
  Compte rendu de la journée d’échanges sur
l’entretien des rigoles et la gestion des prairies humides
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Dans le cadre du CTMA 
Vienne Médiane coor-
donné par

Réseau Zones Humides
en Limousin et 
Cellule d'Assistance 
Technique Zones 
Humides du PNRPL
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 Compte rendu  

De la Journée d’échange co-organisée par le CEN 

Limousin et le PNR Périgord Limousin (animateurs 

respectifs du RZH Limousin et de la CATZH Périgord 

Limousin):  

« Entretien de rigoles et gestion de prairies 

humides » 

Salle des fêtes de Pageas – exploitation de Mme 

Paraud – Les Plaisirs – Les Cars (87) 

 

Le 13 octobre 2017  

Établi par : Cécilia ROUAUD (animatrice de la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides du PNR PL), Virginie 

BLOT, Fabienne NAUWYNCK et Olivier Rascle (animateurs du Réseau Zones Humides du Conservatoire d’espaces 

naturels Limousin)  

Objet : Journée d’échange « Entretien de rigoles et gestion de prairies humides » 

Personnes présentes 

 

Intervenants : Cécilia ROUAUD (PNR PL), Fabienne NAUWYNCK et Virginie BLOT (CEN 

Limousin), Nicolas FAVRIOU (DDT 87), et Anne PARAUD (adhérente du RZH et 

exploitante agricole) qui nous recevait sur une de ces parcelles au lieu-dit « Les 

Plaisirs » (commune des Cars). 

 

Participants  

NOM PRENOM STRUCTURE NOM PRENOM STRUCTURE 

Adalbert Marie 
Syndicat mixte Vienne 

Gorre (SMVG) 
Moreau Clémence 

Syndicat 

d’aménagement du 

bassin de la Vienne 

(SABV) 

Badets Jacqueline élu Pressignac (16) Moreau Jessica 
Lycée agricole de 

Neuvic 

Belair Eric 
Entreprise de travaux 

agricoles 
Mouveroux Chantal 

Adhérente Réseau 

Zones Humides 

(propriétaire) 

Berthet José 
Sources et Rivières du 

Limousin 
Nauwynck Fabienne 

Conservatoire 

d’espaces naturels 

(Cen) Limousin 
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Blondel Lucie 
Syndicat mixte Vienne 

Gorre (SMVG) 
Paraud Anne 

Adhérente Réseau 

Zones Humides 

(agricultrice) 

Blot Virginie 
Conservatoire d’espaces 

naturels (Cen) Limousin 
Parcollet Anne-Laure 

Syndicat mixte des 

bassins (SYMBA) 

Bandiat-Tardoire 

Brizard Yoann 

Syndicat d’aménagement 

du bassin de la Vienne 

(SABV) 

Peacock Kévin 
Chambre d'agriculture 

23 

Chabassier Marcel 
Sources et Rivières du 

Limousin 
Raphaël Pascal 

Fédération des CUMA 

de la Haute-Vienne 

Compagnon Dominique 

Adhérente CATZH 

Périgord Limousin 

(propriétaire) 

Rascle Olivier 

Conservatoire 

d’espaces naturels 

(Cen) Limousin 

Courty Sarah 

Fédération Régionale des 

Centres d'Initiatives pour 

Valoriser l'Agriculture et 

le Milieu rural (FRCIVAM) 

Ratié Audrey 
CATZH Pyrénées 

centrales 

Denysiak Jean-Louis DDT19 Roche Gérard Adhérent Cen 

Deyzac Guillaume 

Parc Naturel Régional 

Périgord Limousin 

(PNRPL) 

Romain Raymonde 

Adhérent CATZH 

Périgord Limousin 

(Commune de Gorre) 

Dubuisson Pierre 
Adhérent CATZH Périgord 

Limousin (propriétaire) 
Ronteix Marcel 

Adhérent Réseau 

Zones Humides 

(agriculteur) 

Dumas Yann 

Adhérent CATZH Périgord 

Limousin (Fédération de 

chasse 24) 

Rouaud Cécilia 

Parc Naturel Régional 

Périgord Limousin 

(PNRPL) 

Favriou Nicolas DDT87 Seguy Pascaline 
Haute-Corrèze 

Communauté 

Goetmann Mélanie Syndicat des combrailles Six Arnaud 

Parc Naturel Régional 

Périgord Limousin 

(PNRPL) 

Huclin Adeline Syndicat des combrailles Sourd Manon 
Haute-Corrèze 

Communauté 

Jouillat Thomas 
Conservatoire d’espaces 

naturels (Cen) Limousin 
Thibault Céline 

Lycée agricole Les 

Vaseix 
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Laurent Anthony 

Pôle d’équilibre territorial 

et rural (PETR) Monts et 

Barrages 

Thomas Michel 

Adhérent CATZH 

Périgord Limousin 

(agriculteur) 

Lévêque Frédéric DDT19 Vergnenègre Jean 

Adhérent CATZH 

Périgord Limousin 

(Commune de 

Champagnac-la-

Rivière) 

Leyrat Catherine DDT19 Vernon 
Jean-

Emmanuel 

Chambre d'agriculture 

87 

Malraison Cédric 

Etablissement public 

territorial du bassin 

(EPTB) Vienne 

Vivien Yannick 
Office National des 

Forêts (ONF) 

Martin Yves 
Adhérent CATZH Périgord 

Limousin (agriculteur) 
Total 46 participants 

Mérigalet Elma 

Syndicat mixte des 

bassins (SYMBA) Bandiat-

Tardoire (stagiaire) 

   

 

Ordre du jour 

Cette journée d’échange s’intègre dans les animations réalisées par la Cellule 

d’Assistance Technique Zones Humides Périgord-Limousin et le Réseau zones 

Humides en Limousin. C’est la première organisée sur le territoire du Contrat 

Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) Vienne Médiane et affluents et qui associe le 

réseau CATZH Périgord-Limousin de la partie Adour-Garonne avec le Réseau Zones 

Humides du CEN Limousin intervenant également sur le CTMA. 

 

Salle des fêtes de Pageas (87) 

10h : Accueil des participants 

10h30 : Présentation du Contrat Territorial Milieux Aquatique Vienne Médiane, du 

Réseau Zones Humides et de la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides du PNR 

Perigord Limousin 

11h00 : Définition et législation sur les rigoles par Nicolas Favriou de la Direction 

Départementale des Territoires de la Haute-Vienne 

11h30 : Présentation des intérêts écologiques des rigoles et des principes d’entretien 

12h00 : Pique-nique offert par le CEN Limousin et le PNR PL 
 

Les Cars (87) 

13h45 : Départ sur site 

Visite des parcelles de l’exploitation agricole de Madame Paraud 

Démonstration de rigoleuse par Monsieur Belair, entrepreneur 
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Rappel des Enjeux 

Le rigolage est une pratique très courante en Limousin. Réalisées pendant longtemps à la main, les 

rigoles sont maintenant créées et entretenues par un outil spécifique, la rigoleuse. Avec l'évolution 

de la réglementation depuis les dernières décennies, la pratique a toutefois diminué. Une crainte 

s’est installée : « la rigoleuse de la CUMA ne sort plus, les gars ont peur de recevoir un procès-

verbal ». Le rigolage est pourtant autorisé sous certaines conditions, le drainage, quant à lui, est 

déconseillé et strictement encadré.  

Dans un contexte, où les pratiques tendent à abandonner ou à intensifier la pression sur les zones 

humides, le rigolage peut permettre d’entretenir les milieux sans détériorer leurs fonctions 

hydrologiques. Une rigole est de dimension restreinte : 30 cm x 30 cm maximum. Elle permet de 

rendre le sol portant en été tout en gardant son caractère hydromorphe. La végétation reste 

dominée par des plantes hydrophiles et le sol reste détrempé une bonne partie de l’année. Cette 

portance estivale permet la mise en pâturage ou la fauche. Ainsi, les exploitants peuvent nourrir 

leurs animaux même en période de sécheresse et les milieux sont entretenus par ce pâturage. 

