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PREFET DU LOT 

Direction départementale des territoire 
Service eau, forêt, environnement 
 

CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU 
COMITE DE SUIVI 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2015 
 
Le comité de suivi de la cartographie des cours d’eau  dans le département du Lot s’est réuni 
pour la première fois le 23 septembre 2015, à 14 heures, au siège de la DDT du Lot. 
 
Conformément à l’instruction gouvernementale du 3 juin 2015, il associait « l’ensemble des 
parties prenantes ». Y avaient donc été invités les chambres consulaires (agriculture, 
commerce, métiers), les syndicats d’exploitants agricoles, France Hydro Électricité, 
l’ADASEA (CAT ZH), les EPTB (EPIDOR, Entente Lot), les syndicats de rivière, la fédération 
départementale de pêche, le PNR des causses du Quercy, le SYDED, le conseil 
départemental, les communautés de communes (ou d’agglomération), des associations de 
protection de l’environnement, des associations de consommateurs, une association de 
riverains (Célé), l’association des moulins du Quercy, l’Agence de l’eau Adour-Garonne, 
l’ONEMA et l’Agence régionale de santé. 
 
Etaient présents : 
M. HEAULME Société des naturalistes lotois 

M. BEYSSAC Service départemental de l’ONEMA 

Mme LAROUSSE Syndicat mixte du pays de la vallée de la Dordogne  

M. TEFFO Agence de l’eau Adour Garonne 

Mmes NOYER et LE ROY Entente Lot (EPTB Lot) 

Mme COUTURIER et M. LABOUDIGUE EPIDOR (EPTB Dordogne) 

M. PREVITALI Syndicat mixte des bassins de la Rance et du Célé 

MM. BONNET et MONS Fédération des syndicats d’exploitants agricoles du Lot 

Mme LACOMBE et M. COUDON Chambre départementale d’agriculture du Lot 

M. BOUCHILLOUX Agence régionale de santé (ARS) 

M. DELBOS ADASEA d’OC 

M. BOUTARD Communauté de communes du Quercy blanc 

M. DAHMANE Communauté d’agglomération du Grand Cahors 

Mme PELLICER et M. VILARD Communauté de communes de Cazals-Salviac 

M. HOUDET Syded du Lot 

M. LALANDE Communauté de communes Quercy Bouriane 

Mme RESSEGUIER-LACALMONTIE Association des moulins du Quercy 

M. JAUBERT Fédération de pêche  

MM. PHILBERT et DIRAT Groupement associatif de défense de l’environnement du 
Lot  

M. PARNAUDEAU Département du Lot 

M. VAYSSIE Association de sauvegarde du Célé 
MM. ROCOPLO, LECLERC, 
THOQUENNE, VERGNES, RENAULT DDT 
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Avaient demandé à être excusés la communauté de communes de Sousceyrac, le syndicat  
mixte des bassins versants du Céou et de la Germaine et le syndicat France Hydro 
Electricité. 
 
Après avoir remercié les personnes présentes et après un rapide tour de table, M. RENAULT 
(DDT) présente les sujets de l’ordre du jour et commence leur présentation. L’exposé est 
illustré par un diaporama joint en annexe. 
 
 
 

1- CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU : ENJEUX ET INSTRUCTION 
GOUVERNEMENTALE DU 3 JUIN 2015 

 
Exposé :  
 
Quoiqu’elle soit souvent citée par la Loi, la notion de cours d’eau ne fait pas l’objet d’une 
définition légale ou réglementaire unifiée. En revanche, la jurisprudence est assez 
abondante sur ce point. 
 
Pour clarifier la position de l’administration et faire connaître les parties du réseau 
hydrographique où s’appliquent des règles spécifiques (L214-1 à L214-6 du code de 
l’environnement), l’instruction gouvernementale commande aux DDT, l’élaboration et la 
publication de cartographies des cours d’eau, d’une méthode d’identification des cours d’eau 
et d’un guide sur l’entretien des cours d’eau. Pour identifier les cours d’eau, l’instruction 
gouvernementale fait référence à 3 critères cumulatifs issus d’une décision du Conseil d’Etat 
(21 octobre 2011) : 

- Présence et permanence d’un lit naturel à l’origine ; 
- Débit suffisant, une majeure partie de l’année ; 
- Alimentation par une source. 

 
L’instruction indique que ces critères généraux doivent s’apprécier en fonction des conditions 
géographiques et climatiques locales et que le juge administratif a aussi pris en compte des 
indices complémentaires, tels que la présence d’une faune et d’une flore aquatiques. 
 
Enfin, l’instruction demande que l’ensemble des parties prenantes soient associées à la mise 
en œuvre de l’identification des cours d’eau puis aux procédures de révision périodique des 
cartographies. 
 
Echanges : 
 

- MM. HEAULME (SNL) et DIRAT (GADEL) s’interrogent sur la signification des 
termes « débit suffisant » et « majeure partie de l’année ». M. RENAULT (DDT) 
confirme que ces termes doivent trouver une interprétation tenant compte des 
conditions locales. Il indique qu’il n’existe pas de chronique de données permettant 
de connaître la durée d’écoulement d’un cours d’eau intermittent, par ailleurs très 
variable d’une année à l’autre. Il propose que ces deux notions soient rapprochées 
de la fonction de transport solide des cours d’eau et donc, in fine, qu’elles soient 
appréciées à travers la présence significative d’un fond différencié. M. MONS 
(FDSEA) fait remarquer que cette approche, si elle devait être appliquée sans 
discernement, pourrait conduire à classer cours d’eau une coulée torrentielle 
exceptionnelle. M. RENAULT indique par ailleurs que l’instruction précise que ce 
critère (ainsi que le critère de « source ») a vocation à éliminer les fossés de 
l’inventaire. 

- Mme LAROUSSE (SMPVD) et M. PREVITALI (SMBRC) signalent que leurs 
syndicats préparent la réédition de leurs guides d’entretien à l’usage des riverains. 
Ils demandent où en est la préparation du guide commandé par l’instruction. M. 
RENAULT (DDT) indique que, pour l’instant, les services de l’Etat dans le 
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département n’ont pas travaillé sur ce point. Ils disposent d’un modèle national à 
adapter. Il est convenu que ce modèle sera diffusé aux membres du comité de 
suivi (figure en annexe à ce compte rendu) et que la version locale qui en sera 
issue, sera présentée, lors de la prochaine réunion. 

 
 
 

2- METHODE REGIONALE DE CARTOGRAPHIE COMPLETE, APPLICATION ET 
PREMIERS RESULTATS DANS LE LOT 

 
Exposé : 
 
L’instruction gouvernementale demande la réalisation de cartographies complètes des cours 
d’eau, sur au moins 2/3 du territoire national avant le 15 décembre 2015. Elle ouvre la 
possibilité de ne pas réaliser la cartographie sur certains secteurs, pour des raisons de 
complexité ou de coût notamment. Dans ces secteurs, on parlera de cartographie 
progressive se précisant au fil du temps mais toujours réputée incomplète (en cas de doute, 
les écoulements seront expertisés sur la base de la grille d’identification publiée). 
Les DDT devaient informer le ministère de l’écologie avant fin juin, du zonage carto. 
complète/ carto. progressive, qu’elles proposaient. La DDT du Lot a proposé que l’ensemble  
du département fasse l’objet d’une cartographie complète sauf les petites régions agricoles 
Limargue et Ségala, caractérisées par un chevelu dense. La cartographie de la petite région 
Quercy Blanc ne débutera au mieux qu’en 2016. 
 

