
Dimanche 15 Août, La Bauche a renoué avec la tradition, en organisant sa 

fête du village qui n’avait pas eu lieu depuis plusieurs années et ce, en 

partenariat avec « La Bauche Animation », les membres du conseil 

municipal, la participation de « Chouettes Jardins », « Les écuries Dysis » 

« Le Comptoir de Campagne » et grâce à l’investissement personnel d’un 

certain nombre d’habitants volontaires, tous très enthousiastes et imaginatifs. 
 

C’est sous un soleil chaud et radieux 

que la journée a commencé avec une 

belle randonnée, organisée autour 

d’un "géocaching" (sorte de chasse 

au trésor avec l’application GPS), 

proposé par Alain et Pierre. 
 

 

 

 
Dans le parc du château, les animations et 

les jeux pour petits et grands : chamboule 

tour, billard hollandais, jeux d’eau, course 

en sac, tire à la corde, parcours d’obstacles 

avec porté de seau d’eau, quizz musical, 

etc… et la buvette ont réunis les familles, 

dans un esprit festif et convivial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre équestre a offert une très belle et spectaculaire démonstration d’attelage, 

tandis qu’un exposé débat sur l’histoire du château, proposé par la commission 

patrimoine, a suscité un vif intérêt auprès d’un auditoire curieux de connaitre le 

passé de ce lieu emblématique du village qu’est le château de La Bauche. 
 

Ce fût donc une journée très réussie, où ne manquaient ni la bonne humeur, ni les 

rires des jeunes comme des moins jeunes ; un bel échange intergénérationnel en 

quelque sorte. Le soir venu, les discussions allaient bon train et de nombreuses 

idées ont germé de toutes parts pour améliorer la prochaine édition… 
 

Rendez-vous est d’ores et déjà pris, pour La Bauche en Vogue du 15 Août 2022. 

 

Dimanche 15 août c’était la fête au château de La Bauche. Le matin une randonnée 

dans les hauteurs du village a été organisée et mes parents y sont allés. De mon côté, 

je suis resté sur place pour profiter des nombreuses activités mise en place pour 

l’occasion ; dans l’après-midi j’ai participé à une course en sac puis à une course 

d’obstacles où j’ai pu défier mes amis. Les épreuves ce sont terminé par une bataille 

d’eau générale ! Enfin un quizz musical a été organisé réunissant petits et grands. Les 

activités étaient variées, je me suis bien amusé, ce fut vraiment une super journée ! 
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Les origines - Un peu d’Histoire 

La "Fête des trépassés" fait suite à un rituel qui existe depuis trois millénaires. Depuis 

quelques siècles cette célébration, pratiquée dans de nombreuses cultures, consacre 

souvent, un ou plusieurs jours fériés à la commémoration des défunts, en particulier à ceux 

de l'année écoulée, dont le culte est mythifié dans le respect et l’allégresse. 
 

Dans les pays d’Europe et d’Amérique (nord et sud), cette fête est d’origine monastique ; 

en effet, elle fût célébrée pour la première fois, au XIème siècle, un 2 novembre à l'abbaye 

de Cluny, sous l'abbatiat d'Odilon (994-1049) qui l'institua. Il s’agissait d’une cérémonie 

collective destinée à favoriser le repos des défunts, car leur disparition ne les avait pas 

écartés de la communauté des vivants. Au Moyen Age, les solidarités d’homme à homme 

étaient ainsi tissées, solides et durables, entre l’Ici-bas et l’Au-delà. 
 

Mais si, dans les faits, la commémoration des défunts est célébrée le 2 novembre, ce n'est 

toutefois pas un jour férié, alors que la veille, jour de la Toussaint, en est un. C'est donc 

plutôt le 1er novembre que les familles se consacrent à la visite et à l'entretien des tombes 

de leurs proches, d'où une confusion fréquente entre la Toussaint et la commémoration des défunts, qui s’est prolongée jusqu’à 

nos jours. Depuis le Moyen Age, l’Église a tout fait pour éviter cette méprise entre ces deux dates, respectivement "jour des 

saints" et "jour des morts", comme en témoigne le vocabulaire lui-même : il s’agit le 1er novembre de "fêter" tous les saints, 

c’est-à-dire ceux que l’Église a officiellement canonisé et, le lendemain 2 novembre, de "commémorer" tous les défunts. 
 

