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- Information sur l’état d’avancement de la cartographie complète,

- Information sur les publications et les mises à jour des cartographies
(complète et progressive),

- Présentation du Guide Départemental sur l’entretien des cours d’eau.

Objet de la réunion :

Cartographie des cours dCartographie des cours d’’eau eau -- ComitComitéé de suivide suivi
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Non cours d’eau (km) Indéterminés (km)Cours d’eau (km)

Lot hors Ségala Limargue 1002 34

Dordogne hors Ségala Limargue 599 -> 584 45

Total 1601 -> 1586 79

Cartographie complète au 23/09

Expertises de terrain

Analyse des canaux

Cartographie complète au 14/12

ÉÉtat dtat d’’avancement de la cartographie complavancement de la cartographie complèète te 

Rappel de l’état d’avancement 
de la cartographie à l’issue de 
la réunion du comité de suivi 
du 23 septembre dernier.
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ÉÉtat dtat d’’avancement de la cartographie complavancement de la cartographie complèète te 

Expertises de 
terrain

Analyse des 
canaux

Nouveaux 
Cours d’eau 

(d)

Cartographie 
complète au 

23/09

Cours d’eau 
(a)

IndéterminésNon Cours d’eau

Cours d’eau 
déclassés (c)

Cartographie 
complète au 

14/12 Cours d’eau : (a) + (b) + (d) - (c) - (e)

Mise à jour 
cartographie 

complète

Cours d’eau 
(b)

Non Cours 
d’eau

Analyse des 
fiches reçues

Réunion du 
comité de suivi

Non Cours d’eau

Cours d’eau 

Mise à jour de 
la cartographie

Canaux 
déclassés (e)
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14 tournées d’expertise 
réalisées entre le   6 octobre 
et le 1er décembre : 
- 8 sur le bassin de la Dordogne, 
- 6 sur le bassin de Lot. 

• Association des agriculteurs à 
la demande de la FDSEA.
• 1 réunion « pédagogique » sur 
chaque bassin.

Cartographie complète au 23/09

Expertises de terrain

Analyse des canaux

Cartographie complète au 14/12

ÉÉtat dtat d’’avancement de la cartographie complavancement de la cartographie complèète te 
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ÉÉtat dtat d’’avancement de la cartographie complavancement de la cartographie complèète te 

Logigramme d'interprétation des écoulements utilisé lors des expertises de terrain
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Les trois premiers critères sont des critères 
majeurs cumulatifs. Ils doivent donc être 

vérifiés simultanément.

Cartographie complète au 23/09

Expertises de terrain

Analyse des canaux

Cartographie complète au 14/12

ÉÉtat dtat d’’avancement de la cartographie complavancement de la cartographie complèète te 

Une source est ponctuelle ou 
diffuse (débouché de drain, 
affleurement de la nappe, zone 
humide, …). 

Alimentation indépendante des 
précipitations = écoulement 
visible après 8 jours cumulant 
moins de 10 mm de pluie.

L’alimentation par une 
source

Non attaché à une valeur 
minimale de débit (dépend du 
contexte climatique et 
hydrologique local). 

Ce critère est parfois difficile à 
apprécier (notamment en cas de 
conditions météorologiques 
particulières).

Un débit suffisant une 
majeure partie de l’année

Un lit artificiel ou un canal 
peut être considéré comme 
un cours d’eau s’il est :

- susceptible de capter la 
majeure partie du débit 
(notamment à l’étiage), 

- en voie de renaturation.

L’existence d’un lit 
naturel à l’origine

Si un des critères majeurs ne peut pas être détermi né, les critères complémentaires sont à examiner.
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ÉÉtat dtat d’’avancement de la cartographie complavancement de la cartographie complèète te 

Cartographie complète au 23/09

Expertises de terrain

Analyse des canaux

Cartographie complète au 14/12

• Une année hydrologique (septembre 2014 à août 2015) qui se 
termine avec plus de 20 % de déficit pluviométrique.

• Sur les trois derniers mois (sept. 
2015 à nov. 2015), le cumul 
pluviométrique s’établit à 131,9 mm, 
soit 43 % de moins que la 
normale (230,5 mm).