 
 
L’instruction gouvernementale appelle les services à utiliser les bases de données 
géoréférencées comme base des cartographies complètes. Les DDT et la DREAL de Midi 
Pyrénées ont élaboré une méthode régionale s’appuyant sur les bases de données 
disponibles. 
 
M.THOQUENNE (DDT) présente la méthode, son application dans le Lot, et les premiers 
résultats obtenus. 

Etape 1 :  
- tri automatisé des talwegs identifiés par la base BD Topo en tenant compte : 

- de leur régime (permanent ou intermittent) et de leur nommage (pour les 
intermittents ayant vocation à être retenus) dans cette base ; 

- de leur éventuelle présence sur la base BD Carthage ; 
- ajout en catégorie « indéterminés » de tronçons ne figurant pas dans la BD 

Topo mais représentés sur Scan 25 ou dans BD Carthage. 
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Etape 2 : analyse au cas par cas des données disponibles sur les tronçons indéterminés 
à l’issue de l’étape 1 (analyse de la topographie et de la surface du bassin versant, 
observation des orthophotos (photographies aériennes), couche « eau » du cadastre, 
connaissances du terrain) ; 3 exemples d’analyses sont présentés ; 
Etape 3 : analyse sur le terrain des tronçons indéterminés à l’issue de l’étape 2. 
 
 

Deux cas particuliers sont développés : 
- Les annexes fluviales pour lesquelles le ministère de l’écologie propose que soient 

retenues comme cours d’eau celles qui se mettent en charge avant débordement 
du lit principal. Cette option ne soulève pas d’objection. 

- Les canaux d’amenée et de fuite des moulins pour lesquels  la DDT est confrontée 
au problème suivant : les moulins sont très nombreux (plusieurs centaines sur la 
zone concernée) et encore mal connus pour la plupart d’entre eux ; or, pour les 
mieux connus, l’expérience permet d’identifier assez souvent la naturalité voire la 
patrimonialité (présence d’espèces patrimoniales) de certains de ces canaux, ou 
l’entonnement majoritaire des débits dans des canaux au droit d’ouvrages ruinés 
ou mal gérés. Ces canaux, pourtant artificiels à l’origine, font parfois l’objet de 
débits garantis pour protéger à l’étiage, les habitats naturels qu’ils recèlent. La DDT 
propose de classer ces canaux en cas de défaut de connaissance (la plupart), en 
tant que cours d’eau. Ceux dont le fonctionnement ne s’apparente pas à celui d’un 
cours d’eau pourront être déclassés au fur et à mesure de l’acquisition de 
connaissances. Elle donne lecture de l’avis contraire reçu de France Hydro 
Electricité qui estime qu’il y a lieu d’appliquer strictement les 3 critères principaux 
de la jurisprudence du 21 octobre 2011 et, pour cette raison, de ne pas classer ces 
canaux comme cours d’eau. 

 
Au jour de la réunion, la DDT a conduit ses travaux  avec l’appui de l’ONEMA sur la zone 
prévue en 2015, jusqu’à la fin de l’étape 2. En linéaire, ce travail se traduit par les résultats 
suivants : 
 

 

 Cours d’eau 
(km) 

Non 
cours d’eau 

(km) 

Tronçons 
indéterminés 

(km) 

Production du tri automatisé (étape 1) 1 345  - 505 

Production de l’étude de cas (étape 2)   256 170 79 

Situation au jour de la réunion 1 601 170 79 

 
Une présentation cartographique de ce travail est remise sur CD Rom à chaque organisme 
représenté à la réunion (70 dalles A3 au format .pdf sur fond IGN au 1/25000). 
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La DDT indique que, sur demande, elle pourra transmettre les couches SIG aux organismes 
qui le souhaitent. 
 
Echanges : 
 

- Plusieurs membres présents relèvent le hiatus entre la définition proposée par 
l’instruction gouvernementale et la méthode qui s’appuie sur des bases de 
données et des analyses (étapes 1 et 2) qui ne reposent pas strictement sur les 3 
critères généraux proposés. M. RENAULT reconnaît cette discordance mais 
indique que cette méthode indirecte est bien destinée à identifier les cours d’eau 
répondant à la définition proposée. 

- MM. BONNET et MONS (FDSEA) font part de l’insatisfaction de la profession 
agricole avec les motifs suivants : 

- Les étapes 1 et 2 ne s’appuient pas directement sur les critères de la 
définition ; 

- Les analyses au cas par cas (étape 3) ne privilégient pas assez les 
critères principaux, la DDT prenant, selon eux,  des libertés avec 
l’instruction gouvernementale. On s’écarte ainsi du projet de loi 
biodiversité actuellement soumis au travail parlementaire ; 

- Il n’y a pas d’articulation claire entre les cours d’eau ainsi définis et les 
cours d’eau où s’appliquent les « bonnes conditions agro-
environnementales » (BCAE : règles s’imposant aux agriculteurs 
bénéficiant d’aides au titre de la politique agricole commune). 

(NB : ces remarques de MM. BONNET et MONS ont été exprimées en toute fin de réunion 
mais, pour une meilleure lisibilité du compte rendu, sont ici rapprochées du thème sur lequel 
elles portent). 
M. RENAULT rappelle que l’instruction gouvernementale n’exclut pas la prise en 
compte de critères ou d’indices complémentaires mais que le travail de la DDT se 
veut convergent avec les critères principaux de la définition. Il indique que la prise 
en compte directe de ces critères dès le début du travail était hors de portée en 
termes de données et de moyens disponibles, d’où la méthode appliquée au niveau 
régional. Il souligne enfin que l’étape 3 appliquera aux tronçons indéterminés, une 
méthode d’analyse faisant directement appel aux critères principaux et à quelques 
critères complémentaires, en cas de doute (grille d’analyse). M. THOQUENNE 
indique que l’étape 1 a mécaniquement conduit à intégrer les cours d’eau BCAE à 
l’ensemble des cours d’eau (sur la zone concernée). 

- M. PARNAUDEAU (Département) relève que la zone où ne sera pas réalisée une 
cartographie complète est une zone de forts enjeux environnementaux. M. 
RENAULT (DDT) indique que ce zonage a été établi en tenant compte des 
difficultés du travail et pas des enjeux. D’ailleurs, la présence de ces enjeux y 
justifie une approche pragmatique. 

- M. PARNAUDEAU s’interroge sur les conséquences du classement cours d’eau, 
sur le cadastre. M. RENAULT confirme que les cours d’eau sont censés figurer sur 
le cadastre mais qu’il n’a pas connaissance d’éventuelles consignes données aux 
services fiscaux, en la matière. 

- Mme NOYER (Entente Lot) soulève la question de la nécessaire harmonisation 
interdépartementale. M. RENAULT indique que, pour l’instant, seule une 
harmonisation régionale sur la méthode a eu lieu et que ce travail devra sans nul 
doute s’engager rapidement sur la base d’une organisation claire (par sous bassins 
par exemple). M. PREVITALI signale que, à sa connaissance, la région Auvergne 
ne s’est pour l’instant pas dotée d’une méthode comparable à celle de Midi 
Pyrénées. Il signale aussi la difficulté du travail en zone de montagne. 
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- Mme LAROUSSE (SMPVD) signale qu’il serait critiquable de ne pas cartographier 
les secteurs Tourmente et Sourdoire si le département de la Corrèze le fait. M. 
RENAULT indique que cela fera partie des harmonisations nécessaires. Il indique 
que, en Midi Pyrénées, le zonage carto. complète/carto. progressive était attendu 
sur la base de petites régions agricoles, d’où l’exclusion des bassins de la 
Sourdoire et de la Tourmente (PRA Limargue) bien que le chevelu y soit moins 
dense qu’ailleurs en Limargue. Il indique que, à moyen terme, la cartographie 
complète de ces bassins n’est pas exclue. 