Le basculement de la rigole au fossé de drainage est rapide. L’approfondissement d’une rigole ainsi 

transformé en fossé de drainage pour que l’eau s’évacue plus vite toute l’année modifie le 

fonctionnement de la zone humide. Le marnage, c’est-à-dire la différence de hauteur d’eau entre les 

plus hautes eaux et les plus basses devient plus grand et le sol en surface s’en trouve modifié à long 

terme ainsi que la végétation. Le jonc diffus apprécie le marnage et le tassement du sol, il envahi 

donc les prairies humides en commençant par les berges des fossés. Un réseau trop dense de rigoles 

peut aussi être assimilé à du drainage. 

L’objet de la journée est d’exposer et de clarifier le cadre réglementaire pour la réalisation de rigoles 

ainsi que présenter les impacts et les intérêts hydrologiques et écologiques que cette pratique peut 

avoir. La visite de terrain sur des prairies humides permettra de concrétiser les éléments vus en salle 

le matin avec le concours d’un entrepreneur qui fera fonctionner sa rigoleuse. 
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Présentation en salle 

Salle des fêtes de Pageas 

1) Présentation du Contrat Territorial Milieux Aquatique (CTMA) Vienne Médiane, du 

Réseau Zones Humides (RZH) animé par le CEN Limousin et de la Cellule 

d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH) du PNR Périgord Limousin.  
(Cf présentations en annexe 1 et 2) 

 

Le CTMA est un outil financier proposé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, cosigné par la Région 

Nouvelle-Aquitaine et également financé par l’Europe dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature, 

afin d’aider les collectivités à améliorer l’état des cours d’eau. Il est conclu pour une durée de 5 ans, 

ici 2015 à 2019. 

Le CTMA est coordonné par le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne (SABV) et par le 

Syndicat Mixte Vienne Gorre (SMVG). 

Au vu des différents enjeux de ce territoire, 8 porteurs de projets se sont associés au programme : 

- le Parc naturel régional Périgord Limousin 

- le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 

- les Fédérations de pêche 87 et 16 

- le GRESE (Groupement de Recherche Eau, Sol, Environnement) affilié à l’Université de 

Limoges 

- la Chambre d’Agriculture 87 

- la FRCIVAM (Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le 

Milieu Rural) du Limousin 

- la FDGDON (Fédération de Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles) 87. 

Il intègre environ 35 actions pour un montant total de près de 13 millions d’euros. 

Afin de travailler à une échelle hydrographique cohérente, le SABV et le SMVG se sont rapprochés 

pour proposer un plan d’actions commun 

couvrant 48 km du cours principal de la 

Vienne ainsi que 438 km de réseaux 

secondaires répartis en 4 sous-bassins : 

Aixette, Glane, Gorre et Graine. 

Les principaux objectifs du CTMA sont 

présentés dans le diaporama. La journée 

d’échanges proposée aujourd’hui répond 

à l’objectif de préservation des zones 

humides par l’action conjointe des deux 

réseaux zones humides (CATZH et RZH) 
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présents sur le territoire. 

Plusieurs questions ont ponctué cette présentation, notamment concernant les inventaires de 

zones humides et leur poids réglementaire. 

L’inventaire réalisé sur le territoire du PNR Périgord-Limousin en 2005 par le Conservatoire 

Botanique National du Massif Central (c’est le cas aussi sur le territoire du PNR de Millevaches) a été 

réalisé sur la base de critères de végétation, et pour des zones humides d’une surface supérieure à 

1000 m². Cet inventaire n’est toutefois pas exhaustif et est complété au fur et à mesure des 

sollicitations et par les zones humides conventionnées dans le cadre de la CATZH. D’autres niveaux 

d’inventaires existent sur des territoires plus ou moins larges :  

- Inventaires des Zones à Dominantes Humides (ZDH) établis à l’échelle des établissements 

publics territoriaux (EPTB) des bassins de la Vienne (EPTB Vienne) et de la Dordogne 

(EPIDOR). Ces inventaires sont basés sur un traitement informatique d’un modèle numérique 

de terrain et sur de la photo-interprétation. 

- Inventaires des zones humides à l’échelle communale réalisés ponctuellement par le CEN 

Limousin dans le cadre du précédent contrat (CRE Vienne moyenne) et du CTMA Vienne 

Médiane. Dix communes ont été inventoriées et les données leur sont mises à disposition. 

Elles peuvent être utilisées dans le cadre de la révision des PLU. Ces inventaires continuent à 

être réalisés sur critères botaniques car la délimitation avec la pédologie est très 

chronophage. 

Concernant la définition réglementaire d’une zone humide, l’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant 

les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et 

R.211-108 du code de l’environnement indique qu’une zone est considérée comme humide si elle 

présente l’un des critères sol ou végétation qu’il fixe par ailleurs. 

Amené à préciser la portée de cette définition légale, le Conseil d’État a considéré dans un arrêté 

récent (CE, 22 février 2017, n° 386325) « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la 

végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau 

et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. » Il considère en conséquence 

que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de végétation, “cumulatifs ». 

Les différents inventaires cités ci-dessus, ont été réalisés en amont de cette évolution de la 

réglementation, ils ne répondent donc pas complétement à la définition réglementaire. Ils ne sont 

pas opposables aux tiers, et sont seulement utilisés comme des outils d’aide à la décision. Ils ne 

remplacent pas la nécessité de vérifier la présence ou non d’une zone humide sur le terrain dans tous 

projets d’aménagement. 
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2) Définition et législation sur les rigoles par Nicolas Favriou de la Direction 

Départementale des Territoires de la Haute-Vienne 
(Cf présentation en annexe 3) 

 

En résumé :  

L’entretien ou la création de rigoles en 

tant que tel n’est pas soumis au régime 

de déclaration-autorisation. Mais il est 

conseillé de déposer une demande en 

amont à la DDT car :  

- la distinction entre une rigole et 

un cours d’eau n’est pas 

toujours évidente (cf. définition 

d’un cours d’eau dans le 

diaporama joint, 3 critères 

obligatoires : lit naturel, alimentation par une source, débit suffisant). L’entretien de cours 

d’eau étant quant à lui soumis au régime de déclaration-autorisation (sauf en cas d’entretien 

léger manuel bien sûr). 

D’ailleurs historiquement, beaucoup de petits cours d’eau ont été (et sont encore) 

entretenus comme des rigoles. Le cas de cours d’eau déviés de leur lit en fond de talweg, 

pour emprunter l’emplacement d’une levade en limite haute de parcelle est également 

observé par endroit.  

La représentation des cours d’eau sur les cartes IGN, ne peut en aucun cas remplacer la 

définition du cours d’eau telle qu’elle est présentée sur le diaporama joint. C’est cette 

définition qui fait foi même si le cours d’eau n’est pas représenté sur une carte IGN. 

- leurs dimensions et densités si elles sont trop importantes, ont un effet drainant qui peut 

être assimilé à de la destruction de zones humides et/ou du drainage (rubriques 3.3.1.0 et 

3.3.2.0 de la nomenclature loi du l’eau). 

Après dépôt d’une demande auprès de la DDT, une visite de terrain est programmée pour instruire la 

demande au cas par cas. Il faut attendre en moyenne un délai de 2 mois après le dépôt de la 

demande pour obtenir l’avis, qui lui restera valable pour les entretiens futurs du réseau de rigoles. 

Pour rappel, les seuils concernant les zones humides dans le régime de déclaration – autorisation :  

- Rubrique 3.3.1.0 : Tous les travaux d’asséchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, 

de remblais de zones humides :  

• Demande de déclaration si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0,1 ha, mais 

inférieure à 1 hectare. 

• Demande d’autorisation si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 

hectare. 
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Un asséchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides de 

moins de 0,1 hectare ne sont pas soumis à la réglementation, sauf si le cumul avec des opérations 

antérieures réalisées par le même demandeur, dans le même bassin versant, dépasse ce seuil. 