Pourtant, la plupart des fidèles n’ont que faire de ces subtiles distinctions. Pour eux, un mort est un mort, et les deux jours 

sont voués à tous les disparus indistinctement. C’est ainsi que depuis le Moyen Age se sont instaurées des coutumes, déclarées 

« superstitieuses » comme sonner les cloches des églises pendant la nuit du 1er au 2 afin d’éloigner les âmes des morts qui 

rôdent, labourer la terre, qui est un travail dédié au fossoyeur, faire la lessive des draps, car on risquait de laver son propre 

linceul, ou sortir de chez soi pendant la nuit, car celle-ci était réservée à l’errance des trépassés… 
 

Le programme de la fête 

La Mairie de La Bauche vous propose de fêter, en famille, Halloween ou la Fête des Trépassés. 
 

Dimanche 31 Octobre à la salle Xavier de Maistre 
A partir de 16 h. : 

- Atelier de citrouilles sculptées (avec concours à l’issue de l’activité) 

Les enfants pourront venir avec leur propre citrouille et les sculpter  

sur place où utiliser celles qui seront mises à leur disposition et qu’ils 

pourront emmener avec eux à l’issue du concours. 
 

- Studio photo avec décor pour le concours de déguisement. 

- Animations (projection de film pour enfant) et distribution de friandises. 
 

A partir de 18h.00 

- Concours de citrouilles sculptées et résultat du jury. 

- Concours de déguisements et résultat du jury. 

- Dégustation : nectar de sorcière, soupe d’Halloween et vin chaud. 
 

La participation et la dégustation sont entièrement gratuites et offertes par la Mairie. 

Les inscriptions à l’atelier doivent se faire par E-mail à le-ptit-baucherain@orange.fr 

Attention : par arrêté préfectoral, le pass sanitaire sera obligatoire pour les plus de 12 ans. 

 

Votre Comptoir de Campagne de La Bauche vous présente les animations à venir pour Octobre et Novembre : 
 

- Concours Halloween du 23 au 31 Octobre. 

Venez au Comptoir pour estimer le poids de notre citrouille et tenter 

de gagner un panier de produits locaux. 
 

- Atelier de création de calendrier de l'avent 

Créez votre calendrier de l'avent en participant aux deux ateliers, 

créatifs qui seront nécessaires pour repartir avec votre ouvrage. 

Ateliers : les samedis 6 et 13 ou 20 et 27 Novembre de 10h à 12h. 

Tarif pour les 2 ateliers : 25 €. (règlement le jour du premier atelier). 

(en raison de la manipulation de matériel coupant 

cette activité est destinée à un public adulte) 
 

Inscriptions par téléphone au 09.80.96.67.53 ou directement au comptoir. 
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Un projet collaboratif intercommunal des 17 communes de « Cœur de Chartreuse » 
 

Comme lors de l’édition de 2019, toutes les communes de Cœur de Chartreuse ont été 

sollicitées afin de participer à l’élaboration d’une grande exposition. Dans l’objectif de 

continuer à valoriser le territoire mais aussi pour partager avec tous, chaque commune a 

été amenée à choisir son « trésor » ou « ses trésors » en rapport à la thématique suivante : 
 

« LES FEMMES QUI FONT OU QUI ONT FAIT LA CHARTREUSE » 
 

Il s’agissait de mettre en valeur une, deux ou trois femmes, aussi bien des personnages 

historiques que des femmes plus anonymes, qui par leur action ont eu une importance 

dans l’histoire de leur commune et de leur communauté. 
 

Cette exposition, présentée en septembre lors des journée « Trésors de Chartreuse », est 

constituée de 17 panneaux, soit un par commune. Elle a pour vocation d’être accueillie 

dans les autres villages du territoire, dans les maisons de retraites et les établissements 

scolaires, au cours de l’année 2021-2022. Vous pourrez donc la découvrir dans notre 

village le Jeudi 11 Novembre (jour férié) jusqu’à 17h30 dans la salle Xavier de Maistre. 