- Mme RESSEGUIER-LACALMONTIE (moulins du Quercy) demande qu’il n’y ait 
pas de classement systématique en cours d’eau des canaux de moulin. M. 
JAUBERT (FDAAPPMA) estime que le classement de certains de ces canaux 
comme cours d’eau est nécessaire au vu des milieux qu’ils abritent. Il signale que 
cette possibilité est en cohérence avec l’évolution attendue de certaines 
dispositions relevant de l’ancienne loi pêche (pollution, mortalité piscicole). M. 
RENAULT indique qu’il s’agit d’une option par défaut qui sera corrigée au fur et à 
mesure de l’acquisition des connaissances. Il invite les propriétaires de moulins à 
signaler les cas à corriger. 

- M. TEFFO pose la question de la forme qui sera donnée à la cartographie 
progressive. M.RENAULT indique qu’il lui paraît souhaitable que cette forme soit 
concertée entre départements. Il n’a pour l’instant pas connaissance de consignes 
harmonisées (plusieurs options semblent possibles). La publication de la 
cartographie progressive n’est pas exigée au 15 décembre 2015. 

- M. LABOUDIGUE (EPIDOR) demande le pourcentage de Bd Carthage repris dans 
la cartographie des cours d’eau. M. THOQUENNE répond environ 98 % à ce 
stade, deux tronçons représentés dans Bd Carthage ne semblant pas exister 
(secteur de Saint Chels) ; en revanche, toutes les masses d’eau DCE figurent sur 
la cartographie des cours d’eau. 

- Plusieurs questions sont posées sur les demandes de correction et les procédures 
de révision périodique qui trouvent leur réponse dans le point suivant de l’ordre du 
jour. 

 
 
 

3- POURSUITE DES TRAVAUX : ORGANISATION ET CALENDRIER 
 

Exposé : 
 

Identification des cours d’eau et cartographie complète :  
Reste donc à conduire les expertises de terrain sur 79 km de tronçons indéterminés, à 
l’issue de l’étape 2. La DDT a planifié environ 15 tournées décrites dans une carte figurant 
dans le diaporama. 
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Ces tournées associeront au moins un agent de la DDT et un agent de l’ONEMA. Les 
membres du comité de suivi (et leurs mandants) pourront s’y associer étant entendu que les 
véhicules de l’administration pourront accueillir une personne de l’extérieur par tournée et 
que ces tournées réclameront des passages rapides sur les tronçons (peu de temps pour la 
discussion). Si la demande existe, la DDT pourra proposer des visites de terrain à vocation 
« pédagogique » (application de la grille d’identification) plus propices à l’échange sur la 
méthode. 
 
Approbation de la méthode d’identification, du guide d’entretien et de la cartographie : 
La DDT propose une nouvelle réunion du comité de suivi le 14 décembre prochain. Le travail 
d’expertise à conduire sur le terrain ne permet pas de la réunir plus tôt. Les documents 
soumis à approbation seront transmis aux membres dès que possible (le logigramme 
d’interprétation élaboré par la DREAL et les DDT de Midi Pyrénées est rapidement présenté 
ce 23 septembre ; il figure sur le CD Rom remis aux personnes présentes et en annexe à ce 
compte rendu ; le modèle national de guide d’entretien est joint à ce compte rendu). 
 
Procédure de révision de la cartographie complète : 
Bien que réputée complète, la cartographie pourra faire l’objet de corrections (ajouts ou 
retraits de tronçons) au fur et à mesure de l’acquisition de connaissances et du traitement 
des propositions reçues. Ces propositions devront être présentées sur une fiche dont le 
modèle est joint au compte rendu (et figure sur le Cd Rom remis aux personnes présentes). 
Aucune modification ne sera apportée à la carte sans avoir été préalablement concertée. 
Deux options sont envisageables : réunir le comité de suivi ou réunir une commission dédiée 
à la procédure de révision (plus souple). Dans ce cas, l’instruction gouvernementale précise 
que la commission devra associer des personnes qualifiées et des représentants des 
usagers et qu’elle devra comporter au moins un représentant de la chambre d’agriculture, un 
agent de l’ONEMA, un représentant de la fédération de pêche et un élu local. 
 
Echanges : 
 

- Après la fin de la réunion, M. MONS fait part à M. RENAULT de son souhait que 
soient organisées des visites à vocation « pédagogique ». La DDT proposera donc 
prochainement des lieux et dates à l’ensemble des membres du comité de suivi. 

- Mme COUTURIER propose que les membres du comité de suivi puissent 
communiquer d’ores et déjà leurs propositions, proposition bienvenue mais M. 
RENAULT ne s’engage pas sur le traitement de toutes les propositions avant le 15 
décembre (mais il s’engage sur le traitement de toutes les propositions). 

- Mme LE ROY (Entente Lot) demande quelle autre forme de consultation est 
prévue sur cette cartographie. M. RENAULT précise que l’instruction 
gouvernementale prévoit la concertation en comité de suivi et la consultation des 
commissions locales de l’eau (pour le Lot, CLE Célé et CLE Dordogne amont). Le 
rythme d’avancement du travail et le rythme de réunion des CLEs ne permettront 
pas de recueillir leur avis avant le 15 décembre (les animateurs des deux CLEs 
sont présents à la réunion) mais elles seront consultées et leurs remarques feront, 
le cas échéant, l’objet de révisions selon la procédure prévue. 

- Il se dégage des échanges que la commission chargée d’examiner les demandes 
de révision sera composée comme suit : 

 
- la chambre d’agriculture ; 
- la FDSEA ; 
- la fédération de pêche ; 
- la (les) communauté(s) de communes (ou 

d’agglomération) concernée(s) par la ou les 
demande(s) ; 

- le (les) EPTB concerné(s) par la (les) 
demande(s) ; 

- la (les) CLE concernée(s) par la (les) 
demande(s) ; 

- le (les) syndicat(s) de rivières concerné(s) par 
la (les) demande(s) ; 

- la société des naturalistes lotois ; 
- le GADEL ; 
- l’association des moulins ; 
- l’Agence de l’eau ; 
- l’ONEMA ; 
- la DDT. 
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L’association pour la sauvegarde du Célé considère que le syndicat des bassins de 
la Rance et du Célé représentera ses intérêts. 

- M. TEFFO pose la question du rythme des révisions de la cartographie. M. 
RENAULT suppose qu’il pourrait être plus soutenu en 2016 que par la suite. Il 
évoque 2 réunions en 2016 puis 1 par an. 

 
 
 
 
 
 

Le présent compte rendu est adressé à l’ensemble des personnes invitées. 
 
 
 
 
 
 
Une prochaine réunion du comité de suivi se tiendra le 14 décembre 2015, à 14 heures, au 
siège de la DDT à Cahors, salle 616. 
 
 
 
ANNEXES : 
 

- Rappel : un CD Rom a été remis aux organismes représentés, comportant : 
- La carte au 1/25000 des résultats actuels (70 dalles) ; 
- Le logigramme d’interprétation des écoulements ; 
- La fiche de proposition d’ajout ou retrait d’un tronçon ; 
- Le diaporama projeté en séance. 