- Rubrique 3.3.2.0 : Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une 

superficie :  

• Demande de déclaration si la zone asséchée supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha. 

• Demande d’autorisation si la zone asséchée est supérieure ou égale à 100 ha ; 

Globalement l’interprétation des textes des deux DDT présentes (Corrèze et Haute-Vienne), 

convergent mis à part quelques variations de vocabulaire (« curage » ici plutôt que « entretien » 

régulier par exemple correspondant ici à la notion d’entretien « vieux fond-vieux bords ») et le 

dossier demandé n’est pas tout à fait le même.  

La DDT de la Corrèze indique que dans ces textes, il est normalement aussi abordé la notion 

d’entretien des atterrissements (pas présenté ici) et c’est cette notion qui leur pose problème car 

l’interprétation est difficile entre ce qui est considéré comme atterrissement par rapport aux 

sédiments du fond du lit. 

En Haute-Vienne, la DDT essaie d’accompagner un maximum les projets en amont pour qu’ils 

respectent la réglementation, sans que celle-ci ne paraisse finalement impossible à appliquer 

(dossiers justificatifs demandés trop lourds). 

Questions diverses suite à cette présentation : 

• Entre propriétaire et fermier, qui des deux doit faire la demande à la DDT ?  

Elle peut venir du fermier mais dans tous les cas l’autorisation du propriétaire est demandée. 

• Par rapport au devoir d’entretien régulier, est-ce au propriétaire ou au locataire de respecter 

ce devoir (et de prendre en charge les dépenses associées) ?  

Normalement c’est bien au propriétaire de faire l’entretien. Mais si la dégradation vient des 

activités du fermier (exemple du piétinement de berge par le troupeau), on peut penser que 

c’est à lui de faire l’entretien. Par expérience, la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne 

indique que ce sont souvent les propriétaires qui ne souhaitent pas que cet entretien soit fait 

par le fermier. 

• Le dimensionnement des rigoles 30 x 30 cm (en profondeur et largeur) est une règle du SAGE 

Vienne. Cependant plusieurs remarques viennent ici prévenir sur le fait que le matériel 

adapté à ce dimensionnement correspond à un surcoût optionnel. Apparemment, en série, 

les machines sont équipées pour un dimensionnement à 50 cm. Cependant, pour les 

entrepreneurs, les surcoûts liés à cet équipement peuvent être vite rentabilisés. Une 

remarque complémentaire concerne les fabricants de rigoleuses. Y a-t-il une communication 

faite auprès d’eux pour que les rigoleuses soient dimensionnées selon la règle des 30 x 30 

cm ? A la connaissance des participants, aucune communication n’est faite à ce sujet. 

• Pourquoi ne pas creuser des rigoles à la mini-pelle ?  
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C’est difficile de réaliser une rigole de 30 x 30 cm avec un godet. Les mini-pelles sont 

rarement équipées d’un aussi petit godet ! Et il faut souvent ajouter un éjecteur au système 

pour une bonne évacuation des matériaux, ce qui inclut …. un surcoût. 

• Est-ce que cette dimension 30 x 30 cm est générale, ou peut-elle changer d’un département à 

l’autre ?  

Il semblerait que cette dimension soit harmonisée dans les différents départements 

limitrophes (Vienne, Haute-Vienne, Dordogne, Corrèze,…). Cette dimension est surtout un 

ordre de grandeur qui permet de distinguer les rigoles des fossés de drainage pour éviter les 

abus. Historiquement, les rigoles étaient réalisées manuellement au taille-pré, elles 

n’excédaient alors pas les 20 cm de profondeur, ce qui était suffisant pour l’effet recherché.  

L’interprétation sur le terrain des agents de la police de l’eau est réalisé au cas par cas, la densité 

importante de rigoles pouvant aussi rentrer en jeu pour être assimiler à du drainage.  

Dans le cadre de travaux d’entretien de cours d’eau réalisés par un syndicat de rivière, les demandes 

réglementaires sont faites systématiquement et les services de l’état sont automatiquement 

informés dans le cadre de la Déclaration d’Intérêt Général (DIG), obligatoire à l’intervention d’un 

syndicat de rivière sur des propriétés privées. 

 

3) Présentation des intérêts écologiques des rigoles et des principes d’entretien (CEN 

Limousin et PNR PL).  

(Cf présentation en annexe 4) 
 

Sur le territoire du CTMA Vienne Médiane, 84 % des zones humides sont situées en terrains agricoles. 

Sur le bassin de l’Arthonnet (sur lequel se situe la parcelle visitée l’après-midi), 95 % des zones 

humides sont agricoles, représentant environ 260 ha de prairies humides. 

Les superficies drainées déclarées au Recensement Général Agricole sur le secteur sont présentées 

avec un maximum à la fin des années 80, notamment ici sur les communes de Flavignac et Pageas.  

La Chambre d’Agriculture de Haute-Vienne indique que le drainage n’est pas spécialement lié aux 

zones humides mais peut aussi concerner des surfaces dont l’engorgement est temporaire ce qui ne 

les désignent pas comme zones humides. Ce qui serait apparemment le cas sur la commune de 

Flavignac où les exploitants ont beaucoup drainé les points hauts plutôt que les fonds, sachant 

également qu’à cette époque le drainage était pour rappel subventionné. C’est à partir du début des 

années 90 (loi sur l’eau de 92 notamment) que les subventions se sont arrêtées et que la pratique a 

été réglementée. 

Un rappel est fait également sur les intérêts des zones humides (fonctions hydrologiques, épuratoire, 

réservoir de biodiversité,…) à l’aide des schémas extraits du film « Zones humides, zones utiles : 

agissons », réalisé à l’initiative de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et disponible sur le 

site : http://www.eaumc.fr/espace-dinformation/videotheque.html.  

A la suite logique, sont mises en avant les menaces qui pèsent sur les zones humides aujourd’hui : 

drainage, abandon, déprise et inversement destruction, intensification,…. 
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Dans ce contexte, la réalisation de rigoles peut-être un compromis pour continuer à exploiter les 

prairies humides, sans pour autant trop impacter les fonctionnalités de la zone humide. 

Historiquement, les rigoles pouvaient être associées à un système de levade d’irrigation qui 

permettait également la fertilisation des prairies de fauche par débordement (apport de minéraux 

par les eaux, feuilles,…). Les rigoles, situées en contre-bas et en contact avec le cours d’eau, servant 

ici à évacuer les eaux de débordement. Les illustrations présentées dans la diapositive sont extraites 

de la thèse de géographie soutenue par Nicolas LHÉRITIER en 2012 et intitulée « Les têtes de bassin : 

de la cartographie aux échelles mondiale et française à la caractérisation des ruisseaux limousins ». 

(http://www.conservatoirelimousin.com/tl_files/cen_limousin/contenus/Fichiers/documents%20tel

echargeables/THESE_N_LHERITIER_web.pdf) 

De façon générale, les rigoles ont principalement un intérêt pour l’accessibilité des parcelles 

humides (en concentrant les écoulements de surface, elles diminuent légèrement l’hydromorphie 

dans les premiers centimètres du sol). 

Selon leur morphologie et leur fréquence d’entretien, les rigoles peuvent avoir aussi un intérêt 

écologique en abritant des espèces végétales ou animales tels, que des libellules, amphibiens ou 

petits mammifères parfois protégées (Droseras, Sonneurs à ventre jaune, Agrion de mercure, 

Musaraignes aquatiques, Campagnol amphibie,…). 

Mais bien sûr, les rigoles n’ont pas que des avantages, selon leurs dimensions, leurs positions dans 

la parcelle, la période de création ou d’entretien, la fréquence d’entretien et les pratiques générales 

sur la parcelle …elles peuvent être impactantes (notamment par l’effet drainant et l’apport de 

matières en suspension au cours d’eau). Les diapositives suivantes tentent d’apporter quelques 

éléments de réponse pour diminuer leurs impacts. 

Quelle dimension ?  

Sur la diapositive, il est montré un exemple de petit cours d’eau entretenu à la rigoleuse. 