 

Cette année, la mairie de La Bauche accueillera le spectacle de Noël : 
 

" Le grand méchant renard " d’après l’œuvre de Benjamin Renner 
 

Mercredi 22 Décembre après-midi (*) - Salle Xavier de Maistre 
 

Cette pièce de théâtre burlesque, destinée aux enfants de tous âges, 

nous est proposée par la Compagnie L’œil de la percée dirigée par 

Christophe Errouët et Frédérick Lasne, comédiens et metteurs en scène et sera 

jouée par les enfants de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse (**) 

 

Le spectacle et le goûter de Noël des enfants qui s’en suit, seront offerts par la municipalité. 
 

(*) Horaire encore indéterminé à ce jour    (**) voir l’article en page 17 

Le 11 Novembre de chaque année commémore un sentiment tellement 

puissant qu’il est encore bien vivace dans nos esprits. Comme toujours, nous 

serons présents dans un rassemblement solennel empreint de reconnaissance 

et de respect, dont la cérémonie est là pour nous rappeler le terrible destin 

qu’ont subi les peuples français et alliés et tant d’autres populations. 
 

Cet évènement n’est pas seulement un pont qui, du passé, nous emmène 

vers des vertus que nous devons faire nôtres, c’est également un pont vers 

l’avenir qui doit guider nos jeunes vers de vraies valeurs. 

 

 

 

 

 

Notre quotidien est parfois, et même souvent, le terrain sur lequel 

notre courage peut être éprouvé, notre action doit être permanente 

et comme le disait John Fitzgerald Kennedy : 
 

« Ne nous reposons pas sur nos acquis, mais 

efforçons-nous de construire la paix, de vouloir que la 

paix soit dans le cœur et dans l’esprit de chacun. » 
 

La cérémonie se tiendra le Jeudi 11 novembre 2021 à 12 heures devant le monument aux Morts. 
 

Elle sera suivie, d’un apéritif convivial dans la salle Xavier de Maistre et la découverte 
 

de l’exposition « Trésors de Chartreuse 2021 » sur le thème « Femmes de Chartreuse ». 
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Chapitre 7 - HISTOIRE du CHÂTEAU de LA BAUCHE 

3ème Partie - De 1870 à 1886 - L’apogée du thermalisme 
 

Lorsque, à la disparition de son père, François Albert Crotti de Costigliole (1840-1920) devient administrateur du domaine 

thermal de La Bauche, il est alors âgé d’à peine 30 ans. 
 

La défaite de 1871, modifie radicalement les habitudes des curistes Français. Ils cessent de se rendre dans les stations 

thermales allemandes et se tournent vers celles des alpes, ce qui va profiter au thermalisme à La Bauche, car ses eaux sont 

comparées à celles des villes thermales les plus réputées d’Allemagne : Bad Pyrmont (Basse Saxe), Bad Rippoldsau-

Schapbach (Bade Wurtemberg) ou Schwalbach (Sarre). 
 

À La Bauche, grâce à Joseph Reverchon-Chamussy, régisseur et directeur dynamique présent au château avant même la 

découverte de la source, la renommée de la station thermale ne cesse de croitre. 

Celle-ci se fait en partie parce que l´eau conditionnée sur place rencontre un 

très vif succès, aussi bien en France, qu’en Suisse et en Italie du nord. 
 

En 1870, 10 000 bouteilles sont vendues, en 1874, 65 000 et 100 000 l’année 

suivante au prix de 50 centimes la bouteille et 35 centimes la demie. Lorsque 

les consommateurs rapportent les bouteilles au point de vente, ils ont une 

remise de 30% sur le prix d’achat. Sur place sont également fabriquées des 

produits dérivés comme des pastilles obtenues par évaporation de l’eau laissant 

un résidu salin. Il se vend plus de 30 000 boites de dragées par an, dont une 

grande partie à Turin. 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, à partir de 1873, pour attirer toujours plus de curistes, le régisseur encourage le comte Albert à mettre en place une 

véritable politique touristique tournée vers la Grande-Chartreuse et le lac d’Aiguebelette. 
 

