
 

      >   Les droits                 

• Droit d’usage de l’eau : Le propriétaire ne possède pas 

l’eau mais seulement un droit d’usage à des fins domestiques, agricoles ou 

industrielles. 

 

• Droit d’extraction de matériaux du lit : L’article 552 du Code Civil stipule que la 

propriété du sol emporte celle du dessous et du dessus, le propriétaire a le droit 

d’extraire des matériaux du lit (sable, pierre…) et de profiter des productions du sol, 

dans les limites imposées par la loi, les règlements et autorisations de l’administration. 

 

Toute extraction doit être soumise à autorisation des services de la Police 

de l’eau. 

 

• Droit de pêche : Le droit de pêche appartient au propriétaire riverain sur la partie du 

cours d’eau en sa possession. S’il souhaite exercer ce droit, il doit s’acquitter de la 

cotisation Pêche et adhérer à l’AAPPMA locale. 

 

>   Les devoirs 

• Respect du régime des eaux : L’exploitation des ressources du lit du cours d’eau ne 

doit pas conduire à une modification du régime d’écoulement des eaux. 

 

• Entretenir la rivière :  Selon l’article L.215-14 du Code de l’Environnement, le 

propriétaire est tenu à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation 

arborée, à l’enlèvement des embâcles et des 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. 

 

L’entretien régulier est le devoir du propriétaire riverain. 

 

• Respect du débit réservé : L’exercice du droit d’usage de l’eau ne doit pas aller à 

l’encontre du fonctionnement naturel du cours d’eau. Le débit réservé doit être 

respecté. 

 

    

DROITS ET DEVOIRS DU RIVERAIN  AAAA    < 

Les articles L-215, L-432 du Code de l’environnement, 644 du Code civil et 114 du 

Code rural régissent les droits et usages des propriétaires. C’est à chacun à l’échelle 

de sa parcelle de participer à la reconquête de l’Iton. 

L’Iton ainsi que ses affluents sont des cours d’eau non-domaniaux : les berges 

et le lit appartiennent aux propriétaires riverains. 


