
Entretien de la végétation des berges de l’Orne  

(Tronçon Homécourt-Joeuf) 

 

Gestion de Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations : 

(GEMAPI) 

Depuis le transfert de compétence en 2018, la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences détient 

et exerce la compétence GEMAPI. Avant cela, les missions constituant cette compétence étaient « éclatées » 

entre les différentes collectivités, de façon non uniforme et non obligatoire, et cela entrainait un manque de 

lisibilité et parfois des incohérences à l’échelle d’un bassin versant. Les objectifs de cette politique sont 

multiples mais s’axent majoritairement autour de la protection des milieux aquatiques (cours d’eau, zones 

humides etc…) ainsi que toutes les mesures visant à prévenir, voir limiter les impacts des inondations. 

 

Contexte général : 

 

La restauration de la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons et des sédiments) est 

un enjeu essentiel afin d’œuvrer pour le bon état des masses d'eau conformément à la directive cadre sur 

l'eau. 

C’est de plus une obligation légale. 

La directive-cadre sur l'eau ou DCE (2000/60/CE), est une directive européenne du Parlement européen et du 

Conseil adoptée le 23 octobre 2000. 

C'est l'élément principal de la réglementation européenne relative à la protection des ressources en eau.                       

(Douces, saumâtres, salées, superficielles, souterraines, de transition et côtières). 

Le but est de prévenir et réduire la pollution de l'eau, la gérer d’une manière durable, tout en protégeant 

l'environnement en améliorant l'état des écosystèmes aquatiques (zones humides) et atténuer les effets des 

inondations et des sécheresses. 

 

Nos cours d’eau ont subi de nombreuses pressions, modifications suite à l’activité humaine. 

Au fil de l’expansion humaine, les générations précédentes ont considéré les cours d’eau comme des 

contraintes ou des simples ressources. C’est pourquoi, ils ont été « rectifiés », canalisés, surcreusés, pour 

faciliter le remembrement agricole ou l’urbanisme… de nombreux ouvrages, ont permis d’utiliser l’eau comme 

force motrice (roues à aube des moulins, hydro-électricité etc..) ou comme ressource remplissant un rôle 

sécuritaire (réserve incendie). 

Les cours d’eau sont avant tout des milieux vivants essentiels dont le rôle dans l’environnement est 

indiscutable. Ils ont pendant des millions d’années façonnés le paysage en en modifiant le relief grâce à 

l’érosion et en charriant les sédiments arrachés à la roche. 

Pour que les mécanismes qui les animent puissent correctement fonctionner, il est impératif que les cours 

d’eau puissent « travailler » avec le moins de gênes possible. Ces freins ont bien entendu également de très 

fortes répercussions sur la biodiversité qui découlent de ces milieux. 

Cette liberté est essentiellement entravée par les seuils et barrages sur les cours d'eau qui rendent au mieux 

difficile voir même impossible le déplacement des poissons vers tout ou partie de leurs habitats (refuges, 

ressources en alimentation, frayères etc…). Le transport sédimentaire, indispensable pour qu’un cours d’eau 

puisse vivre dans de bonnes conditions est lui bien souvent rendu totalement impossible, entrainant un 

stockage de sédiments, puis d’envasement. 



Pour limiter ces effets, la loi rend obligatoire pour les ouvrages existants, ayant une utilité, en lit mineur (zone 

où l’eau s’écoule en temps « normal »), d'assurer la circulation piscicole et le transport sédimentaire. Ces 

aménagements (passes à poissons, vanne de fonds etc…) entrainent de lourds et très onéreux travaux qui ne 

font que réduire les impacts négatifs… 

Pour le cas des ouvrages n’ayant plus de rôles autres que paysager ou patrimonial, le choix de la raison et 

financière est assez simple : la suppression totale. 