Plusieurs hôtels ou 

pensions de famille 

tel l’hôtel Martin, à 

gauche et la pension 

des sœurs de Saint 

Joseph à droite, sont 

donc désormais en 

mesure d’accueillir 

tous les curistes. 
 

Cette année-là, une 

revue, intitulée : 
 

« Eaux Minérales de la Savoie » par Monsieur Levy et MM Philbert et Desprez publie un compte rendu du docteur Edouard 

Ordinaire (médecin, alpiniste, publiciste et homme politique français) après son séjour à la Bauche : 
 

« La Bauche est une charmante commune, admirablement située à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur le versant 

d’une haute et majestueuse montagne couronnée de forêts de sapins, à 5 kilomètres des Echelles. L’air qu’on y respire est d’une 

grande pureté, les promenades variées et pittoresques ; les hôtels bien tenus, représentent le luxe et le confort si appréciés des 

touristes et des baigneurs. Les eaux de La Bauche, éminemment ferrugineuses, découvertes il y a quelques années à peine par 

Mr le comte Crotti de Costigliole, ou plutôt par le directeur actuel, M. Reverchon-Chaumussy, sont aujourd’hui au premier rang 

parmi les congénères. Elles se conservent indéfiniment en bouteille sans subir la moindre altération. » 

« La visite de La Bauche est le complément de celle de la Grande-Chartreuse ; et c’est en revenant de ce monastère si 

pittoresquement situé, que nous avons séjourné plusieurs jours à La Bauche . Nous avons pu, comme docteur-médecin, 

constater par nous même les qualités et les effets de ces eaux si puissamment ferrugineuses. Si La Bauche est le complément 

de la Grande-Chartreuse, elle en est le complément le plus saisissant. » 
 

En 1874, la source obtient aussi de nombreuses récompenses pour ses vertus médicinales dont 

une médaille d´or par l´Académie Nationale. 

Ci-dessus une étiquette d’une boite de dragées. 

Ci-contre à droite, une capsule d’une bouteille d’eau de La Bauche, 

frappée, en relief, des armoiries de la famille Crotti de Costigliole, 

destinée à éviter la contrefaçon et, à droite, une capsule pour les pastilles. 
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Deux années plus tard, le recensement de 1876 nous donne une indication précise sur les personnes qui vivent et travaillent 

au château, dont beaucoup sont des habitants du village ou des alentours. Autour du Comte Albert Crotti de Costigliole et de 

son épouse le Comtesse Jeanne Maublanc de Chiseul : leurs enfants Edouard (4 ans), Marie née à La Bauche (2 ans) et 

Marguerite née à La Bauche (1 mois), Madame la Comtesse Pauline de Mercy d’Argenteau, la mère du comte, une bonne 

d’enfants, une nourrice, une cuisinière, une lingère, plusieurs filles de chambre et domestiques, une concierge, un aubergiste 

et un fermier et leurs familles respectives et pour superviser et manager tout ce personnel, le régisseur : Joseph Reverchon 

Chamussy. En tout 31 personnes, y compris les enfants. 
 

En 1877 et 1878, pour favoriser encore davantage le développement touristique autour de la source et accueillir toujours plus 

de curistes, le comte décide de faire construire un hôtel luxueux d’une trentaine de lit sur le domaine du château et un bâtiment 

pour la pratique des soins thermaux, avec salles de douches, de vapeur et de bains. 

 

À cette date, l´établissement thermal se compose donc de deux éléments distincts : le bâtiment de la source, les ateliers de 

mise en bouteille et de fabrication de pastilles en contrebas de l´étang et l´hôtel d´une trentaine de lits avec un bâtiment pour 

pratiquer des soins dans le prolongement des ailes sud du château. Le bâtiment de la source dispose d´un parc aménagé avec 

des bassins d´agrément et les curistes peuvent se baigner dans un bassin aménagé. Les autres soins sont prodigués dans le 

bâtiment aux abords du château. Sur la façade arrière du bâtiment des soins il est écrit : 
 

« Bains »-« Douches »-« Piscine »-« Massages »         « La Bauche les Bains ». 
 

