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I. Pourquoi une cartographie des cours d’eau ?

1. Problématique

Cours d’eau permanent

Cours d’eau temporaire

Cours d’eau de tête de bassin
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I. Pourquoi une cartographie des cours d’eau ?

● Il n’existe pas de définition législative des cours d’eau en France ;

● Pour la majorité des cours d’eau, la connaissance est partagée par l’ensemble des  usagers ;

● Incompréhensions qui persistent sur leur localisation et sur leur entretien ;

●

1. Problématique
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 Cela peut entraîner des conflits et des contestations concernant l’application de la loi sur l’eau

Parfois la distinction entre un canal d’irrigation agricole,un fossé et un cours d’eau est délicate.

Cours d’eau recalibré Canal d’irrigation agricole Fossé en eau
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1. Problématique
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La « loi sur l’eau » (art. L214-1 et suivants) s’applique pour  certaines rubriques 

aux cours d’eau, dont notamment :

3.1.2.0. : modification du profil en long ou en travers du lit mineur  d’un cours d’eau

3.1.5.0. : destruction de frayères, en lit mineur ou majeur de cours  d’eau

3.2.1.0. : entretien de cours d’eau ou de canaux

I. Pourquoi une cartographie des cours d’eau ?
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1. Problématique

La définition d’un cours d’eau est basée sur des critères jurisprudentiels
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● Notamment la jurisprudence n°334322 du Conseil d’État du 21 octobre  2011 selon laquelle :

« 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 »

● 3 critères cumulatifs :

–

–

–

1.un lit, naturel à l’origine ;

2.un débit suffisant une majeure partie de l’année ;

3.l’alimentation par une source.

Qui s’apprécient en tenant compte des conditions géo-climatiques

I. Pourquoi une cartographie des cours d’eau ?
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2. Instruction ministérielle du 3 juin 2015

L’instruction engage les services de l’État, en partenariat avec les  parties prenantes 

concernées à :
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● Établir une cartographie locale des cours d’eau qui couvre les deux  tiers du territoire d’ici le 15 décembre 2015

● Établir un guide d’entretien des cours d’eau 

● Partager ces outils

Objectif : Identifier et faire connaître les parties du réseau  hydrographique reconnues comme cours 

d’eau, sur lesquelles  s’applique une réglementation spécifique

I. Pourquoi une cartographie des cours d’eau ?
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II. Démarche de cartographie
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Objectif : Obtenir une cartographie concertée et partagée

1.Élaboration d’une cartographie « socle » des écoulements

2. Expertise de bureau

3. Expertise sur le terrain

4. Information et mise à contribution des acteurs locaux (élus, usagers, etc.)

Pilotage et animation au niveau régional
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1. Élaboration d’une cartographie « socle » des  écoulements

II. Démarche de cartographie

Cartographie « socle » des écoulements = BD Cours d’Eau Police de l’Eau = BD CEPE

BD TOPO

Tronçons hydrographiques

SCAN 25 

BD CARTHAGE

BD ORTHO

Cartographies réglementaires



10

1. Élaboration d’une cartographie « socle » des  écoulements

Cartographie qui recense tous les écoulements répertoriés

● Dans les cartographies officielles, produites par l’IGN

● Dans les cartographies réglementaires comme par exemple :

- Masses d’eau DCE

- Cours d’eau classés pour la continuité écologique (liste 1 et liste 2)

BDTopo BDCarthage

Scan25

Ortho photo

II. Démarche de cartographie
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II. Démarche de cartographie

2. Expertise de bureau

 Les cours d’eau BD Topo sont en rouge pointillé, les cours d'eau scan 25 sont en bleu pleins et pointillés
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II. Démarche de cartographie

2. Expertise de bureau

 Les cours d’eau BD Topo sont en rouge pointillé, les cours d'eau scan 25 sont en bleu pleins et pointillés 
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II. Démarche de cartographie

3. Expertises sur le terrain

Sur la base de la cartographie « socle »

●

●

 Vérifier l’existence des écoulements ;

 Identifier de possibles écoulements non cartographiés ; les caractériser comme cours d’eau ou non
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II. Démarche de cartographie

