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Informations pour article de presse 
 
L’entretien de la Dheune et de ses annexes hydrauliques : chaque riverain est concerné !
 
Le Syndicat mixte d’aménagement de la Dheune assure, en étroite collaboration avec les 
collectivités et les propriétaires privés, la maîtrise d’ouvrage de nombreuses actions dont le but 
principal est de lutter contre les inondations tout en préservant un patrimoine naturel sensible.
 
Ces actions consistent en plusieurs types de travaux :

-        Restauration et entretien sélectif de la végétation rivulaire appelée 
ripisylve : (abattage, élagage, étêtage) ;
-        Entretien du lit mineur par l’enlèvement de sédiments obstruant les ouvrages 
hydrauliques (ponts) ;
-        Conformément des berges érodées dans les zones à forts enjeux humains.
-        Reconstitution des boisements de berge sur des secteurs ciblés dépourvus de 
végétation par la plantation d’arbres et d’arbustes.
-        Restauration de la continuité piscicole et sédimentaire (ex : suppression 
d’ouvrages devenus inutiles).
-        Contrôle et régulation d’espèces nuisibles (ragondin et rat musqué).

 
En 2014, le Syndicat a réalisé environ 25 000€ de travaux :

-        Commune de CHAUDENAY : entretien de la végétation rivulaire et du lit de la 
Dheune sur le secteur de Mimande. Suite aux inondations de Novembre 2014, le 
chantier a dû être suspendu. Les travaux se poursuivront dès 2015 à l’ensemble des 
rives de la Dheune et de ses annexes hydrauliques entre CHAGNY et ST LOUP 
GENAGES.
-        DENNEVY, REMIGNY, ST GILLES : évacuation des sédiments accumulés au 
niveau des ponts.
-        ST GERVAIS EN VALLIERE : restauration de la Noue de Cercy.

 
Malgré la présence de ce syndicat, chaque propriétaire riverain de la Dheune (et des petites 
Dheune) reste acteur de la préservation de cette rivière en participant régulièrement à l’entretien 
de la ripisylve et du lit mineur.
 
Rappel de la réglementation :
 
La Dheune est un cours d’eau non domanial, à ce titre, le fond de son lit appartient aux 
propriétaires riverains des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents,
chacun d'eux à la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu 
du cours d'eau (article L 215-2 du code de l’environnement).
 
Conformément à l’article L215-14 du même code, et même si le syndicat réalise des travaux, 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 de contribuer à son bon état écologique notamment par enlèvement sélectif des embâcles, 
par élagage ou recépage de la végétation des rives. De plus, les passerelles et les murets doivent 
être entretenus par leur propriétaire de façon à ne pas engendrer d’obstacle à l’écoulement normal
des eaux.
 
Cet entretien ne justifie en rien l’abandon de déchets végétaux dans le lit du cours d’eau. De 
nombreux vannages jalonnent la rivière. Aussi, le transport des branches et autres déchets par 
l’eau peut engendrer l’obstruction de ces ouvrages et générer des inondations ou des dégâts 
importants. Il est rappelé aux riverains que leur responsabilité peut être engagée en cas 
d’obstruction du lit de la rivière par ces types de déchets. A ce sujet, l’article L216-6 du code de 



l’environnement précise qu’il est interdit de jeter ou déverser dans les eaux superficielles des 
substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, des effets nuisibles sur la santé 
ou des dommages à la flore ou à la faune, ou des modifications significatives du régime normal 
d'alimentation en eau. Cette action est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros 
d'amende.
 
A propos des travaux de curage souhaités par certains riverains, la loi sur l’eau énonce que tout 
projet de travaux conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un 
cours est soumis à « déclaration » ou « autorisation » de travaux délivrée par le service « Police 
de l’eau » de la Direction Départementale des Territoires (21 ou 71). Aussi, avant tout travaux 
d’extraction ou de déplacement de matériaux dans le lit de la Dheune réalisé par un privé, il est 
conseillé que ce dernier prenne contact avec le syndicat de rivière afin qu’il puisse être 
accompagné dans sa démarche.
 
Pour tout renseignement au sujet des actions menées par le syndicat vous pouvez contacter :

-        Jean-claude HOUDEMENT, Président du Syndicat, par Mail : jean-
claude.houdement@wanadoo.fr
-        Laeticia CHABANEL, technicienne de rivière du syndicat, au 06.85.26.91.87.
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