La station thermale s’ouvre à une clientèle 

aisée. La famille royale de Belgique y séjourne, 

ainsi que la reine Victoria. Des bals et de 

grandes fêtes y sont organisés. Le parc aménagé 

sert de promenade et on peut même faire de la 

barque sur l’étang. 
 

Cependant, alors que l’activité thermale est en 

plein essor, Albert Crotti de Costigliole quitte 

La Bauche au cours de l’année 1880. 

Les documents concernant la vente du domaine, 

retrouvés quelques années plus tard, semblent 

même indiquer qu’à la suite du décès d’un de 

ses frères, la liquidation de l’indivision a 

attribué la pleine propriété du château à Ernest, 

le troisième d’entre eux. 
 

Au recensement de 1881, qui dénombre 42 

personnes au château et à la source (quasiment 

toutes les mêmes que 5 ans auparavant, y compris les enfants), Ernest demeure à La Bauche avec sa femme, Julie Passerin 

d’Entrève et leur petite fille de 4 ans : Marie-Thérèse. Le registre des naissances de 1883 nous apprend que leur second enfant, 

un fils prénommé René François Marie Joseph Edouard est né à La Bauche. On ne trouvera plus aucune trace concernant cet 

enfant après cette date. On peut supposer qu’il est mort en bas âge à Turin, où la famille se rendait très souvent. 
 

Ernest Crotti de Costigliole, toujours secondé par le régisseur Reverchon-Chaumussy, poursuit le développement de l’activité 

thermale. En 1884, l’ouverture d’une gare « Lépin le Lac - La Bauche les Bains » sur la ligne de chemin de fer Lyon Chambéry, 

permet d’exporter les produits commercialisés : bouteilles, pilules, dragées, etc. et d’augmenter encore la fréquentation touristique. 
 

À cette époque les thermes de La Bauche rayonnent à l´échelle régionale, nationale et dans les pays voisins. L’établissement 

est desservi par un système de voiture à cheval à partir de Chambéry, des Echelles et de la gare de Lépin-le-Lac. L´essor a en 

outre été facilité par la suppression des barrières douanières à la suite du rattachement de la Savoie à la France en 1860. 
 

Malheureusement, en janvier 1886, le décès brutal à Turin du comte Ernest Crotti de Costigliole à l’âge de 39 ans marque la 

fin de la présence de cette famille dans le village. Pendant quelques années encore l’expérience et la compétence du régisseur 

vont permettre de maintenir l’activité, puis l’établissement thermal entre dans une période instable durant laquelle plusieurs 

propriétaires se sont succédé jusqu’à sa fermeture au cours des années 1930, comme nous le verrons dans un prochain chapitre. 
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C’est par une belle matinée ensoleillée qu’en ce samedi 31 Juillet, de nombreux 

volontaires ont répondu à l’appel de la mairie, pour participer à une campagne de 

nettoyage des embâcles de nos ruisseaux. Le but était de parer aux mieux aux risques de 

débordements qui pouvaient se produire en raison des orages d’été. Ce fût le cas, on s’en 

souvient, au cours des mois de Juillet et Août 2014 et 2015, ce qui avait provoqué 

d’importants dégâts sur la commune, avec plusieurs maisons inondées. 
 

Au total, ce ne fût donc pas moins d’une quinzaine d’habitants et de conseillers de tous les 

âges qui se réunirent dès 7h.30 au pied du château pour se lancer dans une opération à la fois 

écologique et sécuritaire. Après un bon café accompagné d’un croissant, les équipes 

constituées se sont partagé les ruisseaux les plus importants de la commune, avec pour tâche 

principale de dégager les embâcles qui pouvaient ralentir ou obstruer le cours naturel de l’eau. 
 

Les pieds dans l’eau, chaussées de bottes et armées de 

tronçonneuses, de hachettes et autres outils pour couper les 

branches et les ronces, les équipes se sont lancées dans les 

ruisseaux pour débarrasser le lit et les rives de tous les arbres 

et de toutes les branches tombées et de toutes les végétations 

envahissantes qui se sont accumulées au fil du temps. 
 

