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Les embâcles et atterrissements

Pourquoi les contrôler ? 

Le fonctionnement naturel d’un cours d’eau conduit à la chute d’arbres, 
à la formation d’embâcles et d’atterrissements sur lesquels peut se  
développer une végétation. Ces obstacles peuvent parfois nuire au bon 
fonctionnement de la rivière. Il est important de les contrôler. 

Les embâcles sont des ensembles d’objets qui s’amoncellent  
dans le lit d’un cours d’eau et qui constituent des obstacles à 
l’écoulement des eaux, allant jusqu’à former des bouchons : tas 
de branches, arbres tombés, déchets, objets divers…

Les atterrissements sont des dépôts de matériaux minéraux 
(galets, graviers, sables, limons)  occasionnés en période de crue 
ou lors de l’effondrement de berges.

Les embâcles naturels et atterrissements contribuent à créer de 
nouveaux habitats pour la faune (zones d’abri, de reproduction 
et d’alimentation) et donc à augmenter la diversité des espèces 
vivantes aquatiques.

Les embâcles et les atterrissements peuvent parfois être à  
l’origine de différentes perturbations et nuisances : 
•  amplification de dégâts de crue lorsqu’ils s’amoncellent  

et obstruent des ouvrages existants (vannes, clapets,  
passerelles, ponts…) ; ils présentent alors une menace sur la 
tenue des ouvrages,

•  déviation des courants qui érodent les berges et menacent  
la sécurité des biens et des personnes,

•  création de barrage à la migration des poissons ou à  
la navigation,

•  participation à la dégradation de la qualité des eaux par  
le ralentissement des eaux et l’envasement des fonds par des 
particules fines (banalisation des habitats aquatiques).

Cependant, ils peuvent parfois jouer un rôle utile tant sur le plan 
paysager que sur le plan biologique (diversification des habitats 
aquatiques, zones de refuge et d’alimentation).

Atterrissement à conserver 
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• Entretenir la végétation des berges avant que celle-ci ne se transforme en embâcle. 
•  Parcourir le site juste après des épisodes pluvieux intenses ou des crues, pour  

intervenir dans les meilleurs délais et pour que la situation ne s’aggrave pas. 
•  Avant toute intervention, bien analyser la situation afin de définir les opérations  

à entreprendre et sélectionner les embâcles à retirer afin d’éviter un enlèvement 
systématique préjudiciable. 

L’essentiel

Comment les contrôler ?
L’état des lieux

Les interventions ne doivent pas être systématiques :  
chaque cas nécessite un traitement particulier, 

qui doit être raisonné et adapté. Pour cela, 
analyser le niveau d’obstruction du cours 
d’eau, l’occupation du sol (milieu urbain ou 
rural conditionnant des objectifs paysagers 
et de protection des berges), les risques 
d’érosion, d’aggravation des crues et de 
dégradation des ouvrages situés en aval, 
les risques pour les biens et les riverains. 

Il est important de n’intervenir que dans les cas suivants :

Embâcles :
• Obstruction du cours d’eau de plus d’un tiers.
•  Risque d’être emporté par une crue et menace pour un  

ouvrage aval.
•  Érosion de berge induite incompatible avec l’utilisation  

de la rive.

•  Dépôt de sédiments et colmatage du fond à l’amont  
trop important.

CONTRôLER LES EMBâCLES 
ET ATTERRISSEMENTS
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Atterrissements :
•  Obstruction du cours d’eau aggravant sensiblement les inondations.

•  Érosion de berge induite incompatible avec l’utilisation de la rive.

•  Risque de retenir des éléments flottants en cas de crue et de créer des embâcles.

À proscrire
•  L’intervention avec des 

engins dans le lit.
•  L’inaction face à la présence 

de débris dans le cours 
d’eau ou sur les berges, au 
risque qu’ils soient emportés  
lors d’une crue et qu’ils 
constituent des objets flottants 
dangereux. 

Rappel de la réglementation
L’obligation d’entretien se répartit en fonction du statut juridique du 
cours d’eau. 
•  Pour les cours d’eau domaniaux, tel que le Louet ou le Layon aval 

(du pont de Chaudefonds-sur-Layon à sa confluence avec la Loire 
à Chalonnes-sur-Loire),  l’entretien du lit et des 
ouvrages de navigation est à la charge de l’État 
jusqu’au haut de la berge (limite de plein bord). 
En revanche, l’entretien des berges reste à  
la charge des riverains. 

•  Pour les cours d’eau privés, tels que l’Aubance 
ou le Layon (jusqu’au pont de Chaudefonds-
sur-Layon), l’entretien du lit jusqu’au milieu  
de la rivière et des berges est la charge des 
propriétaires des deux rives. 

Arbre à retirer Arbre à laisser 
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L’extraction des éléments 
Embâcles
•  Retirer les branchages et les objets divers pour éviter leur 

dérive vers l’aval et permettre l’accès au tronc principal.

•  Extraire les arbres de faible diamètre et embâcles mineurs  
au moyen de fourche, croc, cordage, tire-fort, tronçonneuse 
ou barque.

•  Extraire les embâcles majeurs à l’aide soit de câblage/ 
treuillage avec un tire-fort et/ou un tracteur, soit d’une  
pelle hydraulique.

•  Evacuer les déchets en déchèterie ou stocker le bois mort  
hors de portée des crues, pour une valorisation future  
(bois de chauffe ou déchiqueté).

Atterrissements
•  Extraire les atterrissements, si possible depuis la berge, à 

l’aide d’une pelle.

• Evacuer les matériaux à l’aval du cours d’eau ou sur la rive. Intervention manuelle  
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