L’écoulement permanent et le substrat différencié sont ici deux des critères de caractérisation du 

cours d’eau. Vis-à-vis de la réglementation évoquée précédemment, ce cours d’eau n’aurait donc pas 

dû être entretenu à la rigoleuse. 

Il a été rappelé tout à l’heure que d’après le règlement du SAGE Vienne la taille d’une rigole ne doit 

pas dépasser 30 cm x 30 cm.  

Mais l’important c’est surtout de ne pas dépasser la couche du sol, c’est-à-dire, ne pas aller au-delà 

de la couche « caillouteuse » et encore moins dépasser la couche imperméable argileuse, car sinon 

on modifie le fonctionnement hydrologique de la zone humide (asséchement estival, minéralisation 

du sol, changement de la végétation, perte de fonctionnalité et notamment du rôle « d’éponge » de 

la zones humide…). 

Cependant d’après M. Belair (entrepreneur de travaux agricoles qui fait notamment des rigoles), les 

rigoleuses n’apprécient pas les cailloux car c’est un matériel fragile. Il est donc très rare d’atteindre 

cette couche du sol avec ce type de matériel (ce qui n’est pas forcément le cas avec une mini pelle). 

Quel positionnement ?  
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Il vaut mieux pour éviter l’effet drainant et le transfert sédimentaire, faire des rigoles peu 

nombreuses et plutôt parallèles au cours d’eau, avec un seul exutoire. 

Un grand nombre de rigoles baisse plus rapidement et de façon plus homogène, le niveau d’eau dans 

le sol en été, ce qui accentue l’effet drainant avec les mêmes conséquences que celles citées 

précédemment sur le changement de nature du sol et de la végétation et la perte de fonctionnalité 

de la zone humide. 

Également comme ce qui est préconisé sur les autorisations de la DDT, pour limiter les apports de 

matières en suspension au cours d’eau, il est conseillé de :  

- mettre temporairement une botte de paille ou une motte de terre à l’exutoire de la rigole 

pour permettre aux éléments fin de se déposer en aval de cette dernière et ainsi limiter le 

colmatage du cours d’eau, 

- ou, dans le même esprit, des fascines (fagots de branches) peuvent temporairement être 

installées en aval de la rigole. L’essentiel étant de créer un obstacle à l’écoulement faisant 

effet de filtre pour éviter aux matières fines de se retrouver dans le cours d’eau. 

- ou lorsqu’il y a suffisamment de pente, une autre solution peut être de laisser environ 1 m de 

berge entre la rigole et le cours d’eau, pour permettre le dépôt des fines, ce mètre restant 

pouvant être ouvert quelques jours plus tard. 

Quand intervenir ?  

En fonction des périodes de reproduction de la faune vue précédemment, l’idéal est d’intervenir 

entre septembre et novembre. C’est une période plus sèche au sortir de l’été, avec des sols donc 

plus portants. La reproduction des amphibiens qui a lieu au printemps est passée et ce n’est pas 

encore la période de la fraie des truites qui commence plutôt en décembre et qui sont très sensibles 

au colmatage des cours d’eau. 

Quelle fréquence ?  

Idéalement tous les 3 ans. 

Il est présenté l’exemple d’un diagnostic réalisé sur le plateau de Millevaches dans le cadre du 

Réseau Zones Humides, où il est proposé de faire l’entretien des rigoles sur plusieurs années (sur la 

base d’un calendrier d’entretien), pas toutes en même temps. La partie où il est préconisé sur la 

carte de ne pas faire d’entretien est en fait considérée comme un cours d’eau. 

Il est important de ne pas tout entretenir en même temps pour garder des zones refuges pour la 

faune et la flore et pour éviter de faire trop de transfert sédimentaire la même année (d’autant 

plus si les voisins entretiennent eux aussi leurs rigoles en même temps sur le même bassin versant, le 

cours d’eau risque d’être impacté). 

Pratiques de pâturage 

Il faut avoir une vision plus globale des terrains et par exemple éviter le pâturage hivernal (période 

où le sol est moins portant, et s’abîme plus facilement avec le piétinement des vaches, les rigoles 

également peuvent être piétinées, ce qui accentue le départ de matières fines en suspension dans les 

cours d’eau). 
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A force d’observations sur différentes exploitations, il est apparemment moins impactant sur l’état 

des rigoles, d’avoir un chargement qui peut être important mais sur une période de pâturage courte. 

Les périodes de pâturage courtes même répétés plusieurs fois dans l’année font moins de dégâts 

que les périodes longues même avec moins d’animaux (les animaux prennent alors leurs habitudes 

et certains endroits peuvent être très piétinés). 

Ces pratiques peuvent avoir également un impact sur le développement du Jonc diffus (peu 

appétant, formant des zones de refus qui ont tendance à recouvrir de façon importante certaines 

parcelles). En effet, ce jonc qui peut se développer à partir des rigoles, serait favorisé par les longues 

périodes de pâturage, le piétinement, le tassement du sol, une forte battance du niveau de la nappe 

d’eau du sol…. Une première enquête sur le jonc diffus et sa gestion a été mené en 2016, retrouvez 

le document en téléchargement sur le site du Cen : 

http://www.conservatoirelimousin.com/tl_files/cen_limousin/contenus/Fichiers/RZH/etude_jonc_rz

h_cenlimousin.pdf 

Gestion globale d’une prairie humide 

La diapositive montre l’exemple d’un parc de pâturage englobant une partie sèche et une partie 

humide, sans autre point d’eau que le cours d’eau. En hiver, les animaux traversent la zone humide 

et piétinent les rigoles pour aller boire au cours d’eau. L’aménagement de points d’abreuvement 

déconnectés du cours d’eau et notamment pour alimenter la zone sèche, associé à la mise en défens 

des berges du cours d’eau et à l’aménagement de points de franchissement sur les rigoles et le 

cours d’eau, limitent grandement le piétinement, les apports de sédiments fins au cours d’eau et par 

la même la dégradation des rigoles qui n’ont plus besoin d’être refaites aussi régulièrement. 

Il ne faut pas hésiter à prendre conseil auprès des techniciens (RZH, CATZH, syndicats de rivières, 

chambres d’agricultures,…) qui peuvent aider les gestionnaires à réfléchir et mettre en œuvre ces 

aménagements (conseil technique, aide aux dossiers de financements,…). 

Autres questions  

• Y-a-t-il des préconisations particulières pour les zones uniquement fauchées ?  

Il s’agit des mêmes que celles citées précédemment, mais avec la problématique de piétinement en 

moins, et donc une fréquence d’entretien nécessaire plus espacée, au-delà des 3 ans. 

La fauche est généralement tardive, pour des questions d’accès à la parcelle. De plus, si les parcelles 

peuvent être fauchées, elles n’ont peut-être même pas besoin de rigoles. 

Faucher les zones humides est intéressant pour améliorer la qualité agronomique des prairies, la 

diversité floristique et la biodiversité de manière plus générale. 

D’après la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne, historiquement dans la région, les prairies 

humides étaient essentiellement fauchées (« greniers à foin » des exploitations), et avaient donc une 

végétation différente. Ce n’est que récemment qu’elles sont devenues presque exclusivement 

pâturées et que s’est développé en parallèle le jonc diffus. 

• Quel choix entre une rigoleuse installée de façon axiale ou déportée ? 
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D’après M. Belair (entrepreneur agricole), le modèle déporté sur les zones très humides de type 

tourbeuses n’est pas intéressant. Il coûte plus cher et présente plus de risque de renverser le 

tracteur dans la zone humide.  

• En cas de présence d’espèces protégées comme la Droseras par exemple dans une rigole, son 

entretien sera-t-il autorisé ?  

On ne peut pas répondre pour les services de la DREAL en charge des espèces protégées, mais il faut 

savoir que les Droseras par exemple sont des plantes pionnières qui poussent sur la tourbe à nu, du 

sable ou de la sphaigne et qui produisent des graines. Même si la rigoleuse passe, il y a une banque 

de graines dans le sol. Elles peuvent réapparaître à la faveur d’un entretien grâce à la banque de 

graines. 