 

Le but n’est aucunement comme on peut parfois l’entendre d’abaisser le niveau d’eau, mais bel est bien 

d’enclencher un processus visant à accompagner les cours d’eau vers un retour progressif vers un 

fonctionnement le plus naturel possible. 

La baisse du niveau des eaux n’est qu’une conséquence dont les répercussions sont assez restreintes à l’échelle 

du cours d’eau et ne conservent que les abords « immédiats » de l’ouvrage en cause. 

Inévitablement, suite à la modification de la hauteur d’eau, des zones plus profondes apparaissent (mouilles) 

sur certaines zones le fond est mis à nu (radier), la vitesse d’écoulement varie passant de lente à plus au moins 

rapide et le tracé des cours d’eau devient plus sinueux. Ces modifications ont pour conséquence directe de 

multiplier la diversité des zones présentes le long du cours d’eau, multipliant ainsi les opportunités pour des 

espèces diverses et variées de s’y installer, ce qui est bénéfique tant aux principes mécaniques régissant la vie 

d’une rivière qu’à la biodiversité floristique et faunistique et donc à l’environnement en général et par là même 

au cadre de vie des habitants en particulier. 

 

Comme tous changements, ces modifications peuvent cependant entrainer quelques problèmes qu’il convient 

de prendre en amont afin de, si possible les prévenir ou de les limiter. 

 

Contexte local :  

 
La végétation des berges de cours d’eau (ripisylve) joue un rôle essentiel. La diversité des essences permet 

d’abriter ou de nourrir une multitude d’êtres vivants qui sont autant de maillons dans la chaîne de la 

biodiversité, tout en assurant une filtration naturelle de l’eau (phyto-épuration) tandis que le tissu racinaire 

permet de maintenir les berges en en limitant l’érosion. C’est pourquoi, veiller par un entretien plus ou moins 

intensif mais dans tous les cas régulier, au maintien d’un bon état de ces strates végétales est un élément 

primordial afin de contribuer à la bonne santé des cours d’eau et à limiter la création d’embâcles. 

 

 

Dans tous les cas, sur le tronçon impacté par la suppression de l’ouvrage et donc par l’abaissement du niveau 

des eaux, cette ripisylve, vieillissante méritait déjà amplement un entretien assez important. Puisqu’elle est 

impactée d’une manière plus ou moins intense en fonction des zones, cet entretien devient simplement 

incontournable. 

 

 

Par endroits, certains vieux arbres se sont légèrement inclinés suite à l’affaissement des berges, à d’autres 

certains sujets dont les racines sont maintenant visibles hors de l’eau et ne peuvent plus suffisamment 

approvisionner l’individu en eau… 

Il convient donc d’intervenir afin d’accompagner au mieux les modifications qui sont en cours. C’est pourquoi, 

certains sujets problématiques seront purement et simplement abattus, d’autres seront recéper, tandis que 

certains subiront des tailles de rajeunissement et quelques-uns, principalement des saules, seront structurer 

afin d’en faire, à terme des têtards. 

Le principe est donc d’entretenir la ripisylve existante tout en permettant, par les coupes sélectives et les 

opérations de tailles, à d’autres sujets de s’installer afin de s’adapter aux nouveaux milieux. 



 

Enjeux Prévention Inondations : 

 

 
La directive européenne 2007/60/CE, dite directive inondation définit le cadre général dans lequel les Etats-

membres de l’Union Européenne organisent et exercent leur politique de gestion du risque inondation dans le 

but d’en réduire les conséquences négatives sur la santé humaine, l’activité économique, l’environnement et le 

patrimoine culturel. 

La France a adopté la première stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI). Cette stratégie, 

validée par un arrêté interministériel (7 octobre 2014) par les ministres de l’environnement, du logement, de 

l’intérieur et de l’agriculture est conditionné par trois grands objectifs : 

Augmenter la sécurité des populations exposées. 

Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à l’inondation. 

Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

 

 

Les opérations d’entretien effectuées concourent également au respect de ces politiques. Les arbres 

vieillissants comportant de branches potentiellement cassantes ou les sujets penchés menaçant de tomber 

dans le cours d’eau représentent, par un effet cumulatif à d’autres facteurs, un véritable risque par notamment 

la création d’embâcles (accumulation naturelle de matériaux apportés par l'eau : matériaux rocheux issus de 

l'érosion, de branches mortes, de plantes aquatiques, de feuilles mortes, de sédiments, de bois flottés ou de 

glace.). Ces « bouchons » bien que faisant partie intégrante de la vie d’un cours d’eau peuvent, 

particulièrement en milieu urbain être sources de lourds problèmes, en venant par exemple faire pression sur 

les ouvrages tels que les ponts ou passerelles, en contribuant à l’érosion de berges dans des secteurs dits 

« sensibles » ou lors d’une rupture qui entraine une « vague » d’eau charriant d’innombrables et parfois 

volumineux fragments au comportement imprévisible et extrêmement dangereux. 

 



 
 

Les différentes interventions de tailles à venir : 
 

Abattage : 

Opération visant par une coupe au plus près du sol, à éliminer définitivement un arbre pour des raisons 

diverses et variées. Dans le cas présent, les abattages concerneront des sujets soit en mauvais états sanitaires, 

potentiellement dangereux ou problématiques dans le cadre de l’effondrement des berges où probablement à 

l’origine d’embâcles. 

 

Recépage, rabattage :  

Taille consistant à supprimer les parties aériennes d’un végétal au plus près du sol (en respectant ses capacités 

de reprises) afin de favoriser la repousse de nouvelles pousses vigoureuses. 

 

Formation têtards : 

Taille consistant à supprimer les parties aériennes d’un arbre à une certaine hauteur (généralement 2 m) afin 

de limiter la croissance en hauteur de son tronc principal. De nombreux rejets se forment, certains sont 

éliminés (au pied et le long du tronc) d’autre conservés (à la hauteur choisies) afin de former un houppier. Des 

tailles régulières et récurrentes vont entrainer une modification de la silhouette de l’arbre grâce à la création 

de bourrelets cicatriciels, afin d’en faire des têtards qui pourront vivre plusieurs centaines d’années.  

Ce mode de gestion appliqué aux saules est un élément paysager patrimonial en lorraine qui fait maintenant 

son retour puisqu’utilisé en génie-écologique.   

Le maintien des saules en bord de rivière sous cette forme permet d’une part, de stabiliser les berges grâce aux 

système racinaire, et d’offrir le gîte à de nombreuses espèces animales. De plus, depuis années, les 

modifications climatiques cumulées à une succession de maladies phytosanitaires sévissent sur différentes 

essences qui, par le passé s’épanouissaient en bordure de cours d’eau, et pour le moment seuls les saules 

semblent exempts de telles problématiques. Sur le tronçon évoqué, de nombreux saules n’ont pas bénéficier 

de taille depuis plusieurs années, voir décennies… nombre d’entre eux comportent maintenant des branches 

d’un gabarit assez important qui risquent, lors d’éventuels épisodes de grands vents par exemple, de se séparer 

du tronc principal, portant ainsi potentiellement atteinte à l’intégrité de l’arbre, ou à la sécurité des usagers. 

 Il n’y a pas si longtemps, le bon sens de nos aïeux les poussait à pratiquer cette gestion : ils y trouvaient ainsi 

des ressources en bois de chauffage et de matière première pour les travaux de vanneries. 

 

 

 

 

 



Secteur concerné : 

Les opérations d’entretien de la végétation des berges (ripisylve) concerneront les tronçons numéro 18-19-20. 
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La durée prévisionnelle des opérations est estimée à environ deux mois en 

fonction des conditions climatiques et du niveau d’eau. 

Le chantier mobile est strictement interdit aux personnes non habilitées. 
 