 
- Sont joints en annexe au présent compte rendu : 

- Le diaporama projeté en réunion ; 
- Le logigramme d’interprétation des écoulements ; 
- La fiche de proposition d’ajout ou retrait d’un tronçon ; 
- Le modèle de guide d’entretien des cours d’eau. 

 
 



1

Préfet du Lot

Cartographie des cours d’eau 
dans le département du Lot

Comité de suivi

Réunion du 23 septembre 2015

Préfet du Lot

• Définition des cours d’eau : enjeux et instruction 
gouvernementale

• Méthode régionale de cartographie, application 
dans le département du Lot et premiers résultats

• Poursuite des travaux : organisation et calendrier



2

Préfet du Lot

DDééfinition des cours dfinition des cours d’’eau : enjeux et instruction gouvernementaleeau : enjeux et instruction gouvernementale

• Absence de définition légale ou réglementaire 
unifiée des cours d’eau,

• Objet pourtant souvent cité par la Loi ou les 
règlements :

• Placé sous la protection de la police de l’eau (autorisations ou 
déclarations pour dévier des cours d’eau, modifier leurs profils, 
y entreprendre des travaux susceptibles de détruire des zones 
de frayères, d’alimentation etc…);

• Obligation d’entretien du propriétaire riverain;

• Bandes végétalisées le long des cours d’eau (BCAE);

Préfet du Lot

• De nombreuses décisions faisant jurisprudence :

• Par exemple, en Conseil d’État (21 octobre 2011)
« Constitue un cours d’eau, un écoulement d’eaux courantes dans 
un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un 
débit suffisant une majeure partie de l’année.»

• Définition reprise dans le projet de loi « biodiversité »

• Mais d’autres critères sont aussi pris en compte par le 
juge administratif :

• Présence de faune et de flore aquatiques (naturalité) ;
• Continuité amont-aval ;
• Entonnement des débits , etc.

DDééfinition des cours dfinition des cours d’’eau : enjeux et eau : enjeux et instruction gouvernementalegouvernementale



3

Préfet du Lot

• Instruction gouvernementale du 3 juin 2015, visant 
à clarifier la position de l’administration de l’État en 
terme de définition des cours d’eau ;

• Mieux faire connaître les parties du réseau 
hydrographique où s’applique une réglementation 
spécifique ;

• Établir une cartographie complète des cours d’eau sur le 
territoire (objectifs 2/3 fin 2015 et 95% à terme) ;

• Là où cette cartographie n’est pas possible, élaborer une 
méthode d’identification des cours d’eau, associée à une 
« cartographie progressive » ;

• Élaborer un guide d’entretien des cours d’eau.

DDééfinition des cours dfinition des cours d’’eau : enjeux et eau : enjeux et instruction gouvernementalegouvernementale

Préfet du Lot

• Calendrier fixé par l’instruction gouvernementale :

• Juin 2015 : identifier, dans chaque département, les 
zones qui feront l’objet d’une cartographie complète et 
celles qui feront l’objet d’une cartographie progressive ;

• Décembre 2015 :

• Publier la cartographie complète ;
• Publier un guide d’identification des cours d’eau ;
• Publier  un guide d’entretien des cours d’eau par leur 
propriétaire riverain.

DDééfinition des cours dfinition des cours d’’eau : enjeux et eau : enjeux et instruction gouvernementalegouvernementale

• Travail à conduire en associant les parties prenantes 
(profession agricole, associations de protection de 
l’environnement, élus, autres usagers des cours d’eau...)    et 
dans un cadre harmonisé par les DREAL (guide régional).
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Préfet du Lot

• Définition des cours d’eau : enjeux et instruction 
gouvernementale

• Méthode régionale de cartographie, application 
dans le département du Lot et premiers résultats

• Poursuite des travaux : organisation et calendrier

Préfet du Lot

• Une approche par étapes

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Zone de travail

Réseau hydrographique

Cours d’eau Indéterminés

Cours d’eau Non cours d’eau

Non cours d’eau

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des données 
disponibles

Expertises de terrain

Corrections

Cours d’eau Indéterminés
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La cartographie complète

Censée identifier « tous »
les cours d’eau et que les 
cours d’eau.

Révisable périodiquement.
Si des erreurs ou des oublis 
sont identifiés, elle pourra 
être corrigée à l’occasion de 
sa révision périodique.

La cartographie progressive

Par définition incomplète.

Mise à jour au fur et à mesure 
des identifications sur le terrain.

Renvoie au guide 
d’identification (situation
actuelle).

2 types de territoires

2 types de cartographie

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Préfet du Lot

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

• Cartographie complète sur l’ensemble du département hors Ségala Limargue (carto. Prog.) ;

• Bassins du Lot et de la Dordogne avant fin 2015 (2/3 du territoire) ;

• Quercy Blanc en 2016-2017
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Préfet du Lot

• Cette étape vise à constituer à partir de 
plusieurs référentiels cartographiques,
un inventaire du réseau hydrographique 
et à identifier des cours d’eau, sur la 
base d’une analyse automatisée.

• Bd Topo: composante topographique du 
référentiel à grande échelle de l’IGN, en mode 
vectoriel. Précision généralement métrique. 
Possède des attributs de toponymie (NOM), et 
de permanence de l’écoulement (REGIME);

• Bd Carthage: référentiel hydrographique, à
moyenne échelle, en mode vectoriel (précision 
géométrique de 35m). Non superposable à la 
Bd Topo ou à la BdOrtho;

• Scan25: carte au 1/25000 de l’IGN en mode 
image (raster);

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Préfet du Lot

Tous les tronçons 
de la BD topo à

régime permanent 
ou à régime 

intermittent et 
nommés ;

Les tronçons non 
nommés de la 

Bd topo qui 
apparaissent sur 

Bd Carthage.

Tous les autres 
tronçons de la 
Bd Topo, de la 
Bd Carthage et 

du Scan 25

Sont classés 
cours d’eau

Restent
indéterminés

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain
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MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

Indéterminés (km)Cours d’eau (km)
Lot hors Ségala Limargue 863 303
Dordogne hors Ségala Limargue 482 202

Total 1345 505

Préfet du Lot

• Chaque tronçon indéterminé à l’issue de l’étape 
précédente fait l’objet d’une analyse particulière (non
automatisée) sur la base des référentiels graphiques
disponibles (cadastre, Bd Ortho 2000-2005-2009-2012-
2013), scan 25 voire Google Map) et/ou d’une 
connaissance particulière du terrain.

• Bd ortho : composante ortho-photographique 
du référentiel à grande échelle de l’IGN, en mode 
image (raster). Elle est réalisée à partir de prises 
de vue aériennes d’été (difficulté à identifier les 
écoulements sous couvert forestier).

• Google Map : service gratuit de cartographie 
en ligne. Il permet notamment de visualiser des 
images sur 360° à partir du réseau routier 
départemental. Pont Louis-Philippe

à Cahors

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain
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Non
cours d’eau

• L’aspect observé
sur les référentiels 
confirme l’existence 
d’un écoulement la 
majeure partie du 
temps, avec 
éventuellement des 
indices tels que 
ripisylve ;

• Et la topographie 
est propice à la 
naissance d’un cours 
d’eau (surface du 
bassin versant, 
pentes) ;

• Ou le tronçon figure 
sur le cadastre ;

• Ou le tronçon 
contribue à la 
continuité d’un cours 
d’eau

• Ou le tronçon fait 
l’objet d’une 
connaissance de 
terrain.