Si, après cinq heures d’effort et dans des conditions parfois difficiles, presque tout le monde 

est rentré avec les chaussettes trempées, c’est le cœur léger d’avoir accompli une œuvre 

salutaire pour le bien commun, que les hardis volontaires se sont retrouvés vers 13h. autour 

d’un bon repas très réconfortant et convivial, offert par la Mairie. 
 

Ce fût donc une excellente initiative qui, non seulement, a permis de faire le point sur la 

situation de nos cours d’eau, mais aussi de mieux faire connaissance les uns avec les autres et 

de tisser des liens amicaux. 
 

Voici, selon les plans cadastraux mis à jour en 1988, les 12 ruisseaux qui, du Nord au Sud, courent sur notre commune : 
 

Le ruisseau du Pichat  qui part du lieu-dit "Les Plattières" et se jette dans le ruisseau La Lovaz. 

Le ruisseau de la Lovaz  qui part du "Grand Bois" et se jette dans le ruisseau du Château. 

Le ruisseau du Nugue  qui part du lieu-dit "Le Nugue" et se jette dans Le Morge. 

Le ruisseau du Château qui part de l’étang vers "La maison de la source", rejoint La Remoudière et se jette dans 

La Collandière au lieu-dit "La Vittaz". 

Le ruisseau de la Cula  qui se jette dans La Lovaz. 

Le ruisseau de la Remoudière qui part du "Pelé", passe par "La Vendée" et se jette dans le ruisseau du Château. 

Le ruisseau de la Raizière qui traverse "Le Jacquet" longe le chemin du "Guillot" et rejoint le ruisseau du Château 

au pont de "La Vittaz". 

Le ruisseau du Moulin  qui nait de l’union des ruisseaux du Château et la Raizière au pont de "La Vittaz". 

Le ruisseau de La Collandière qui se jette dans le ruisseau du Moulin. 

Le ruisseau du Closet  qui part du lieu-dit "Le Closet" et se jette dans le ruisseau de La Serraz. 

Le ruisseau de La Corbassière qui part du lieu-dit "Bande", rejoint le ruisseau du Closet avant de se jeter dans La Serraz. 

Le ruisseau de La Serraz qui part du lieu-dit "Bande" et se jette dans Le Morges. 
 

 

 

 
 

Notre hôtel à insectes est désormais terminé. 

Il commence à abriter de nombreux habitants. Mais qui sont-ils ? 
 

Dans les tiges creuses telles que les ronces, les bambous et les 

rondins de bois percés, ce sont des abeilles maçonnes ; la paille 

abrite des chrysopes dévoreuses de pucerons ; les feuilles mortes et 

les écorces des anthocoris : le prédateur le plus efficace du psylle 

du poirier ; les tiges de bois verticales sont pour les papillons ; les 

tuiles cassées pour les araignées et la laine de bois fragmentée pour 

les coccinelles. 
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Une rivière ou un ruisseau traverse ou longe votre propriété ? 

Ils peuvent être privés ou publics. Selon le cas, les règles d’entretien et 

de servitude diffèrent. 
 

Contempler l’onde incessante d’une rivière ou d’un ruisseau est un luxe 

dont profitent au quotidien tous ceux dont la propriété jouxte un cours 

d’eau. Mais cet enchantement entraîne des devoirs qui diffèrent selon 

leur catégorie : les domaniaux, qui appartiennent à l’État et les privés 

dont seul le lit est la propriété des riverains. 
 

Pour en connaître le classement avec certitude, adressez-vous à la 

"police de l'eau" auprès de la Direction Départementale des 

Territoires (D.D.T.). Ainsi, s’il s’avère que le ruisseau qui traverse 

votre propriété ne relève pas du domaine public de l’État, il est présumé 

vous appartenir. Ce qui est le cas pour plus de 97 % d’entre eux. Si il 

traverse votre terrain, cette portion de son lit vous appartient en totalité. 

En revanche, si il sépare votre propriété de celle de votre voisin, son lit appartient pour moitié aux propriétaires de chaque 

rive, suivant une ligne imaginaire tracée au milieu du cours d’eau (article L. 215-2 du Code de l’Environnement). Si, au fil du 

temps, le lit se déplace, la ligne séparative suit le mouvement. 
 