Quand d’autres plantes se développent dans la rigole, elles concurrencent les droseras qui 

disparaissent. Le Sonneur à ventre jaune est également pionnier. Il s’installe plutôt là où les autres 

amphibiens ne sont pas présents. Plus une rigole est ancienne, plus elle est potentiellement 

colonisée par différentes espèces d’amphibiens et devient donc moins propice au Sonneur. Toutefois 

d’autres espèces d’amphibiens sont aussi protégées, donc là encore c’est au cas par cas. 

De plus la période d’entretien des rigoles si elle respecte les préconisations indiquées 

précédemment, est la moins impactante sur ces espèces. 
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Visite de terrain 

Les zones humides de l’exploitation agricole de Madame Paraud – Les plaisirs – commune des Cars 

4) Présentation de l’exploitation de Mme Paraud et du diagnostic de la parcelle visitée 

(Fabienne Nauwynck – RZH CEN Limousin) 
 

Mme Paraud s’est installée en 2006 en 

élevage caprin (environ 34 chèvres) avec 

production de fromages et vente directe 

à la ferme. L’exploitation comporte une 

surface agricole utile (SAU) de près de 

17 ha. 

Le troupeau de chèvres utilise 

essentiellement les parcelles les plus 

sèches autour des bâtiments de 

l’exploitation, en système de paddocks. 

Les prairies humides sont fauchées 

et/ou gyrobroyées annuellement si les 

conditions météorologiques le permettent. Les chèvres ne fréquentent donc quasiment pas les 

parties les plus humides pour éviter également tout problème de parasitisme. 

L’adhérente est engagée depuis 2011 dans une démarche agro-environnementale via la souscription 

de Mesures Agro-Environnementales à enjeu eau porté par le Syndicat d’aménagement du Bassin de 

la Vienne. Les MAE souscrites portaient sur 2,80 ha avec la mesure visant à supprimer la fertilisation 

dans les prairies humides. La mesure visant le maintien des ripisylves était également engagée, pour 

près de 306 ml de boisements de rives sur l’exploitation. 

En 2016, 3,89 ha ont été réengagés en MAE. Ces superficies concernent des prairies humides pour 

lesquelles la mesure LI_BVVM_ZH08 « Entretien des prairies humides sans pâturage hivernal » a été 

souscrite. Afin de maintenir les ripisylves, la mesure LI_BVVM_RI01 « « entretien des ripisylves » a 

également été souscrite pour un linéaire de 312 m. 

La prairie humide visitée aujourd’hui est conventionnée au Réseau Zones Humides. Elle est localisée 

dans le bassin versant d’un affluent de l’Arthonnet, lui-même affluent de l’Aixette.  

Elle est dominée par des habitats de type « prairie humide atlantique » et « prairie mésophile ». On y 

retrouve les espèces végétales suivantes typique des prairies humides : le Jonc acutiflore (plutôt bien 

consommé par le bétail contrairement au Jonc diffus souvent délaissé par le bétail), le Gaillet des 

marais, le Cirse des marais, la Potentille tormentille, le Lotier des marais, la Molinie bleue (en 

bordure du cours d’eau), la Wahlenbergie à feuille de lierre… 

L’exploitante a fait une demande d’entretien de ses rigoles auprès de la DDT, il y a 10 ans lorsqu’elle 

a repris l’exploitation. A cette époque, l’écoulement principal de la parcelle situé dans le talweg avait 

bien été considéré comme un cours d’eau (même si son format semble avoir été « redessiné » à la 

rigoleuse dans le passé et qu’il n’apparaît sur le Scan 25 IGN qu’en aval de la route). De ce fait il ne 



Compte-Rendu – journée d’échanges « Entretien de rigoles et gestion de prairies humides » - 13 octobre 2017  15 

peut plus être retracé à la rigoleuse. Il est toutefois possible d’entretenir simplement la végétation 

du bord en la dégageant sans toucher au lit.  

En revanche, l’entretien à la rigoleuse des petits écoulements situés en rive droite du cours d’eau 

dans la partie amont de la parcelle, est autorisé. Mme Paraud fait entretenir ses rigoles environ tous 

les 3 ans. Celle qui a été retracée lors de la démonstration, n’a justement pas été entretenue depuis 

3 ans. 

Une remarque est faite concernant les apports de matières fines au cours d’eau, puisqu’il existe une 

zone de replat présente sur le cours d’eau principal, en partie envasée, et qui a servi visiblement de 

passage (ornières). 

Selon les critères de définition des cours d’eau présentés le matin, la rigole qui va être entretenue 

pourrait elle aussi être considérée comme un cours d’eau par les personnes présentes lors de la 

démonstration : fond de talweg, écoulement suffisant, alimenté par une source (bombement 

tourbeux)…. Mais une rigole ancienne peut aussi créer les mêmes conditions d’écoulement qu’un 

petit cours d’eau. L’interprétation est donc délicate. On se basera ici sur l’interprétation faite il y a 10 

ans lors de la demande de Mme. Paraud à la DDT. L’essentiel étant de respecter un maximum les 

préconisations présentées ce matin pour limiter l’impact de cette pratique. 

5) Démonstration de rigoleuse par Monsieur Belair, entrepreneur agricole  

 
Est présentée ici la synthèse d’une partie des échanges sur le terrain, de multiples groupes s’étant 

formés, cela ne traduit pas la totalité des discussions. 

La machine de M. Belair fait des rigoles 

en V, calibrée ici pour une dimension de 

25 cm de profondeur x 30 cm de largeur. 

M. Belaire précise que c’est lui qui règle 

la profondeur à laquelle descend la 

rigoleuse (avec le relevage du tracteur). Il 

est ainsi possible de rester en surface et 

uniquement décaper la végétation par 

exemple. 

Le tracteur est équipé de roues jumelées 

pour la portance, avec les pneus 

extérieurs sous-gonflés à la pression la 

plus basse possible (ici 500 gr). Cela limite 

ainsi les ornières sur la parcelle. 

Ces travaux sont facturés 65 € HT de l’heure, avec une moyenne de 1 km de rigole/heure. 

Une rigoleuse comme celle-ci coûte 7000 à 8000 €. 

Le matériel est vite rentabilisé, M. Belair refuse même des chantiers. Il travaille jusqu’à 30 km aux 

alentours de Pageas (St Mathieu, Coussac Bonneval, Saint Paul La Roche, Le Palais sur Vienne). Il fait 

environ 500 km/an de rigoles, une fois que les bêtes sont rentrées, soit de décembre à février. La 

période de gel peut-être également propice pour limiter les impacts au cours d’eau. 
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A sa connaissance, ils sont deux entrepreneurs à faire des rigoles en Haute-Vienne.  

M. Belair est qualifié d’entrepreneur de travaux agricoles et ruraux. 

Le tracteur sur lequel est installée la rigoleuse fait 110 chevaux, mais 80 chevaux suffiraient. La 

rigoleuse pèse 650 kg environ. Elle est de marque italienne très ancienne, datant des années 70. Elle 

est axiale. 

Pour M. Belair, il faut surtout du matériel simple sans électronique, tout mécanique, car sur des 

zones humides il ne faut pas du matériel trop fragile. De plus, l’entretien régulier est très important. 

Ainsi, il change très régulièrement les couteaux et doit souvent faire de la soudure pour réparer ou 

renforcer des éléments. 

M. Belair fait cette activité depuis 35 ans. M. Belair fait confiance aux propriétaires qui disent avoir 

leurs autorisations. En cas d’infraction, propriétaires et entrepreneur peuvent être verbalisés. 