• L’aspect observé
sur les référentiels 
et la topographie ne 
permettent ni de 
confirmer ni 
d’infirmer la 
présence d’un cours 
d’eau.

• Et le tronçon ne 
figure pas sur le 
cadastre.

Sont classés 
cours d’eau

Indéterminés

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

• L’aspect observé
sur les référentiels 
ne confirme pas 
l’existence d’un 
écoulement la 
majeure partie du 
temps ;

• Et la topographie 
est peu propice à la 
naissance d’un 
cours d’eau ;

• Et le tronçon ne 
figure pas sur le 
cadastre.

Cas particulier des canaux

• ne sont pas naturels à l’origine , mais
• sont parfois naturalisés , ou
• entonnent la majorité du débit issu d’un cours d’eau.

• Avis de France Hydro Électricité
• Avis et Proposition de la DDT

Préfet du Lot

» Exemple 1 : Plaine de 
Pescadoires

Localisation (extrait carte IGN)

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain
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» Exemple 1 : Plaine de 
Pescadoires

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

Zoom extrait carte IGN

Préfet du Lot

» Exemple 1 : Plaine de 
Pescadoires

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

Bd Ortho 2000
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» Exemple 1 : Plaine de 
Pescadoires

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

Googlemap 1

Préfet du Lot

» Exemple 1 : Plaine de 
Pescadoires

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

Googlemap 2
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» Exemple 1 : Plaine de 
Pescadoires

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

Analyse de la DDT :
•Figure sur le Scan 25 (pointillets) ;
•Ne figure pas sur le cadastre ;
•Bassin versant presque plat ;
•Pas d’élément sur les Orthophoto permettant 
d’identifier un écoulement fréquent ;
•Les images Googlemap permettent, sans ambiguïté, de 
visualiser des fossés. 

NON COURS D’EAU

Bd Ortho 2012

Préfet du Lot

» Exemple 2 : Bassin du Saint 
Matré, commune de Grézels.

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

Localisation (extrait carte IGN)
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» Exemple 2 : Bassin du Saint 
Matré, commune de Grézels.

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

Zoom extrait carte IGN

Préfet du Lot

» Exemple 2 : Bassin du Saint 
Matré, commune de Grézels.

Orthophoto 2012 + cadastre

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain
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» Exemple 2 : Bassin du Saint 
Matré, commune de Grézels.

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

Zoom Orthophoto 2012

Analyse de la DDT :
•Appartient à la BD Topo (trait rouge), 
•Figure sur le Scan 25 ;
•Figure sur le cadastre ;
•Tracé et ripisylve visibles sur les 
Orthophotos ;

COURS D’EAU

Préfet du Lot

» Exemple 3 : Bassin Rivalès
(affluent du Céou), commune 

de Dégagnac.

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

Localisation (extrait carte IGN)
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» Exemple 3 : Bassin Rivalès
(affluent du Céou), commune 

de Dégagnac.

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

Zoom extrait carte IGN

Préfet du Lot

» Exemple 3 : Bassin Rivalès
(affluent du Céou), commune 

de Dégagnac.

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

Zoom Orthophoto 2012

Analyse de la DDT :
•Appartient à la BD Topo (trait rouge) ;
•Figure en pointillés sur le Scan 25 ;
•Ne figure pas sur le cadastre ;
•L’analyse de l’Orthophoto ne permet ni de 
confirmer ni d’infirmer la présence d’un 
cours d’eau. ;

Indéterminé
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MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

170

40

130

Non cours d’eau (km) Indéterminés (km)Cours d’eau (km)

Lot hors Ségala Limargue 139 34

Dordogne hors Ségala Limargue 117 45

Total 256 79

Préfet du Lot

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

État d’avancement au 
23 septembre 2015

Documents remis aux 
membres présents du 
comité de suivi, le 23 
septembre 2015 : 70 
cartes (format A3, fond 
IGN 1/25000, cours 
d’eau, non cours d’eau et 
indéterminés) et un 
tableau d’assemblage.

170 (10 %)

40

130

Non cours d’eau (km) Indéterminés (km)Cours d’eau (km)

Lot hors Ségala Limargue 1002 34

Dordogne hors Ségala Limargue 599 45

Total 1601 (86 %) 79 (4 %)
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MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

• Les écoulements indéterminés à l’issue des étapes 
précédentes font l’objet d’une expertise de terrain
suivant la méthode régionale d’identification des 
cours d’eau. Chaque tronçon expertisé fait l’objet 
d’une fiche de détermination.

Préfet du Lot

MMééthode rthode réégionale, application dans le dgionale, application dans le déépartement du Lot et premiers rpartement du Lot et premiers réésultatssultats

Définition de la zone
de cartographie complète

Pré-identification 
de la couche de base

Analyse des 
données disponibles

Expertises de terrain

Logigramme d’interprétation des résultats

Critères majeurs Critères complémentaires
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• Définition des cours d’eau : enjeux et instruction 
gouvernementale

• Méthode régionale de cartographie, application 
dans le département du Lot et premiers résultats

• Poursuite des travaux : organisation et calendrier

Préfet du Lot

Poursuite des travaux : organisation et calendrierPoursuite des travaux : organisation et calendrier

• Expertises de terrain

Environ 15 tournées
d’une journée, associant 
au moins un personnel
de la DDT et un 
personnel de l’ONEMA, 
entre début octobre 
et début décembre 
2015.
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Poursuite des travaux : organisation et calendrierPoursuite des travaux : organisation et calendrier

• sur le projet de cartographie complète,
• sur le guide d’identification des cours d’eau  et la 
cartographie progressive,
• sur le guide d’entretien des cours d’eau.

• Concertation du comité de suivi

Date de la réunion du comité de suivi : 14 décembre 2015
Le guide d’identification et le guide d’entretien seront 
transmis aux membres dès que possible.

La cartographie sera publiée sur le portail MIPYGEO (portail
cartographique de l’État en Midi-Pyrénées qui rassemble et met 
à la disposition du public des données géographiques de 
référence issues des services de l’État). Les guides seront 
publiés sur le site web « L’État dans le Lot ».

Préfet du Lot

Avant d’être éventuellement prises en compte, les demandes d’ajout
ou de retrait d’un cours d’eau seront soumises périodiquement à
une commission à créer.

Ces demandes devront être argumentées et présentées sur une 
fiche de proposition intégralement renseignée.

Poursuite des travaux : organisation et calendrierPoursuite des travaux : organisation et calendrier

• Corrections de la cartographie complète

• Élaboration de la carte complète 
sur le Quercy Blanc

Ce travail devrait être engagé en 2016, sous réserve des besoins de 
correction et des moyens de la DDT.
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Merci pour votre 
attention

Préfet du Lot

Ont été invités à participer au comité de suivi animé par 
la DDT :

• le conseil départemental,

• les communautés de communes (ou 
d’agglomération),

• des associations de protection de 
l’environnement,

• des associations de consommateurs,

• une association de riverains (Célé),

• l’association des moulins,

• l’Agence de l’eau Adour-Garonne,

• l’ONEMA (partenaire technique),

• l’Agence régionale de santé.

