylve doit être constituée d’un mélange d’arbres et d’arbustes 
autochtones qui permet de bénéficier des intérêts complémentaires des 
différentes espèces. 
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Rôle de la ripisylve

 Les ripisylves contribuent non seulement à la bonne qualité 

biologique du milieu en diversifiant les habitats mais permettent 
aussi de filtrer une partie des éléments polluants. En effet la 

végétation ainsi que la faune qu’elles abritent, concourent à 

bloquer puis « digérer » une partie de la pollution qui transite. 

 Pour le maintien ou l’amélioration de l’état des cours d’eau, la 

ripisylve doit être maintenue et développée puisqu’elle joue, de 

façon totalement gratuite, le même rôle qu’une grande station 

d’épuration extensive.
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L'entretien de la ripisylve : droits 

et devoirs du riverain 

L’article L 215-2 du code de l’environnement notifie que : 

• « Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des 
deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, 
chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on 
suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription 
contraire. »

L’article L 215-14 du code de l’environnement décrit les travaux 
d’entretien des rives, ainsi que leurs objectifs : « […] Le propriétaire riverain 
est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour 
objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre 
l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état 
écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, 
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, 
flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. […] 
»

8



L'entretien de la ripisylve : droits et 

devoirs du riverain 
La loi n’interdit pas l’entretien de cette végétation. Bien au contraire, 
le propriétaire riverain d’un cours d’eau est responsable de l’entretien 

de la rive (art. L215-14 du code de l’environnement) : 

 par élagage et recépage de la végétation arborée 

 par l’enlèvement des embâcles (tout élément emporté par les eaux 

bloqué dans le lit de la rivière pouvant entraîner une perturbation 

du passage de l’eau) et débris afin de maintenir l’écoulement 
naturel des eaux 

 en assurant la bonne tenue des berges.
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L'entretien de la ripisylve : droits et 

devoirs du riverain 

Afin de pouvoir bénéficier des diverses fonctions apportées par la
végétation des berges, certaines pratiques sont à proscrire :

 les coupes à blanc qui entraînent le réchauffement des eaux,
l’érosion des berges et par conséquent la nécessaire mise en œuvre
de travaux de protection des berges,

 l’entretien à l’épareuse qui présente l’avantage d’être pratique et
rapide mais qui affaiblit les arbres et facilite le développement des
maladies,

 le désherbage chimique. Celui-ci, destiné à agir sur les strates
herbacées, est formellement interdit dans le cadre de la
réglementation sur les zones non traitées le long des cours d’eau sur
une largeur minimale de 5 mètres.
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Comment l’entretenir ? 

Pour être efficace, l’entretien doit s’appuyer sur : 

 l’abattage ciblé des sujets posant de réels problèmes (sujets vieillissants, morts, pouvant 
constituer une entrave à l’écoulement, espèces non adaptées). 

 le recépage qui consiste à couper tout ou partie des rejets provenant d'une souche tout en 
assurant la pérennité de celle-ci. Cette technique permet de rajeunir la végétation en place.

 l'enlèvement des embâcles (l'accumulation de débris végétaux auxquels peuvent venir 
s'ajouter d'autres déchets) lorsque ceux-ci forment des bouchons qui augmentent le niveau 
des eaux, provoquent des érosions importantes ou menacent des ouvrages (pont, seuil, ….). 

 l’élagage qui s’applique aux arbres et aux arbustes et vise essentiellement à prévenir la 
formation des embâcles.

Attention : Ne pas laisser les déchets de coupe dans ou au bord du cours d'eau
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Quand intervenir ? 

Les interventions en bord de cours d’eau ont une forte incidence sur les
éléments vivants du milieu (animaux et végétaux). Pour ces raisons, il existe des
périodes à privilégier pour la réalisation des travaux d’entretien. On préconise
généralement :

 D’intervenir de novembre à mars pour les travaux de coupe (élagage,
abattage, recépage) et de plantation

 D’intervenir de juillet à septembre pour l’enlèvement d’embâcle, sauf dans
les cas d’urgence

 De travailler de l’amont vers l’aval

Il faut intervenir lors des périodes induisant le moins de dégâts pour la faune et
la flore, que ce soit au niveau piscicole (période de fraie) ou au niveau de
l’avifaune (destruction de nids…).

Le Saint-Oger est en 1er catégorie sur la commune de Deyvillers.

15



Pourquoi entretenir ?

Le traitement de la végétation des berges doit permettre : 

 d’assurer l’écoulement des eaux en préservant le lit de l’envahissement par 

la végétation et du risque d’encombrement par le déchaussement 

d’arbres fragilisés ou morts. 

 d’assurer la stabilité des berges et du lit en limitant les risques de 
dégradation des berges par déchaussement d’arbres et en veillant à 

maintenir ou favoriser une végétation adaptée (système racinaire fixateur). 

 de maintenir ou améliorer les fonctions biologique et paysagère de la 

végétation.
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Quel arbre choisir ? 

Attention, ne planter ni peuplier, ni épicéa, essences non adaptées aux 

bords des cours d’eau (racines superficielles inefficaces pour la tenue des 
berges, avec des impacts négatifs sur la qualité de l’eau).  

 Quelques exemples d’espèces autochtones à privilégier : 

Pour les arbres : saule, aulne, frêne, …

Pour les arbustes : viorne, cornouiller, sureau…
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Merci pour votre attention

Des questions ? 
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Yohan VATAGEOT

Technicien GEMAPI

Direction Eau, Assainissement, GEMAPI, Déchets

► Communauté d’Agglomération d'Épinal

► Maison des Territoires | 4 rue Louis Meyer | 88 190 GOLBEY

► tél : 03 29 37 78 28 – 06 14 86 73 07

► yohan.vatageot@agglo-epinal.fr

► www.agglo-epinal.fr
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