Syndicat du Bassin de la Berre et du Rieu
Siège social : B.P.15 – 11360 DURBAN CORBIERES
Siège administratif : 1 3 rue du moulin à vent 11200 THEZAN CORBIERES
Tel : 04-68-65-69-27 ~ email : sibr@wanadoo.fr

INFORMATION TRAVAUX ENTRETIEN DE RIVIERE
EQUIPE EN REGIE DU SYNDICAT
Dans le cadre de ses missions de protection contre les inondations et de gestion des milieux
aquatiques, le Syndicat du Bassin de la Berre et du Rieu (SBBR) réalise des travaux d’entretien
des berges et du lit des rivières : coupes sélectives d’arbres à risque et en sur nombre,
débroussaillage, désembâclement, élimination et évacuation des déchets, traitement des
atterrissements, préservation et amélioration de la qualité des milieux…
Ce faisant, il se substitue aux propriétaires riverains qui ont l’obligation d’entretenir le cours d’eau
sur leur propriété (Code de l’Environnement L.215-14). A cet effet, l’arrêté préfectoral de
Déclaration d’Intérêt Général (DIG) n° DDTM-SEMA-2018-0065 du 26 octobre 2018 autorise le
SBBR à circuler le long des cours d’eau, durant toute la période des interventions.
Dans le cadre de sa 3ème tranche de travaux liée à son programme pluriannuel d’entretien, le SBBR
va intervenir sur la partie aval du Barrou sur la commune de Durban-Corbières (voir carte cidessous localisant les travaux).
Les travaux débuteront à partir de la semaine du 22 février 2021 et seront réalisés par l’équipe
technique en régie du syndicat.
Lorsque cela sera possible, les bois coupés seront évacués en haut de berge hors d’atteinte des
écoulements de crue. Demeurant propriété du riverain, les bois stockés lui seront ainsi mis à
disposition.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au technicien rivière du
SMMAR, Thomas PASQUALI au 06.43.80.93.42.
Restant à votre disposition et comptant sur votre compréhension et votre indispensable
collaboration, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma parfaite considération.
Le Président,
Michel JAMMES

Les travaux sont cofinancés à 80% par le Département de l’Aude et l’Agence de l’Eau RMC.
Assistance à maîtrise d’ouvrage : SMMAR

LOCALISATION DU SECTEUR D’INTERVENTION
LE BARROU DEPUIS LA CONFLUENCE MATOMEGNE JUSQU’AUX VIGNES DE LOIN

Objectifs : limiter le risque inondation (réduire la formation d’embâcles) – favoriser une ripisylve
fonctionnelle et équilibrée.
Nature des travaux prévus
Abattages sélectifs et sanitaires
Elagages – traitement laisses de crue et embâcles - éclaircies
Linéaire : 2 km

Entretenir la berge et le cours d’eau
Comment intervenir ?
Chaque cas est particulier, aussi quelque soit l’opération envisagée, demandez conseil technique
ou réglementaire auprès des techniciens de rivière du SMMAR ou des agents de la DDTM.

Débroussailler
sélectivement
Pratiquer une coupe
radicale ou à blanc

Remblayer les berges au dessus du
terrain naturel (merlon, remblais)
Maintenir une bande
enherbée et non fauchée

Faire une coupe sélective
de la végétation entre octobre
et mars

Utiliser l’épareuse
Couper un arbre fortement
penché et conserver la souche

Brûler les déchets de taille
ou la végétation sur pied

Couper un arbre
fortement déstabilisé
et conserver la souche

Abandonner du bois coupé
sur les berges

Éviter la dégradation
des berges par les animaux

Supprimer un arbre mort
ou dépérissant près du cours
d’eau et conserver la souche

Planter une végétation adaptée
Supprimer et dessoucher la végétation
se trouvant dans le lit

Bannir les espèces exotiques
envahissantes ou inadaptées
en bord de cours d’eau (arbre
à papillons, renouée du Japon,
canne de provence...)

Élaguer à hauteur d’homme
Solutionner la présence
d’îlots dans le cours d’eau

Supprimer les embâcles
(bois morts ou déchets flottants
faisant barrage)

Créer une décharge sauvage

Solutionner une zone
d’érosion de berge
Circuler dans le cours
d’eau avec des engins

Désherber chimiquement
Dessoucher un arbre
en bord de cours d’eau

Curer (extraire du sable
et / ou des graviers)

Stabiliser les berges
avec des gravats

Créer un barrage, un seuil

PROPRIÉTAIRE A

Interdit

Bonne action

Soumis à
réglementation

Ne pas faire

PROPRIÉTAIRE B

Quand intervenir ?

Contacts

Périodes d’intervention conseillées pour l’entretien des cours d’eau

• SMMAR
Allée Raymond Courrière - 11855 Carcassonne cedex 9
Tél. : 04 68 11 63 02 - Email : smmar@aude.fr - www.smmar.fr

Entretien de la ripisylve

• Contacter la police de l’eau, DDTM ou ONEMA en cas de pollution
constatée (mortalité des poissons, odeur ou couleur suspecte...)

Plantation de ligneux

DDTM 11 : Tél. 04 68 10 31 00
ONEMA : Tél. 04 68 47 52 87

Enlèvement des embâcles
1ère catégorie piscicole

• Syndicat des vignerons : Tél. 04 68 32 54 94

Enlèvement des embâcles
2ème catégorie piscicole
juillet

août

sept.

oct.

nov.

déc.

janv.

Mon contact SMMAR
février

mars

avril

mai

juin

............................................................................................................................

> Contacts détaillés au dos