• les chambres consulaires (agriculture, 
commerce, métiers),

• les syndicats d’exploitants agricoles,

• France Hydro Électricité

• l’ADASEA (CAT ZH)

• les EPTB (EPIDOR, Entente Lot),

• les syndicats de rivière,

• la fédération départementale de 
pêche,

• le PNR des causses du Quercy,

• le SYDED,
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Annexe 4 : logigramme d'interprétation des écoulements

Alimentation�
par�une�
source

COURS�D'EAU

OUI

OUI

OUI

Débit�suffisant�une�
majeure�partie�de�

l'année

Lit�naturel
�à

�l'origine

Analyse�critères�
complémentaires

Non�:�ravine�avec�débit�
source�qui�se�perd

OUI

INDETERMINE

Faune�et�flore
aquatiques

Berges�
et�substrat�
différencié

Continuité�
amont�aval

OUI
NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI
NON

Permanent ou temporaire (en période d’écoulement) avec vie aquatique
Permanent ou temporaire (en période d’écoulement) sans vie aquatique

OUI : permanent ou temporaire sans vie aquatique                        

OUI : permanent ou temporaire avec vie aquatique                       
OUI : permanent ou temporaire sans vie aquatique                       

OUI : permanent ou temporaire avec vie aquatique                     
OUI : permanent ou temporaire sans vie aquatique                     

OUI : artificialisé ou déplacé sans vie aquatique                          
OUI : artificialisé ou déplacé avec vie aquatique                          

OUI : bras artificiel ou cours d’eau canalisé avec vie aquatique   
OUI : bras artificiel ou cours d’eau canalisé sans vie aquatique   

Analyse�critères�
complémentaires

Analyse�critères�
complémentaires

Non�:�ravine

NON

INDETERMINE

NON

INDETERMINE

NON

COURS�D'EAU

OUI

NON OUI

NON

OUI
NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI
NON

Non�:�ravine�alimentée�
par�les�précipitations

OUI

INDETERMINE

NON

Analyse�critères�
complémentaires

Analyse�critères�
complémentairesOUI

NON

INDETERMINEINDETERMINE

NON

Non�:�
ravine�ou�fossé

Non�:�
ravine�ou�fossé

Analyse�critères�
complémentaires

Analyse�critères�
complémentaires

INDETERMINE�

OUI

NON

Non�:�
ravine�ou�fossé

NON�:�fossé�ou�canal,�
sauf�bras�artificiels,�
cours�d’eau�canalisés�
après�analyse�critères�

complémentaires

OUI

OUI : permanent ou temporaire avec vie aquatique                        

NON : ravine alimentée temporairement sans vie aquatique        
OUI : permanent ou temporaire, débit faible, avec vie aquatique

OUI
NON

OUI : permanent ou temporaire avec vie aquatique                     
OUI : permanent ou temporaire sans vie aquatique                      
OUI : permanent ou temporaire avec vie aquatique                     

OUI
NON

OUI : permanent ou temporaire avec vie aquatique                     
OUI : permanent ou temporaire sans vie aquatique                     

NON : ravine sans vie aquatique                                                 
NON : ravine avec vie aquatique                                                 

OUI : permanent ou temporaire (en assec) avec vie aquatique    
OUI : permanent ou temporaire (en assec) sans vie aquatique     

OUI

NON

OUI
NON

OUI

NON OUI
NON

OUI
NON

OUI : artificialisé ou déplacé avec vie aquatique                          
OUI : artificialisé ou déplacé sans vie aquatique                          

NON : ravine ou fossé sans vie aquatique                                     
NON : ravine ou fossé avec vie aquatique                                     

NON : ravine sans vie aquatique                                                 

OUI

NON OUI

NON
NON
OUI

OUI : artificialisé ou déplacé avec vie aquatique                          
OUI : artificialisé ou déplacé sans vie aquatique                          
OUI : artificialisé ou déplacé avec vie aquatique                          
OUI : artificialisé ou déplacé sans vie aquatique                          

NON : ravine ou fossé sans vie aquatique                                     
NON : ravine ou fossé avec vie aquatique                                     

OUI OUI

NON
NON NON : canal ou fossé                                                                      

NON : canal ou fossé                                                                      

Utilisation�des�critères�majeurs�de�détermination Utilisation�des�critères�complémentaires�de�détermination
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Guide national sur l’entretien de cours d’eau, à compléter et adapter au niveau local

Entretenir un cours d’eau

Les parties à adapter localement ont été surlignées en gris. Les guides locaux pourront
être complétés selon les problématiques locales. Ils seront illustrés.

L'eau et les cours d'eau constituent un bien commun et une ressource essentielle pour
l'activité et le développement des territoires, nécessitant une gestion équilibrée et durable.
L'entretien des cours d'eau est une obligation, qui doit être mise en œuvre dans le respect
de ces écosystèmes fragiles.

Domaine d’application :
Ce  document  concerne  l’entretien  des  cours  d’eau.  [Préciser  localement  s’ils  sont
identifiés  par  une  cartographie,  à  défaut,  la  méthode  d’identification  de  cours  d’eau
déclinée localement]
L’entretien des fossés n’est pas réglementé par le code de l’environnement (sauf situation
particulières  locale  à  expliciter).  Il  convient  cependant  de  respecter  des  principes  qui
contribuent à la qualité de l’eau (prévention de l’érosion, etc.) et des espèces.
En cas de doute, rapprochez-vous de la DDT (contacts).

Tous les  propriétaires  de  parcelles attenantes à  un  cours  d’eau  sont  chargés de son
entretien.
L’entretien  d’un  cours  d’eau  consiste  dans  le  maintien  ou  la  restauration  de  la  libre
circulation des eaux mais également de tout l’écosystème qu’il représente, à savoir le lit et
les berges y compris la ripisylve.
Un bon entretien de cours d’eau vise :
- un objectif de qualité afin de permettre une qualité de l’écosystème que représente le
cours d’eau ;
- un  objectif d’écoulement afin de permettre une libre circulation et une continuité des
eaux.

L’ENTRETIEN RÉGULIER D’UN COURS D’EAU
Qu’est-ce que l’entretien régulier ?
L’entretien régulier, précisé par le Code de l’Environnement, correspond à :
• l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non,
• l’élagage ou le recépage de la végétation des rives,
• le faucardage localisé.

Article L.215-14 du Code de l’Environnement définissant l’objet d’un entretien régulier :
L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre 
l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son 
bon potentiel écologique.

Quels objectif ?
L’objectif  de l’entretien régulier  est  de permettre le libre écoulement des eaux tout  en
maintenant une qualité écologique du cours d’eau et de ses abords.
En règle générale, il faut enlever les embâcles qui :
• obstruent totalement le lit du cours d’eau et forment des barrages,
• ralentissent le courant et favorisent l’envasement sur un linéaire important,



• peuvent avoir des conséquences sur les ouvrages (ponts, chaussées de moulins...),
• provoquent d’importantes érosions, créant un danger pour les biens ou les personnes.
L’élagage  des  branches  basses  de  la  ripisylve  a  pour  objectif  de  ne  pas  freiner
l’écoulement des eaux mais aussi d’apporter de la lumière au niveau du cours d’eau.

Qui effectue l’entretien régulier ?
- Le propriétaire ou l’exploitant riverain est responsable de l’entretien régulier du cours
d’eau.
- Le syndicat de rivière, lorsqu’il existe (ou la collectivité) peut intervenir dans le cadre d’un
programme  pluriannuel  d’entretien,  qui  suffit  généralement  pour  assurer  le  bon
fonctionnement hydraulique du cours d’eau.

Cet entretien, s’il est fait régulièrement, suffit dans la plupart des cas à assurer le libre
écoulement des eaux sans perturber le milieu naturel.