Enfin, pour limiter l’apport sédimentaire, il faut 

peut-être faire moins de rigoles, mais mieux 

réfléchir leur position pour qu’elles soient plus 

efficaces. Une autre solution est aussi de les 

mettre en défens. Certains exploitants le font 

malgré l’entretien supplémentaire de la 

végétation sous clôture à réaliser. En Haute-

Vienne, contrairement peut-être à la Haute-Corrèze, ce sont les piétinements de berges liés aux 

points d’abreuvement qui semblent les plus impactant. 
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Conclusion 

 

Cette journée d’échange a intéressé un nombre non négligeable de personnes. Bien qu’étant les plus 

à même de réaliser ou faire réaliser des rigoles, peu d’agriculteurs se sont déplacés. Nombre de 

participants étaient des techniciens. Cela peut montrer à la fois que les agriculteurs connaissent la 

législation et comment mettre en œuvre le rigolage et à la fois que l’abandon des zones humides et 

du rigolage se poursuit. Les remarques faites par les techniciennes de Haute-Corrèze Communauté 

concernant la très forte densité de rigoles existantes sur leur territoire ainsi que la demande d’un 

agriculteur adhérent au RZH de Péret-Bel-Air montre qu’il serait pertinent d’organiser une journée 

sur ce thème sur ce territoire. 

Certains aspects du rigolage sont encadrés par des règles inscrites dans le SAGE Vienne. Le hiatus 

entre la théorie et la réalité du terrain et du matériel est rapidement apparu dans les discussions. 

L’idéal reste d’étudier chaque cas de manière particulière pour adapter les pratiques et les 

aménagements au contexte et trouver un équilibre entre les bénéfices apportés par les rigoles et les 

impacts néfastes sur les cours d’eau qu’elles peuvent avoir. 

 

 

 

 

Journée organisée avec le soutien financier de : 

 



 

 

 

 

Annexes : Présentations  

 

• Le Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la Vienne médiane 

 

• La Cellule d’Assistance Technique Zones Humides du PNR Périgord Limousin 

 

• Le Réseau Zones Humides en Limousin 

 

• Les rigoles en zone humide par Nicolas Favriou de la Direction Départementale des 

Territoires de la Haute-Vienne 

 

• Entretien de rigoles et gestion des prairies humides 



Contrat Territorial

Milieux Aquatiques
Vienne-médiane et affluents

2015-2019



Glane

Aixette

Vienne
Gorre

Graine



• Améliorer la qualité des cours d’eau (ex : restauration de la végétation des 

berges, aménagement d’abreuvoirs pour le bétail)

Principaux objectifs du CTMA Vienne-médiane et affluents



• Restaurer la continuité piscicole et sédimentaire (ex : effacement ou 

équipement de seuils ou d’étangs)

Principaux objectifs du CTMA Vienne-médiane et affluents



• Lutter contre les espèces envahissantes (ex : arrachage de la jussie)

Principaux objectifs du CTMA Vienne-médiane et affluents



• Préserver les zones humides notamment par le maintien de pratiques 

agricoles adaptées (mise en place de mesures agro-environnementales avec 

les agriculteurs et conseils de gestion)

Principaux objectifs du CTMA Vienne-médiane et affluents



• Suivre la qualité physico-chimique et biologique du cours d’eau (ex : étude 

sur les pesticides, inventaires piscicoles)

Avant 
exposition

Après 15 jours 
d’exposition

Principaux objectifs du CTMA Vienne-médiane et affluents



• Informer et sensibiliser (ex : sorties animées, formation)

Principaux objectifs du CTMA Vienne-médiane et affluents



Animée par

Outil de 



Charente

Haute-Vienne

Dordogne

BV Loire 

Bretagne

BV Adour 

Garonne

Pourquoi la CATZH PL ?

• Inventaire des ZH du PNR PL 
datant de 2005

• Réseau dense de 
faible superficie (0,5 

ha en moyenne)

• Sources qui 
alimentent 
les BV de la 
Vienne, de 
la Charente

et de la 
Dordogne

Animée par



Charente

Haute-Vienne

Dordogne

• Étendue depuis 2016, au territoire 
du SMVG (dans le cadre du CTMA 
Vienne médiane)

• Mis en place depuis 2009 

sur la partie du bassin 
Adour-Garonne du 
territoire du PNR

Animée par

Territoire d’intervention



Missions de la CATZH PL
Animation territoriale et conseil technique

Animée parAdhésion gratuite / Signature d’une Convention 
d’adhésion

• Animation d’un 
réseau de gestionnaires

65 adhérents
320 ha de zones humides 
conventionnées



Missions de la CATZH PL

Animée par



Missions de la CATZH PL
Animation territoriale et conseil technique

Animée par

En contrepartie, les adhérents bénéficient : 

� de conseils et d’une notice de gestion appliquée à leurs zones humides



Missions de la CATZH PL
Animation territoriale et conseil technique

Animée par

En contrepartie, les adhérents bénéficient : 

� D’un accompagnement administratif, technique et financier
Pour des travaux de type : mise en défens, abreuvoirs, restauration de milieux 
humides ouverts,…



Missions de la CATZH PL
Animation territoriale et conseil technique

Animée par

En contrepartie, les adhérents bénéficient : 

� d’échanges d’information au sein du réseau
� d’invitations à des journées techniques adaptées à leurs questionnements

Abreuvement - 2015 ZH et urbanisme - 2015 Étangs – 2016

Pâturage, autonomie et valorisation des zones humides – 2017, …



Missions de la CATZH PL
Animation territoriale et conseil technique

Animée par

Sorties animées grand 
public

JMZH – animation auprès 
des secondes du lycée de 

Nontron

Supports de 
communication

• Sensibilisation grand public, scolaires et élus

• Suivi des différentes démarches existantes  (cadrage nationaux, locaux, 
documents d’urbanisme,…)

• Accompagnement de différents maîtres d’ouvrage et avis divers 



Contacts CATZH PL

Animée par

Guillaume DEYZAC et Cécilia ROUAUD

Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

La Barde 24450 La Coquille

Tél : 05 53 55 36 00

Mail : g.deyzac@pnrpl.com ; 

c.rouaud@pnrpl.com

Relais local CATZH sur le bassin Loire-

Bretagne :

Lucie Blondel

Syndicat Mixte Vienne Gorre

7 avenue Jean Moulin

87310 Saint-Laurent-sur-Gorre

Tél : 05 55 48 14 43 ou 07 52 03 33 45

Mail : smvg.zh@orange.fr

Financée par



Présentation du Réseau Zones Humides en 

Limousin 

2005 – 2006 : création de la Cellule d’Assistance Technique à la Gestion 
des Zones humides sur le secteur Corrèze et Vézère amont

2009 : extension du périmètre à 1/3 des 

communes de la Corrèze : bassins versants 

de la Vézère, de la Dordogne et de la Cère

2011 : extension du réseau au bassin amont de 

la Vienne (CTMA Vienne amont)

2016 : extension sur les bassins de la Vienne 

médiane et de la Briance

� 35% du territoire limousin couvert par 

les animateurs du Réseau Zones 
Humides





-Constituer un réseau de 
gestionnaires de zones humides : 
exploitants, agricoles, propriétaires 
privés, collectivités …

-Échanger et expérimenter au sein 
du réseau dans le but d’une gestion 
durable des zones humides et de 
leurs bassins versants

-Adhésion gratuite et volontaire par 
signature d’une convention: 
engagement à ne pas détruire les 
zones humides



Réseau Zones Humides en Limousin 

-Principales missions
�Conseil technique

�Réalisation d’un 
diagnostic et plan de 
gestion chez l’adhérent 

- recueil des pratiques 
de gestion réalisées, 

- réalisation d’une 
cartographie des 
habitats et du réseau 
hydrographique

- proposition de 
mesures de gestion et 
discussions avec le 
gestionnaire

�Visites d’évaluation



Réseau Zones Humides en Limousin 

�Animation de territoire

�journées d’échange pour rassembler les adhérents et échanger sur un thème 
(entretien des rigoles et franchissement des cours d’eau…)
�Chantiers participatifs (pose de passerelle, installation de points 
d’abreuvements…)
�Organisation des rencontres du Réseau  zones humides



Communication

Edition d’un bulletin de liaison au rythme de 4 
par an, commun  aux bassins versants 
Loire‐Bretagne et Adour‐Garonne, 
qui permet de :

‐ suivre les actualités du Réseau,
‐ d’approfondir certaines techniques de gestion
‐ découvrir une richesse naturelle

Edition de plaquettes sur les franchissements de cours d’eau 
et points d’abreuvement



Le réseau aujourd’hui

- 165 adhérents dont 13 adhérents sur le territoire Vienne médiane (3 
communes, 4 particuliers, 6 agriculteurs) 

- 1500 ha de zones humides conventionnées dont 40 ha sur le territoire Vienne 
médiane
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Rigoles en zones 
humides

1-Définition
2-Aspects réglementaires
3-Recommandations techniques
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Les rigoles sont des ouvrages artificiels édifiés de la main de 
l’homme servant à l’évacuation gravitaire des eaux de 
ruissellement de surface et de la partie superficielle du sol.