Enfin, qu’elle soit issue d’un cours domanial ou privé, l’eau reste ce que l’on appelle un "bien commun", en ce sens qu’elle 

n’appartient à personne en particulier. Son usage est ouvert à tous comme le rappelle l’article L. 210-1 du Code de 

l’Environnement qui la qualifie de "partie du patrimoine commun de la nation". Chacun reste donc libre de puiser de l’eau, 

à condition de limiter son utilisation à un usage domestique tel que l’arrosage du jardin ou le nettoyage de la voiture. Attention 

à ne pas tarir le cours du ruisseau et surtout à ne pas le polluer ! 
 

Une obligation d’entretien 

Chaque propriétaire riverain d’un cours d’eau privé est tenu à son "entretien régulier" (article L. 215-14 du Code de 

l’Environnement). Pour autant, vous n’êtes pas libre d’entreprendre ce que vous voulez. Cet entretien doit laisser libre 

l’écoulement naturel des eaux tout en favorisant le bon développement de la faune et de la flore dans et aux abords du cours 

d’eau. Vous êtes tenu d’éliminer les débris et autres amoncellements végétaux, flottants ou non, de couper et d’élaguer la 

végétation des rives. Généralement, un simple entretien manuel suffit. 
 

Mais attention ! Un cours d’eau forme un milieu naturel complexe. Toute intervention doit donc être préalablement réfléchie 

afin de ne pas risquer de détruire l’équilibre de cet écosystème. Il faut utiliser des méthodes adaptées qui ne soient pas trop 

agressives, conseille le bureau de la ressource en eau et des milieux aquatiques au ministère de la "Transition Écologique 

et Solidaire". Elles peuvent varier d’une rivière à une autre. 
 

Avant de démarrer les travaux d’entretien, il est donc 

recommandé de s’informer auprès d’un agent de la police de 

l’eau à la Direction Départementale des Territoires. Il vous 

renseignera également sur la meilleure période pour y procéder. 

Quelques bons réflexes sont, par ailleurs, à connaître. D’abord, 

pensez à éliminer les embâcles qui peuvent former des bouchons 

et favoriser les inondations. Éviter également de planter des 

arbres inadaptés le long des rives tels que des peupliers dont les 

racines sont trop superficielles pour tenir les berges. 
 

Des contrôles par la commune 

La commune (ou la communauté de communes) est chargée de s’assurer que vous l’avez effectué. Faute de quoi, vous recevrez 

un courrier vous mettant en demeure de réaliser les travaux sous un certain délai. Si vous ne vous exécutez pas, la commune 

le fera à votre place et portera à votre charge les frais engagés (article L. 215-16 du Code de l’Environnement). 
 

En contrepartie de cet entretien, vous pouvez utiliser les pierres, le gravier, la vase et le sable de la rivière, à condition que les 

prélèvements que vous opérez ne modifient pas le régime des eaux. Un conseil pour réduire le coût de cet entretien : si vous 

êtes plusieurs riverains d’un même cours d’eau, regroupez-vous en association syndicale afin d’obtenir des aides financières 

de l’État ou des collectivités territoriales. 
 

L’entretien d’un cours d’eau domanial est, lui, intégralement à la charge de l’État. Seule contrainte du propriétaire du terrain 

qui le borde : laisser passer les entreprises de nettoyage et d’élagage, les agents chargés de la surveillance des travaux ainsi 

que les engins nécessaires, pendant toute la durée du chantier. 
 

Si le cours d’eau qui traverse votre propriété vous appartient, vous n’êtes nullement tenu de laisser un passage le long des 

berges. Rien ne vous empêche donc d’en interdire l’accès par une clôture, une barrière ou tout autre moyen. 

En revanche, si votre terrain longe ou est traversé par un cours d’eau domanial, vous devez, cette fois impérativement, laisser 

l’accès, sur chacune des rives à un passage de 3,25 m, appelé "servitude de marchepied" destiné au passage des piétons. 
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Qu’est-ce que c’est ?            Comment les reconnaitre ?            Quel comportement adopter ? 
 

