
Les documents obligatoires avant intervention :

Les consignes de sécurité :

- ne jamais travailler seul

- avoir un équipement individuel adapté au travail que l'on va faire

- ne manier que les outils que l'on maitrise réellement

- lire le document DDTM ( direction départementale des territoires et de la mer ), il sera dans le classeur sur site.

- avoir signer la convention ' bénévoles ', l'assurance contractée par l'association sera dans le classeur sur site.

- s'assurer que l'on a bien l'autorisation du riverain, les protocoles RIVERAINS seront dans le classeur sur site.

- avoir un regard sur les travaux des autres personnes ( éviter une trop grande proximité car les machines sont 

dangereuses )

Nous ne ferons que des travaux simples. S'il y a un risque quelconque, on renonce. Notre activité est un loisir avant tout.

Le milieu naturel dans lequel nous intervenons est fragile et il est régi par la loi. Nous devons être respectueux de la nature.



Travaux sur 100 mètres de rivière - Equipe de 4 à 6 personnes

Les points 1 et 2 sont à faire Tous Ensemble PUIS ENSUITE il faut se répartir les tâches suivant les points 3 à 5

POINT 1 ( toute la zone de travail = 100 mètres )

- assurer un nettoyage de la bande herbeuse ( sur 5 mètres de large ) car attention TROUS 
de RAGONDINS
- assurer la sécurité de la zone ( barbelés au sol, fil de fer, clôture électrique .....)

POINT 2 ( sur les rives uniquement )

- retirer les bois morts sur les rives sauf si cet arbre mort est stable
- retirer les détritus

POINT 3 ( les Tas à faire tous les 100 mètres environ )

- faire tas petits bois, branchage, broussailles ( à brûler ou broyer par l'exploitant )
- faire tas de bois de chauffage ( à récupérer par nous ou le riverain )
- faire tas de détritus ( à récupérer par le riverain )

POINT 4 ( entretien de la ripisylve - végétations des rives )

Tous les 25 mètres ( à des endroits choisis ) créer sur 2 à 3 
mètres , un poste de pêcheur.

- entre les postes de pêcheur :
* élaguer les branches basses qui risquent de gêner 
l'écoulement des eaux en période de crues, ou une sur-
abondance de branches trop basses
* recéper les arbres et arbustes en cépée type saule,  aulne, 
noisetier, sureau pour rajeunir les sujets
* dégager les endroits trop touffus en broussailles mais en 
restant modéré tout de même
* conserver alternance de zones d'ombre et de lumière

La ripisylve à plusieurs étages :
- les broussailles pour les insectes
- les arbustes mi-hauteur pour les petits oiseaux
- les arbres grande hauteur pour les grands oiseaux

POINT 5 ( entretien du lit de la rivière )

Les embâcles ( barrages ) sont souvent naturels 
composés d'arbres ou de branches. Ils sont un atout 
pour la rivière car ils augmentent la vitesse de l'eau ( 

avec apport d'oxygène ) mais ils ne doivent pas bloquer 
des matières.

- Les embâcles doivent être traités différemment :
* s'ils sont stables ( pas de risque de bouger en cas de 
crues ) et s'ils n'obstruent pas totalement la rivière 
ALORS ils peuvent être conservés
* s'ils sont instables ou s'ils obstruent complètement la 
rivière ALORS ils doivent être supprimés

IMPORTANT : il est préférable d'intervenir de la rive. 
Les interventions dans le lit de la rivière provoquent des 
déplacements des sédiments vers l'aval. Mais parfois, ce 
sera la seule solution.
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