Comment est réalisé l’entretien régulier ?
• L’enlèvement des embâcles peut se faire manuellement à partir du lit du cours d’eau ou
à l’aide d’engins à partir de la berge. En aucun cas, l’intervention mécanique dans le lit
mineur d’un cours d’eau n’est autorisée, sauf accord explicite de l’administration.
• Laisser pousser les arbres et arbustes en bordure du cours d’eau et conserver les arbres
remarquables et arbres morts, sauf si un danger existe pour les biens ou les personnes.
• L’élagage peut se faire à partir du cours d’eau, mais il est préférable qu’il s’opère à partir
de la berge quand cela est possible. Le recépage des arbres est possible. Il est toutefois
conseillé  de  conserver  une  alternance  de  zones  d’ombre  et  de  lumière  ainsi  que  la
végétation dans les zones d’érosion.
Il est possible d’enlever des atterrissements  localisés, fixés par la végétation ou par un
autre  facteur,  et  qui  constituent  un  obstacle  à  l’écoulement  ainsi  que  des  bouchons
localisés qui peuvent se former en sortie de drain. Il convient cependant d’en limiter la
cause notamment par des mesures de gestion des berges adaptées (voir ci-après). Toute
intervention  allant  au-delà  de  l’enlèvement  d’atterrissements  localisés  conduit  à  une
modification du lit et relève d’une procédure d’autorisation ou de déclaration préalable (voir
ci-après).
L’entretien  régulier  des  cours  d’eau  par  le  propriétaire  riverain  n’est  pas  soumis  à
procédure préalable au titre de la loi sur l’eau.

Quelles précautions prendre ?
En cas de travaux risquant la mise en  suspension de matière dans le cours  d’eau, il
convient de mettre en place des dispositifs de rétention (botte de paille par exemple) et de
prévenir les riverains à l’aval dont les activités peuvent être impactées par ces matières en
suspension.
Il  convient  d’éviter  la dissémination  d’espèces invasives.  Les plans  de lutte contre les
espèces invasives sont variables selon les espèces et adaptés à chaque problématique
territoriale. Vous pouvez vous renseigner auprès de (à compléter).

A éviter :
- la coupe à blanc de la ripisylve,
- le broyage et l’enlèvement systématique de la végétation,
- la dissémination d’espèces invasives,
- l’enlèvement d’atterrissements localisés, non fixés par la végétation ou autre facteur.

INTERDIT :
- le désherbage chimique,



- le dessouchage, hormis dans les cas particuliers de menace immédiate de formation
d’embâcles,
- la modification du lit du cours d’eau, en dehors d’une procédure préalable,
- le curage de cours d’eau, conduisant à un recalibrage, sans autorisation préalable.

Quand intervenir ?
Il faut intervenir lors des périodes les moins impactantes pour la faune et la flore, que ce
soit  au  niveau  piscicole  (période  de  migration  et  de  frai)  ou  au  niveau  de  l’avifaune
(nidification, élevage des jeunes…).
La période automne-hiver est la plus propice aux travaux sur la ripisylve.
Pour l’enlèvement des atterrissements localisés, la période propice est l’étiage (fin de l’été
– à ajuster en fonction des conditions locales).

Les interventions à partir du lit mineur doivent être effectuées préférentiellement :
du 1er août au 30 novembre pour les cours d'eau de 1ère catégorie piscicole,
du 1er octobre au 28 février pour les cours d'eau de 2ème catégorie piscicole.
Les entretiens à partir de la berge peuvent se faire entre le 15 septembre et le 31 mars.

LES MESURES DE GESTION DES BERGES
De quoi parle-t-on ?
L’envasement prononcé du cours d’eau, le colmatage en sortie de drains, l’affaissement
de berges… Les dysfonctionnements peuvent apparaître malgré un entretien régulier de la
végétation. Dans ce cas,  des mesures de gestion ou de restauration peuvent s’avérer
nécessaires pour les résorber et retrouver un fonctionnement normal, avec notamment : 

• la restauration de la végétation sur les rives et les berges,
• la mise en défend des berges,
• la gestion des espèces animales et végétales invasives.

Quels objectifs ?
L'objectif  de  ces  travaux  est  de  permettre  une  bonne  gestion  des  berges  et  le  bon
écoulement des eaux, et d’éviter ainsi le colmatage en sortie de drainage. Ce phénomène
naturel d'érosion peut être sensiblement diminué par le développement d'une végétation
constituée d’arbustes et d’arbres sur la berge. Celle-ci permet de maintenir des berges en
cas de crues et d'éviter le départ de terres agricoles, et renforce la capacité de filtration
des eaux. De plus, la création de zones d'ombre limite le développement excessif de la
végétation dans le cours d'eau et limite le comblement du lit de la rivière. 

La présence de ripisylve en bordure de rivière renforce le rôle épurateur  de la bande
tampon et favorise les auxiliaires de cultures utiles pour l'agriculture.

Quelles possibilités de réalisation ?
Différents travaux sont possibles en fonction des problématiques rencontrées : 
Les projets de protection de berge par des techniques végétales en cas de problématique
d'érosion : le système racinaire stabilise la berge et les branches contribuent à freiner les
écoulements. 
Les projets de végétalisation de berges : des essences locales adaptées aux conditions
humides  doivent  être  utilisées  (frêne  commun,  aulne  glutineux,  noisetier,  cornouiller
sanguin… - à adapter localement).
La pose de clôture afin de limiter le piétinement et la dégradation des berges : celle-ci ne



doit pas se faire au travers du cours d'eau mais le long de la rivière et reculé si possible de
1 à 2 mètres du haut de berge. L'installation d'un abreuvoir de type pompe à nez est une
solution alternative pour éviter l'accès direct dans le lit mineur.

A éviter :
- la fixation de clôture sur la végétation,
- la divagation des animaux dans le cours d'eau, en ce qu’elle dégrade les berges et le lit,
nuit à la qualité de l’eau, accélère l’érosion et risque de porter atteinte à des espèces
protégées,
- la dissémination des espèces invasives,
- - les boisements artificiels de production non adaptés à la stabilité des berges. 

INTERDIT :
- le désherbage chimique sous les clôtures,
- l'utilisation de matériaux tels que tôle, béton et rochers pour maintenir les berges.

Quand intervenir ?
Les plantations devront être réalisées entre le 1er novembre et le 31 mars.
Les travaux de génie végétal devront s'effectuer de préférence soit à l'automne, soit en fin
d'hiver selon les techniques employées.
La mise en place de clôture et l'aménagement d'abreuvoir devront se faire en fin d'hiver,
avant la mise en pâture des animaux.

Pour toutes ces réalisations,  n’hésitez pas à solliciter  un accompagnement technique  
 (à compléter avec les contacts).
Les  informations  sur  les plans  de lutte  contre  les  espèces  invasives  sont  disponibles
auprès de (à compléter avec les contacts).

LES INTERVENTIONS SOUMISES À AVIS OU À PROCÉDURE PRÉALABLE
Tout projet d’intervention mécanique dans le lit mineur d’un cours d’eau doit être porté à la
connaissance de la DDT avant travaux. En effet, ces interventions sont soumises à une
procédure de déclaration ou d’autorisation.

Quels sont les interventions concernés ?
• interventions  dans  le  cours  d'eau  (le  franchissement  étant  assimilé  à  une

intervention)
• curage des cours d'eau
• interventions mécaniques dans le lit mineur

Objectif ?
L'objectif de ces mesures de restauration, impactantes pour le milieu, est de rétablir un
bon écoulement des eaux tout en maintenant la qualité environnementale du cours d'eau
et les fonctions de filtration et de maintien des berges par la végétation rivulaire.
Les interventions mécaniques pour curer ou pour retirer une végétation trop abondante
dans le lit d'un cours d'eau peuvent altérer le bon fonctionnement de la rivière. Quand ces
interventions ne sont pas nécessaires ou mal raisonnées, la problématique de base peut
être empirée, voire irréversible.