D’origine asiatique, les Renouées Asiatiques ont été introduites en France au XIXème siècle 

pour leurs qualités ornementales et mellifères. Elles affectionnent particulèrement les zones 

humides, les lisières, les sols remaniés et mis à nu, les bords de route et les cours d’eau. 

Souvent appelées Renouées du Japon, il existe en réalité 3 espèces de Renouées Asiatiques 

sur notre territoire. Elles font partie des espèces exotiques envahissantes. 
 

Les feuilles sont légèrement différentes selon l’espèce : 
 

- Dans le cas de la Renouée du Japon (à gauche), la base 

des feuilles est tronquée, les feuilles sont toutes de la même 

taille et elles ne présentent pas de poils. 
 

- Dans le cas de la Renouée Sakhaline (à droite), la base est 

cordée, les feuilles sont plus petites sur les rameaux 

secondaires et des poils sont présents sur la face inférieure. 
 

- Dans le cas de la Renouée de Bohème, hybride des deux 

Renouées citées ci-dessus, les critères sont variables et plus ou moins proches de l’une des deux autres. 
 

Les fleurs, de couleur blanchâtre à verdâtre selon l’espèce, forment des grappes plus ou moins 

lâches. La floraison commence généralement au mois d’Août. 
 

Les tiges, de couleur verte et plus ou moins piquetées de rouge, sont creuses, cassantes et flétrissent 

chaque année dès les premières gelées. 
 

Les fleurs donnent généralement des 

graines stériles. La multiplication des 

Renouées est donc principalement 

végétative, soit par développement des 

rhizomes, soit par bouturage de tiges 

aériennes et souterraines. 
 

Les rhizomes sont particulièrement robustes et s’implantent très 

profondément dans le sol, ce qui rend dificille l’éradication. 
 

L’activité humaine est le principal facteur de propagation et 

de création de nouveaux foyers / massifs de renouée. 

Cette prolifération est souvent liée à une gestion inappropriée : 

comme des produits de fauche laissés sur place, des engins non 

adaptés tels que l’épareuse ou non nettoyés (roues des camions et de tracteurs…), remblais avec de la terre contaminée. 
 

Les bons gestes : 

Si le massif ne gêne pas et qu’il n’y a pas d’enjeu de gestion, ne rien faire mais le signaler. 

Si la gestion se justifie : il est possible de faucher manuellement et règulièrement (5 à 7 fois par an) pour afflaibir les plantes. 

Emmener les déchets dans des sacs hermétiques en centre d’incinération ou les stocker sur place sur sol imperméable ou surélevé 

en évitant tout contact avec le sol naturel et à l’abri du vent pour éviter la dissémination et la création de nouveaux massifs. 

Au bout d’un an, après s’être assuré qu’aucun fragment n’est reparti, les déchets désséchés de coupe pourront être broyés et 

compostés. Il est conseillé de réensemencer, végétaliser très rapidement les sols mis à nu et surveiller leur évolution. 
 

Les gestes à ne pas faire : 

Ne pas mettre aux déchets verts 

Ne pas stocker les produits de fauche sur le sol nu / naturel, ne pas stocker à proximité d’un cours d’eau ou en zone humide. 

Ne pas utiliser d’engins qui fragmentent la plante type épareuse, gyrobroyeur… 

Ne pas utiliser des produits phytosanitaires car les traitements chimiques et thermiques sont inefficaces (des expérimentations 

sont actuellement en cours pour trouver un traitement adéquat). 

Ne pas gérer de manière irrégulière ou peu fréquente, car la plante est stimulée dans sa croissance. 

Ne pas importer de terre extérieure non controlée. 
 

Si vous observez des Renouées Asiatiques : 
- sur l’espace public, ne faites rien et signalez-le au Parc ou auprès des structures compétentes : 

mairie, syndicat de rivière, conseil départemental…). 

- chez vous, signalez le au Parc de Chartreuse et adoptez les bons gestes détaillés dans l’article. 
 

Vous souhaitez en savoir plus ? Vous hésitez à intervenir ? 

Contactez le Parc Naturel Régional de Chartreuse  04.76.88.75.20 
 

Cette action est menée par le PNR de Chartreuse dans le cadre de la gestion des sites Natura 2000 
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