L’exécution de ces ouvrages ne saurait toutefois ignorer les 
dispositions des articles 640, 641 et 642 du code civil. 
Code civil Légifrance Articles 640, 641 et 642

1-Définition

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006429847&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006429847&cidTexte=LEGITEXT000006070721
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à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait 
contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Art. 641 (code civil) (Loi du 8 avril 1898).-Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer 
des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.

Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle 
d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds 
inférieur.

La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux 
dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit 
à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être 
assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus dans les 
paragraphes précédents.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des 
servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues 
aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du 
tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et 
de l'industrie avec le respect dû à la propriété.

S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.



13/10/17Journée rigoles 4
PRÉFET 
DE LA 

HAUTE-VIENNE

di
re

ct
io

n 
dé

pa
rte

m
en

ta
le

 d
es

 te
rri

to
ire

s 
de

 la
 H

au
te

-V
ie

nn
e

Art. 642 (code civil) (Loi du 8 avril 1898).-Celui qui a une source dans son fonds peut 
toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.

Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds 
inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, 
des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le 
passage dans leur propriété.

Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village 
ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou 
prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
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Les travaux d’entretien ou de création de rigoles ne sont pas 
soumis à l’obtention d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau.

Toutefois, dans le Département de la Haute Vienne nous 
conseillons de faire une demande préalable lors de la première 
demande pour examen des travaux envisagés  :

                ● par l'intermédiaire d'un formulaire ;

                ● ou par simple courrier en décrivant les travaux              
                   accompagné de deux plans. (un plan IGN au 1/25000   
                   localisant les travaux et un plan cadastral).

2-Aspects réglementaires
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Instruction de la demande : 

- Examen des pièces transmises (localisation, nature des travaux, enjeux 
spécifiques,…)

- Visite de terrain :  ● présence du pétitionnaire souhaitable

    ● analyse de la situation

   ● examen de la proposition des travaux          
● dans les 2 mois en moyenne après                       

                                   réception de la demande

- Rédaction de l’avis DDT87, si favorable avis valable à vie.
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Pour information, des travaux de création ou d’approfondissement de 
fossés visant à rabattre de manière substantielle la nappe d’eau sont 
assimilés soit à des travaux d’assèchement en cas de zones humides, 
soit à des travaux de drainage.

Dans l’une ou l’autre de ces situations, l’opération est soumise à 
procédure au titre du Code de l’environnement, soit au titre de la rubrique 
3.3.1.0 (assèchement de zones humides), soit au titre de la rubrique 
3.3.2.0 (drainage).

Les cours d’eau, notamment de tête de bassin versant ne 
constituent en aucun cas des rigoles même si ce terme est utilisé 
communément.

La notion de cours d’eau est définie par l’article L. 215-7-1, issu de 
l’article 118 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages du 8 août 2016 : « Constitue un cours d'eau un 
écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par 
une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. 
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions 
hydrologiques et géologiques locales. »
L.215-7-1 Code de l'environnement Légifrance

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033029675&dateTexte=&categorieLien=cid
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La détermination des cours d’eau est 
basée sur 6 critères

➢ 3 critères majeurs :

   L’existence d’un lit naturel à l’origine

   L’alimentation par une source

   Un débit suffisant une majeure partie de l’année

➢ 3 indices complémentaires :

   L’existence d’une continuité amont/aval

   La présence de berges et d’un lit au substrat différencié

   La présence de vie aquatique
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Ainsi, ce n’est pas parce qu’un cours d’eau a été piétiné par le bétail, busé 
ou recalibré par un tiers en amont ou en aval du projet, qu’il n’en est pas 
pour autant un cours d’eau.

Les travaux de rematérialisation de cours d’eau (curage vieux fond – vieux 
bords) sont de la responsabilité du propriétaire riverain conformément aux 
dispositions de l’article L. 215-14 du code de l’environnement, mais ils sont 
soumis à autorisation préalable. Code de l'environnement article L.215-14 

Art. L. 215-14 (code de l’environnement).- Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil 
et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain 
est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa 
profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation 
arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir 
l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et 
la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833171
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Il appartient au pétitionnaire, sur ces bases ou, si nécessaire, avec 
l’appui d’un technicien, d’apprécier si l’opération projetée est 
assimilable : 

➢ à un entretien de rigoles, 

➢ à un assèchement de zone humide, 

➢ à du drainage, 

➢ ou à des travaux sur cours d’eau.
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Intérêts/enjeux de la procédure  

Respect de l’environnement et du milieu aquatique ;

Fixe le cadre des travaux réalisés ;

Procédure simple avec si besoin un 
accompagnement de l’administration.

Entrepreneurs et agriculteurs travaillent dans 
un cadre établi, plus sereinement ;
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Compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne

DCE : objectif bon état pour 2015, 2021, 2027 via les SDAGE

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du 
bassin Loire Bretagne et les SAGE (Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) sont des outils de planification, ils donnent des objectifs 
en matière de qualité des eaux et des prescriptions permettant de les 
atteindre dans l'équilibre du respect des usages de l’eau.

Le SDAGE Loire-Bretagne vise ainsi plusieurs orientations fondamentales 
et dispositions dont certaines concernent particulièrement les zones 
humides :

CHAPITRE 8 : Préserver les zones humides
8A Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités

8B Restaurer les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités

8D Favoriser la prise de conscience

8E Améliorer la connaissance

CHAPITRE 11 : Préserver les têtes de bassin versant
11A Restaurer et préserver les têtes de bassin versant

11B Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant
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Le SAGE Vienne présent sur le département de la Haute-Vienne fixe 
notamment des objectifs de préservation des zones humides. Des 
prescriptions visant à renforcer la protection des zones humides peuvent 
être prises en fonction des objectifs locaux (inondation, biodiversité, 
qualité de l’eau…).

• un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques :

Objectif 2 : Diminuer les flux particulaires de manière cohérente 
Disposition 6 : Limiter les flux de Matières En Suspension générés par certaines pratiques 
agricoles

Objectif 18 : Préserver, gérer et restaurer les zones humides de l’ensemble du bassin

Disposition 67 : Gérer les zones humides à l'échelle du bassin

• un Règlement :
Règle n°3 : Limitation des flux particulaires des rigoles et fossés agricoles

Recommandation du SAGE Vienne valable pour tout le département de la Haute-Vienne

Compatibilité avec le SAGE Vienne
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Il existe différentes manières d’entretenir ou de créer des rigoles en zones 
humides que ce soit manuellement ou mécaniquement. Cependant, une 
règle est à respecter : le dimensionnement d'une rigole ne doit pas 
excéder 30 cm de profondeur et 30 cm de largeur maximum au risque de 
drainer les parcelles humides (cf. règle n°3 du SAGE Vienne).

3-Recommandations techniques
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A - Mécaniquement : il est possible d’utiliser une rigoleuse. C’est un outil 
mécanique composé de lames qui tourne fixé à un tracteur. Il permet de 
réaliser des rigoles propres et très rapidement. 

Attention :

1)  Il n’est pas utilisable partout (terrain parfois inaccessible avec des 
engins). 