3. Expertises sur le terrain 
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II. Démarche de cartographie

3. Expertises sur le terrain 

Alimentation par une source Lit naturel

NCE

CE

CE + NCE

Analyse d’un écoulement sur la base de la jurisprudence
Qualification de cours d’eau

Fossé de champ ou de voierie

Canal d’irrigation agricole (CE)

Fossé d’érosion (ravine)

Rivière

Ruisseau

Cours d’eau déplacé 

Cours d’eau recalibré

Canal d’irrigation agricole (NCE)

NCE
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4. Information et mise à contribution des acteurs locaux

II. Démarche de cartographie

● Réunions publiques d’information pour présenter la démarche et les résultats des expertises de terrain

- Une première réunion le 18/11 à Ajaccio devant la Chambre d'Agriculture 2A

- Une deuxième réunion aujourd’hui à San Giuliano devant la Chambre d'Agriculture 2B

- D’autres réunions  possibles en cas de besoin, à destination des exploitants agricoles par exemple
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1. Information et mise à disposition du public

III. Exploitation de la cartographie

● Informations sur le site des services de l’État

http://www.haute-corse.gouv.fr/cartographie-et-entretien-des-cours-d-eau-r506.html

http://www.corse-du-sud.gouv.fr/eau-et-milieux-acquatiques-r263.html

Avec des informations telles que :

- Contexte général

- Guide d’entretien des cours d’eau

- Lien vers la carte

- Fiche d’observation

http://www.haute-corse.gouv.fr/cartographie-et-entretien-des-cours-d-eau-r506.html
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/eau-et-milieux-acquatiques-r263.html
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1. Information et mise à disposition du public

III. Exploitation de la cartographie
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1. Information et mise à disposition du public

III. Exploitation de la cartographie
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1. Information et mise à disposition du public

III. Exploitation de la cartographie
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1. Information et mise à disposition du public

III. Exploitation de la cartographie
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III. Exploitation de la cartographie

1. Information et mise à disposition du public

La carte sur l’application Cartélie
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Cours d’eau Non cours d’eau Écoulement indéterminé  ou absent de la 

carte

Travaux pouvant  être 

soumis à  déclaration ou  

autorisation au  titre de la loi 

sur  l’eau

Sollicitation du service  Police de l’eau 

pour avis

Vérification sur la carte

Réponse au demandeur  avec un avis 

argumenté

Pas de démarche  particulière

2. Utilisation de la cartographie

Enregistrement des avis

III. Exploitation de la cartographie

Je souhaite effectuer des travaux, quelle  est la nature de l’écoulement ?
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III. Exploitation de la cartographie

2. Utilisation de la cartographie
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III. Exploitation de la cartographie

2. Utilisation de la cartographie
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3. Révision de la cartographie 

Constitution d’une commission par département (commission  CEPE = cours d’eau police de 

l’eau) adhoc comprenant à minima : 1 représentant ONEMA, 1 chambre d’agriculture,1 association 

fédération de pêche et 1 élu local afin :

- d’intégrer les corrections d’erreurs remontées du terrain ;

- de compléter la cartographie avec :

- les avis argumentés suite à une demande ;

- les campagnes d’expertises de terrain.

Toute révision sera validée par la commission et fera l’objet d’une information aux personnes concernées

III. Exploitation de la cartographie

Les révisions  seront  présentées en interMISEN afin de veiller à la cohérence des démarches 
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Nous joindre

DREAL

olivier.parrot@developpement-durable.gouv.fr

olivier.courty@developpement-durable.gouv.fr

Julia.culioli@devellopement-durable.gouv.fr

DDTM2B

ddtm-sebf-eau@haute-corse.gouv.fr

DDTM2A

 ddtm-sref@corse-du-sud.gouv.fr

ONEMA

marc.le-baron@onema.fr

camille.albertini@onema.fr

mailto:olivier.parrot@developpement-durable.gouv.fr
mailto:olivier.courty@developpement-durable.gouv.fr
mailto:olivier.parrot@developpement-durable.gouv.fr
file:///E:/1%20aSangiuliano/ddtm-sebf-eau@haute-corse.gouv.
file:///E:/%20ddtm-sref@corse-du-sud.gouv.fr
mailto:marc.le-baron@onema.fr
mailto:camille.albertini@onema.fr
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Merci de votre  attention
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