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d’un éleveur
Témoignage

Patrice ROTH 
Eleveur et Maire 
de Saint-Mard-sur-le-Mont

Patrice ROTH possède une parcelle 
traversée par une source régulièrement 
piétinée par le passage répété des 
animaux pour s’abreuver. 

Grâce au financement des différents 
partenaires et à l’accompagnement 
technique de la C.A.T.E.R., un bac 
d’abreuvement avec une alimentation 
gravitaire a été installé. Une clôture 
a également été mise en place aux 
abords de la source pour éviter que 
les animaux ne contaminent l’eau et ne 
piétinent cette zone humide favorable 
aux amphibiens. 

« Avec plusieurs agriculteurs du 
territoire du syndicat, nous avons 
souhaité aménager des abreuvoirs dans 
les pâtures afin de préserver les cours 
d’eau, leurs berges et leur végétation. 

Nous avons partagé ce projet avec un 
maximum d’éleveurs afin de protéger au 
mieux le linéaire de la Vière et montrer 
que les éleveurs sont protecteurs de 
l’environnement. »

Des systèmes 
d’abreuvement adaptés 

pour le bétail

Pour limiter l’accès direct du bétail 
aux rivières, les éleveurs peuvent 
bénéficier d’un accompagnement 
financier des maîtres d’ouvrage 
gestionnaires des cours d’eau.

A ce titre, La Chambre d’Agriculture  
de la Marne propose des systèmes 
d’abreuvement adaptés à la situation 
du terrain afin d’éviter le piétinement 
des berges par les troupeaux 
(pompes à museau, descentes 
aménagées…). 

Plusieurs éleveurs ont également 
choisi de réaliser des aménagements 
complémentaires tels que des 
plantations ou encore la mise en 
place de clôtures.

Depuis 2010, 59 éleveurs se sont 
engagés dans cette démarche. 
39 parcelles ont déjà été aménagées 
grâce à l’assistance technique de la 
C.A.T.E.R. 

Ces actions se poursuivront jusqu’en 
fin d’année 2013. 

Focus



Une nécessité
Gérer les cours d’eau

3800 km de cours d’eau sillonnent le département de la Marne. Même si leur entretien 
incombe aux propriétaires riverains, près d’un tiers du linéaire est géré par des maîtres 
d’ouvrages (collectivités territoriales, syndicats de propriétaires, associations). 

Cette gestion joue un rôle important sur la réduction des risques hydrauliques, la 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques de manière générale. 

Notre accompagnement
Chambre d’Agriculture

Chaque année, la C.A.T.E.R (Cellule 
d’Assistance Technique à l’Entretien 
des Rivières) gère près de 250 km 
de rivières sur le territoire d’environ 
100 communes. Elle accompagne 24 
maîtres d’ouvrages.

La C.A.T.E.R. réalise des diagnostics, 
propose des plans de gestion et organise 
des programmes de travaux relatifs à 
l’entretien et l’aménagement de cours 
d’eau. 

Elle est appuyée par l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie et le Conseil 
Général de la Marne, qui contribuent au 
financement de son fonctionnement. 

Concilier les enjeux locaux 
et environnementaux 

La C.A.T.E.R. propose :

• Un entretien régulier et durable de la 
végétation rivulaire (ripisylve).

• Une sélection des encombrements 
du lit (chablis, embâcles, déchets 
divers). 

• Un accompagnement sur des études 
visant des actions plus ambitieuses 
de renaturation de cours d’eau. 

Répondre aux besoins
des agriculteurs

La C.A.T.E.R. réalise des 
accompagnements spécifiques. Les 
éleveurs peuvent par exemple solliciter 
son appui pour des aménagements 
limitant l’accès direct du bétail au cours 
d’eau.

Sensibiliser les acteurs locaux

La C.A.T.E.R. sensibilisent élus locaux, 
riverains... sur la valeur patrimoniale des 
milieux fragiles et l’intérêt de leur gestion. 

Ces actions de communication sont 
réalisées lors de réunion publiques, de 
terrain ou encore d’animations scolaires. 

Notre département présentant plusieurs 

types de cours d’eau aux enjeux variés, 

la Chambre d’Agriculture de la Marne, a 

proposé, dès 1989, avec l’aide du Conseil 

Général de la Marne et l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie, une Cellule d’Assistance 

Technique à l’Entretien des Rivières 

(C.A.T.E.R.). 

Elle répond aux enjeux locaux tout en 

respectant les orientations européennes et 

nationales. 

La C.A.T.E.R. accompagne 24 maîtres 

d’ouvrages.

Chaque année, 250 km de rivières sont 

gérés sur le territoire de près de 100 
communes.

* Chiffres 2013

La C.A.T.E.R *
un service de la Chambre 
d’Agriculture de la Marne

Les maîtres d’ouvrages gestionnaires de cours d’eau