Quelles procédures ? 
Dans la plupart des cas, les atterrissements ponctuels peuvent être enlevés dans le cadre
de l’entretien courant par le propriétaire riverain du cours d’eau, sans procédure préalable.
Parmi  les  travaux  nécessitant  un  avis  préalable  ou  la  constitution  d’un  dossier  de
déclaration ou d’autorisation, peuvent être cités : 

Dans le cas d’un relèvement
de la ligne d’eau ou d’un 
colmatage sur une grande 
longueur du cours d’eau, 
l’enlèvement 
d’atterrissements non 
localisés

Avis de la DDT utile pour une approche globale du 
dysfonctionnement et de ses causes. L’avis sera donné en
favorisant à la fois le fonctionnement normal du dispositif 
de drainage et la reconquête de la naturalité du cours 
d’eau.

Tous travaux d’enlèvement 
de sédiments non réalisés 
dans le cadre d’un entretien 
régulier conforme aux 
principes définis 
précédemment ou non 
réalisés par l’exploitant ou le
propriétaire riverain 

Dossiers 
soumis à 
déclaration 
ou 
autorisation

Selon le volume de sédiments extrait et 
selon la concentration en polluants dans les 
sédiments
� Rubrique 3.2.1.0. de l’article R. 214-1 du 
code de l’environnement

Tous travaux de nature à 
détruire une frayère, une 
zone de croissance ou une 
zone d’alimentation de la 
faune piscicole, des 
crustacés et des batraciens

Selon la taille de la frayère touchée
� Rubrique 3.1.5.0. de l’article R. 214-1 du 
code de l’environnement

Tous travaux conduisant à 
une modification du profil de
la rivière

Selon le linéaire de cours d’eau modifié
� Rubrique 3.1.2.0. de l’article R. 214-1 du 
code de l’environnement

(Tableau à compléter en fonction des travaux les plus souvent envisagés).

Quelles solutions alternatives ?
Le curage n'est pas la seule solution pour retrouver un bon écoulement sur tout le linéaire
du  cours  d'eau.  L’entretien  régulier  par  les  propriétaires  et  les  exploitants,  voire  la
collectivité,  doit  être  réalisé.  Ponctuellement,  une  restauration  du  milieu  peut  être
envisagée.
Dans le cas de colmatage de sortie de drains, l’enlèvement d’atterrissements localisé en
aval du point de sortie de drain, peut permettre de garantir la pente du cours d’eau et, de
fait, son bon écoulement. En tout état de cause, une approche globale sur l’amont et l’aval
du cours d'eau est nécessaire pour déterminer les origines du dysfonctionnement. L’avis
de  la  DDT peut  être  utile  pour  concilier  le  bon  fonctionnement  du  cours  d’eau  et  le
maintien de la fonctionnalité du réseau de drainage, voire une renaturation du cours d’eau.

Sous quelles conditions peut-on intervenir ?
En cas de travaux risquant la mise en  suspension de matière dans le cours  d’eau, il
convient de mettre en place des dispositifs de rétention (botte de paille par exemple) et de
prévenir les riverains à l’aval.
Lorsque les mesures d’entretien régulier sont prises correctement mais que des travaux



de curage semblent nécessaires, il est impératif de se rapprocher de la DDT (à compléter
le  cas  échéant)  qui  vous  apportera  les  conseils  techniques  adaptés  à  la  situation
permettant à la fois la restauration hydraulique et la préservation de l’environnement.

SITUATIONS EN IMAGE
[Présentation  de  photos  illustrant  des  situations  à  éviter  ou  proscrites  ou  les  bonnes
pratiques à privilégier]
Notamment :
A éviter :
- Coupe à blanc de la ripisylve
- Zones d’abreuvement non aménagée avec piétinement d’animaux
- Recalibrage de cours d’eau
- Gué non aménagé
- Cours d’eau non entretenu avec embâcle
- Envasement de cours d’eau

Bonnes pratiques :
- Ripisylve bien entretenue
- Abreuvoir aménagé / pompe à nez
- Gué aménagé

Lexique pour les termes techniques (à compléter si nécessaire) :
Affouillement :  Phénomène  d’érosion  causé  par  le  courant  et  qui  consiste  en  un
creusement des berges du cours d’eau et  de tout  ce qui  fait  obstacle au courant  par
enlèvement des matériaux les moins résistants.
Atterrissement : Amas de terre, de sable, de graviers, apportés par les eaux, créés par la
diminution de la vitesse du courant. Ce phénomène est amplifié par l’érosion des sols,
notamment des sols nus.
Berge :  Bord  permanent d'un  cours d'eau  formés par  les  terrains  situés  à  droite et  à
gauche de celui-ci, qui délimitent le lit mineur et fréquemment soumis au débordement et à
l'érosion du courant.
Embâcle  :  Accumulation  hétérogène de  bois  mort  et  déchets  divers,  façonnée  par  le
courant  et  entravant  plus  ou  moins  le  lit  mineur  du  cours  d'eau  (végétation,  rochers,
bois…).
Faucardage  :  Action  curative  mise  en  œuvre  qui  consiste  à  faucher  les  végétaux
aquatiques pour remédier au développement excessif des végétaux dans les cours d'eau.
Lit mineur : Partie du lit de la rivière, comprise entre les berges, recouvert par les eaux
coulant à pleins bords avant débordement.
Recalibrage : Intervention consistant à modifier le lit et les berges d’un cours d'eau dans
l'objectif d'augmenter la capacité hydraulique du tronçon.
Recépage :  Technique  de  taille  des  arbres  au  ras  du  sol  pour  renouveler  la  ramure
d'arbres trop vieux, ou plus simplement pour rajeunir et provoquer la naissance de jeunes
rameaux et former une cépée.
Ripisylve :  Formations végétales qui  se  développent sur  les bords des cours d'eau et
notamment sur  les berges.  Elles sont  constituées d’espèces particulières du fait de la
présence  d'eau  pendant  des périodes  plus  ou moins  longues (saules,  aulnes,  frênes,
érables, charmes,  chênes pédonculés, peuplier noir).

INTERVENTIONS EN SITUATION D’URGENCE
A l’occasion de crues importantes,  des dysfonctionnements apparaissent généralement



sur les cours d’eau (embâcles, effondrements de berges, affouillements, etc.). Dans les
situations d’urgence et en cas de danger grave, il est possible d’intervenir sur les cours
d’eau en étant dispensé de la procédure d’autorisation ou de déclaration. Dans ce cas, le
préfet (préciser  le  contact  du  service  compétent)  doit  être  immédiatement  informé.  Il
détermine si nécessaire les moyens de surveillance et d’intervention à mettre en œuvre
par le demandeur ainsi que les mesures conservatoires permettant d’assurer notamment
la préservation de la ressource en eau, la prévention des inondations et la protection des
écosystèmes aquatiques. Pour ce faire, il est destinataire de toute demande d’intervention
en situation d’urgence préalablement à leur mise en œuvre. Le demandeur attend le retour
de  l’administration  avant  toute  intervention  (préciser  les  modalités  d’information  du
demandeur  par  le  service  compétent).  Un  compte-rendu  des  travaux  réalisés  lui  est
adressé.

Contacts :  (administration – collectivités – OPA ; à compléter  en fonction des participants à
l’élaboration des documents)