2) La rigoleuse est choisie pour ne pas dépasser les 30 cm de profondeur 
maximum et ne pas avoir des bords avec des pentes trop importantes.

3-Recommandations techniques



13/10/17Journée rigoles 16
PRÉFET 
DE LA 

HAUTE-VIENNE

di
re

ct
io

n 
dé

pa
rte

m
en

ta
le

 d
es

 te
rri

to
ire

s 
de

 la
 H

au
te

-V
ie

nn
e

B – Manuellement : à l’aide de bêches et de râteaux. Cela consiste à 
recreuser légèrement la rigole existante à sa profondeur initiale en 
enlevant le surplus de terre qui s’est déposé en cours du temps. Les 
bords de la rigole peuvent être travaillés pour avoir des pentes faibles 
pour éviter le drainage. Le râteau est utile pour entretenir les rigoles au 
quotidien (un passage de temps en temps tout le long de la rigole). 
Manuellement, le travail est plus long mais il est réalisable sur des 
terrains inaccessibles avec des machines et permet de réaliser ses 
rigoles plus adaptées aux milieux (pentes douces, faible profondeur).

3-Recommandations techniques
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Le réseau de rigoles ne doit pas être trop dense afin de ne pas perturber 
la circulation de l'eau par drainage.

La section de la rigole doit être de forme trapézoïdale ou demi ronde (cf. 
SAGE Vienne règle n°3).

Les travaux doivent être évités du 31 mars au 15 juin (période de 
reproduction des amphibiens).

Pour les fossés agricoles, les réseaux de fossés ou de rigoles connectés 
à un cours d'eau, une zone tampon ou un dispositif de décantation 
permettant de limiter les apports de matières en suspension (MES) et de 
sables doit être mis en place avant la jonction avec le cours d'eau. Ces 
dispositifs font l'objet d'un entretien régulier visant à assurer leur 
fonctionnalité(cf. SAGE Vienne règle n°3).

3-Recommandations techniques
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Ces travaux seront réalisés hors des périodes pluvieuses.

La fréquence d'entretien conseillée pour les rigoles est de 3 ans (cf. 
SAGE Vienne PAGD objectif 67).

Pour éviter la dispersion d'hydrocarbures dans le milieu. Les engins 
intervenant sur le chantier seront préalablement révisés et en bon état 
d'entretien afin d'éviter tout risque de pollution par des défaillances du 
système hydraulique, des fuites d'huile ou d'hydrocarbures.

3-Recommandations techniques
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Merci de votre attention
DDT Haute-Vienne - FAVRIOU Nicolas – 05.55.12.94.70

Service Eau Environnement Forêt Risques 



animée par

Entretien de rigoles et gestion de

prairies humides

Journée d’échanges
Pageas - Les Cars (87)

13 octobre 2017 - 10h à 16h30

Dans le cadre du CTMA Vienne Médiane

coordonné par  
Partenaires financiers 



Les zones humides couvrent  environ 12 % du territoire limousin
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Recensement Général Agricole



Intérêts des zones humides

Fonctions hydrologiques : absorption de l’eau

Restitution en période d’étiage

Recharge des nappes souterraines

Atténuation des crues 

Extraits du film « Zones humides, zones utiles : agissons ! »
http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/videotheque.html



Intérêts des zones humides

Domaine de Mayéras, Verneuil sur Vienne



Intérêts des zones humides

Fonction épuratoire

Extraits du film « Zones humides, zones utiles : agissons ! »
http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/videotheque.html

Réservoir de biodiversité

Absorption de l’azote 

Amélioration de la qualité de l’eau

50 % des espèces d’oiseaux

100 % des espèces d’amphibiens

30 % des espèces de ZH sont rares et 
menacées



Menaces

Abandon

Destruction par intensification

Baisse du nombre d’exploitant et 
agrandissement des exploitations

Peur de la réglementation

Remblais

Drains enterrés, Gros fossés, 
Recalibrage des cours d’eau  

Prélèvements d’eau,…

� Baisse des habitats de zones humides 
ouvertes, impact sur la biodiversité

� Impact sur les quantités d’eau

� Perte des fonctions 
hydrologiques, épuratoires et 
écologiques

Extraits du film « Zones humides, zones utiles : agissons ! »
http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/videotheque.html





Entretien des rigoles 

Intérêt agricole

Historiquement sur la montagne 

Limousine : système levade

d’irrigation + rigoles 

Accroissement du rendement des prairies 
fauchées (essentiellement) ou pâturées 
Irrigation et Fertilisation par 
débordement



Entretien des rigoles 

Intérêt agricole

Accessibilité des parcelles humides

Maintien des fonctions des zones humides

Concentration des écoulements de surface

Diminution de l’hydromorphie du sol en surface

Fourrage toujours disponible en période de sécheresse

Maintien de zones humides ouvertes



Intérêt écologique des rigoles

Habitat à part entière : 

petits herbiers aquatiques
Suintement tourbeux

Erica tetralix © CREN 
Limousin



Intérêt écologique des rigoles

Amphibiens

Triton palmé
Salamandre tachetée
Grenouille rousse
Grenouille agile
Grenouille verte



Intérêt écologique des rigoles

Sonneur à ventre jaune Espèce protégée



Intérêt écologique des rigoles

Libellules

Agrion de mercure
Cordulégastre annelé
Caloptéryx vierge
Caloptéryx éclatant

Espèce protégée



Intérêt écologique des rigoles

Libellules

Orthetrum bleuissant
Orthetrum brun
Petite nymphe au corps de feu
Agrion mignon



Intérêt écologique des rigoles

Mammifères
Musaraigne aquatique

Campagnol amphibie Espèce protégée

Espèce protégée



Comment entretient-on les rigoles ?

Quand entretient-on les rigoles ?

Eléments de réponse



Quelle dimension ?
Réglementairement (SAGE Vienne) : 30 x 30 cm
Mais variation suivant la pédologie

Conséquences :
Drainage superficiel 
Très peu de baisse de nappe



Quelle dimension ?

A éviter :
- Plus profond
- Creuser dans 
le substrat

Conséquences :
- Assèchement 
estival
- Perturbation 
du 
fonctionnement 
hydrologique
- Modification 
du sol et de la 
végétation



Comment les positionner sur la parcelle ? 

Idéalement : parallèle au cours d’eau A éviter : en arêtes de poissons



Comment les positionner sur la parcelle ? 

Idéalement : Parallèle au cours d’eau et peu dense

Conséquences : Écoulement plus lent
Rétention des sédiments

hiver

été

Point technique : mettre une motte en bout de rigole pour limiter le transfert sédimentaire



Comment les positionner sur la parcelle ? 

Conséquences :
- Effet drainant cumulatif
- Transfert de sédiments 
au cours d’eau
- Perturbation du 
fonctionnement 
hydrologique
- Modification du sol et 
de la végétation

A éviter :
- En arêtes de poisson dense
- Perpendiculaire à la pente et au cours d’eau

hiver

été



Quand intervenir ?

Idéalement :
Création ou re-création : août
Entretien :  Septembre à novembre 
Période sèche à privilégier

A éviter :
Printemps été

Conséquences :
Destruction d’espèces
Transfert de sédiments



Quelle fréquence ?

Idéalement : tous les 3 ans par partie



Quelle fréquence ?

A éviter : 
reprendre tous les ans l’ensemble 
des rigoles

Conséquence :
Plus de risque de surcreusement
Intérêt écologique moindre
Plus de transfert sédimentaire



Pratique de pâturage

Idéalement :
Pas de pâturage hivernal
Courte période de pâturage
Surveiller les piétinements

A éviter :
Piétinement de la rigole
Favorisé par l’hivernage et les longues 
périodes de pâturage

Conséquence :
Effondrement de la rigole
Transfert sédimentaire
Favorable au jonc diffus



Aménagements et pratiques d’élevage 

Zone sèche : 

Parc d’hivernage

Gestion globale de la prairie humide 



Merci pour votre attention

Des remarques, questions, observations ?
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