Pourquoi une cartographie des cours d’eau ?
Si les principaux cours d’eau sont identifiés par la
cartographie et reconnus par les usagers, la différence entre
les petits ruisseaux et les fossés ou canaux (biefs) est parfois
plus délicate. Or, cette distinction est importante en termes
d’autorisations pour les demandes d’usages.
Afin de mieux faire connaître les parties du réseau
hydrographique qui doivent être considérées comme des
cours d’eau, la Ministre de l’Écologie et du développement
Durable et de l’Énergie demande aux services de l’État par
l’instruction du 3 juin 2015 de réaliser :
•

•

Une cartographie complète des cours d’eau, avec
un objectif de délais courts et basée :
◦ Sur une approche pragmatique et partagée
◦ Sur une méthode d’identification des cours
d’eau développée localement
Un guide local d’entretien des cours d’eau

Pour répondre à ces objectifs, la DDT de Haute-Loire a mis en
place pour partager la démarche un comité de suivi
« Identification des cours d’eau » qui a validé la méthode de
définition des cours d’eau basée sur :
◦ Une analyse géomatique préalable
◦ Une analyse de terrain complémentaire sur la
base de critères techniques
L’objectif est de produire une cartographie complète des
cours d’eau sur 20 % du territoire en 2015 puis de l’étendre à
l’ensemble du territoire en 3 ans.

Inventaire des écoulements :

Cadre réglementaire
La notion de cours d’eau est défini e par l’article
L.215-7-1 du Code de l’Environnement

La première phase de la cartographie consiste à effectuer un
inventaire des écoulements dont le tracé est disponible en
croisant les données issues de différents supports de
référence : Bases de l’IGN et cadastre.

Caractérisation des écoulements :
Définition d’un cours d’eau
Trois critères cumulatifs doivent ainsi être retenus
pour caractériser un cours d’eau :
1. la présence et la
permanence d’un lit,
naturel à l’origine ;

La seconde étape consiste à caractériser les différents
écoulements par une analyse géomatique. Celle-ci permet de
trier les objets cartographiques suivant différents critères .
•

Une reconnaissance réglementaire permettant le
classement automatique en cours d’eau.
◦ La base cartographique dite BCAE, Cours d’eau
pour les bonnes conditions agricoles et
environnementales (référence pour la mise en
œuvre de la Politique Agricole Commune).
◦ Les couches Cours d’eau N2000 validées et
transmises à l’Europe
◦ Les écoulements expertisés dans le cadre
d’une procédure administrative

•

L’appartenance à la BD Topo de l’IGN, base
topographique prise en référence et démontrant
une présomption forte de cours d’eau.

•

La présence sur le cadastre, montrant que le
tronçon a, ou a eu, un usage et une reconnaissance
en termes de propriété.

•

La présence sur d’autres cartographies (SCAN25,
BD Carthage…), établissant une présomption de
cours d’eau

Ruisseau – LD Malescot
Brives-Charensac
Juillet 2015

2. un débit suffisant une
majeure partie de
l’année ;
3. l’alimentation par une
source.
L’application de ces
critères dépend des
conditions géoclimatiques et doit être
appréciée en fonction des
conditions locales.
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Méthode de cartographie
Source : DGFIP, DDT43

Le Traitement géomatique aboutit à une cartographie
présentant :

•

Les écoulements automatiquement classés
Cours d’eau (en violet et en bleu) :
◦
◦
◦

•
Source : IGN, DDT43
Communes à cartographier en 2015

Extrait du Cadastre : Ruisseau de Jerzat, Agnat

objet d’une reconnaissance réglementaire
existant sur la BD Topo et le cadastre
portés sur la BD Topo avec une source

Les autres écoulements nécessitant une

expertise de terrain (en jaune, orange, rouge)

Un comité de pilotage est en charge du suivi de cet
inventaire cartographique. Il est constitué par :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La DDT
La DREAL
La DRRAF
L’AFB (ancien ONEMA)
L’ONCFS
La Chambre d’agriculture
L’Association des maires
Le Conseil départemental
Les Structures porteuses de SAGE et de Contrats
de milieu
La FDAPPMA
Le CRPF
L’Association REN,

L’expertise de terrain
Source : IGN, DDT43

de terrain. Des compléments d’information peuvent être
apportés tel que le signalement d’un écoulement non
cartographié devant être expertisé.
Le groupe d ‘expert technique identifiera les
écoulements qui peuvent être considérés comme des
cours d’eau après application des trois critères
jurisprudentiels, cumulatifs :
•
La présence et la permanence d’un lit, naturel à
l’origine
Le lit peut avoir été fortement modifié, busé,
déplacé ou artificialisé
•
Un débit suffisant une majeure partie de
l’année
L’alimentation est non directement corrélée aux
précipitations (un cours d’eau peut connaître
des assecs)
•
L’alimentation par une source
La source peut être ponctuelle ou diffuse, issue
par exemple d’une zone humide notamment en
tète de bassin

Cartographie des Cours
d’eau en Haute-Loire

Des critères indiciels seront également recueillis
(berges, lit différencié, présence de vie aquatique,
continuité amont/aval). Ils peuvent constituer un
faisceau d’indices si un des critères principaux ne peut
être déterminé le jour de la visite.

Production et diffusion
de la cartographie des cours d’eau
Exemple de catégorisation des écoulements à Lavoûte-sur-Loire

•

L’expertise de terrain concerne les écoulements qui ne
peuvent être caractérisés à l’issue de l’analyse
géomatique.
Le Groupe d’expert technique est constitué par 4 structures
publiques :
•
La DDT43
•
l’AFB (ancien ONEMA)
•
La chambre d’agriculture 43
•
le maire de la commune ou son représentant
Les données cartographiques concernant les tronçons à
expertiser sont adressées dans les 15 jours précédant la visite

Les données produites et validées par le groupe
d’expert technique seront progressivement intégrées
dans la base de données cours d’eau issue de
l’analyse géomatique. Cette base cartographique sera
présentée au comité de pilotage lors du rapportage
annuel et transmise à la DREA et à l’IGN.
La cartographie des cours d’eau sera ensuite mise en
ligne sur le site Internet de la Préfecture et mise à
jour annuellement.
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