
L’érosion est un phénomène naturel 

 Un cours d’eau vit et il faut le laisser vivre. 

Les racines fixent la berge.   



Quand un arbre se développe dans la berge  et 

empiète dans le ruisseau est-ce naturel ou artificiel ?   



 

Incontestablement, l’arbre s’est développé depuis 

de nombreuses années le long du ruisseau.  



Les arbres non plus ne sont pas éternels. 



  

• Il est intéressant de garder des arbres 

morts pour la biodiversité.  



Philippe BALLAT : « il est primordial de garder 

 des saules le long des ruisseaux. Ce type de 

paysage fait partie de notre patrimoine. » 

 

Le saule têtard avait tellement d’usages.  



 

La pépinière pour les cours d’eau, une 

utilisation rationnelle d’un bassin d’orage  . 



Le travail des cantonniers n’est pas sans danger 



 

La direction générale m’avait 

envoyé un homme en renfort 

des cantonniers. 

Malheureusement ce brave 

homme a donné l’ordre au 

manutentionnaire du treuil de 

le faire fonctionner alors qu’un 

autre cantonnier avait toujours 

les doigts entre le tronc et la 

chaîne. S’il n’avait pas pu 

retirer sa main de justesse, il 

n’aurait plus eu de doigts.  

J’ai muté sur-le-champ le 

« renfort ».  

Heureusement,  je n’ai pas eu 

à déplorer d'accident grave. 



 

L’utilisation d’une tronçonneuse nécessite des pantalons  

de sécurité qui arrêtent la chaîne si elle entaille le pantalon 



Les cantonniers ont reçu une formation d’élagueur. 

Cette formation dans mon esprit était surtout 

destinée à les sensibiliser aux différents dangers. De 

plus avec l’âge certains travaux sont à éviter pour ne 

pas se mettre en danger.   



 

  

Les biefs nécessitent des entretiens importants car  le 

ruisseau ne se trouve plus au point bas.  

Il amène l’eau soit à un moulin soit à un étang. 



  

Arbre qui pousse dans le mur du bief et qui entraînera sa ruine 



 

Les biefs qui contre nature amènent l’eau  

à un point haut doivent être entretenus. 

Or le gabarit du bief est toujours limité entre deux murs et les 

débordements renvoient l’eau au point bas pouvant au passage 

causer la ruine de la digue.  

Parfois le ruisseau a été complètement supprimé et il peut même 

avoir été remplacé par des constructions qui seront inondées. 



 

La digue tombe en ruine à cause des 

débordements du bief. La solution :  

faire à cet endroit un déversoir de  

crues si en aval l’ancien lit du ruisseau  

n’a pas été supprimé. 



  

Le ruisseau a été 

détourné pour creuser l’ 

étang. Sa pente n’est 

plus en équilibre et le 

ruisseau aura tendance 

à creuser et à fragiliser 

la digue. Il faudra peut-

être des dizaines 

d’années, mais il 

creuse.. 



Le ruisseau coule au pied de la digue du lac.  

C’est une erreur, il y a lieu de laisser + que 3 mètres 

entre la digue et le ruisseau pour pouvoir passer et 

empêcher que le ruisseau ne sape la digue. 

 

 

  



 
La « réparation » de la digue est interpellant : à 

ce jour je n’ai toujours pas compris.   



 

Une réparation plus adéquate avec des sacs de sable. 



 

Digue qui se fragilise 



 

Digue qui fuit, planter des 

arbres dans la digue n’est 

pas à conseiller.   



Une réparation de fortune, au lieu de laisser mettre des gabions pour ce lac, 



  

Vu l’importance du lac, j’ai 

préconisé, d’éloigner le 

ruisseau de + de 5 mètres 

de la digue et de reboucher 

l’ancien lit du ruisseau.  



 

Il faut pourvoir les étangs d’un déversoir de crues. 



  

Les étangs doivent être curés. Ils sont des décanteurs car la vitesse de 

l’eau y est fort diminuée et les particules se déposent au fond de 

l’étang. Lors de la vidange des grands étang et des lacs, l’idéal est de 

pouvoir faire passer l’eau dans un autre étang plus petit où les vases 

décanteront et où elles pourront être enlevées plus facilement . 



 

On remarque devant la canalisation le 

chenal  où la boue part et va colmater 

en aval le lit du ruisseau.     