Préfet du Lot

Si un ou plusieurs des critères majeurs n’ont pas 
pu être déterminés, 3 critères complémentaires 

permettent de caractériser l’écoulement.

ÉÉtat dtat d’’avancement de la cartographie complavancement de la cartographie complèète te 

Cartographie complète au 23/09

Expertises de terrain

Analyse des canaux

Cartographie complète au 14/12

La présence de vie 
aquatique

La présence de faunes et de 
flores aquatiques peut 
permettre de lever des 
incertitudes.

En effet, leurs présences est 
directement liées à l’existence 
d’un débit suffisant une 
majeure partie de l’année.

Les berges = au moins 10 cm entre le 
fond du lit et le niveau moyen des 
terrains adjacents.

Le fond différencié est à comparer aux 
terrains avoisinants :

- granulométrie (matériaux roulés, 
roche mère, vase et matières 
organiques…),

- arrangement stratigraphique 
(marques de transport, de 
sédimentation, changements de 
couleur).

La présence de berges et d’un 
lit au substrat différencié

Un tronçon d’écoulement  
expertisé sera qualifié de 
cours d’eau si en amont et en 
aval de celui-ci  un cours 
d’eau a déjà été identifié.

L’absence de continuité 
hydraulique (interruption de 
l’écoulement par un plan 
d’eau, une zone humide, une 
zone karstique) nécessite une 
analyse des critères suivants.

L’existence d’une 
continuité amont aval                  
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63  (77,8 %)

35

28

Non cours d’eau (km)Cours d’eau (km)Linéaire d’expertise initial

Lot hors Ségala Limargue 6

Dordogne hors Ségala Limargue 12

Total 18  (22,2 %)

Cartographie complète au 23/09

Expertises de terrain

Analyse des canaux

Cartographie complète au 14/12

ÉÉtat dtat d’’avancement de la cartographie complavancement de la cartographie complèète te 

Au cours des tournées :

- de nouveaux cours d’eau (non identifiés 
sur les bases de données utilisées ou les cartes 
IGN) ont été « découverts » et intégrés à la 
cartographie ���� 6,3 km

- des tronçons classés cours d’eau, situés à
proximité d’un tronçon à expertiser ou sur 
demandes ponctuelles d’exploitants agricoles, 
ont été visités. Lorsque la fiche de 
détermination ne concluait pas à la présence 
d’un cours d’eau ils ont été déclassés ����

20,2 km
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Cartographie complète au 23/09

• Une analyse de bureau a été portée sur certains canaux de moulins (26 dossiers). Ceux ayant été 
explicitement considérés comme des canaux par le service police de l’eau à l’occasion de l’instruction 
d’une demande d’intervention ont été exclus de la catégorie cours d’eau.

• Sur le bassin du Vert, un relevé d’informations effectué par l’ONEMA a également permis de sortir de 
la cartographie quelques canaux.

Expertises de terrain

Analyse des canaux

Cartographie complète au 14/12

ÉÉtat dtat d’’avancement de la cartographie complavancement de la cartographie complèète te 

Extraits de l’instruction gouvernementale du 3 juin 
2015 (l’annexe 1) :

« …des bras artificiels (tels que des biefs) laissés à
l’abandon et en voie de renaturation peuvent être 
considérés comme des cours d’eau. »

« … si un bras artificiel capte la majeure partie du débit, au 
détriment du bras naturel (et remettant en cause le critère 
de permanence de l’écoulement) le bras artificiel pourra 
être considéré comme cours l’eau. »

11

Nombre de canaux déclassés

5,3

Canaux déclassés (km)

Total
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Cartographie complète au 23/09

Expertises de terrain

Analyse des canaux

Cartographie complète au 14/12

ÉÉtat dtat d’’avancement de la cartographie complavancement de la cartographie complèète te 

Expertises de 
terrain

Analyse des canaux

Nouveaux 
Cours d’eau 

6 km

Cartographie 
complète au 23/09

Cours d’eau 
1586 km

Indéterminés 
79 km

Non Cours d’eau 
170 km

Cours d’eau 
déclassés 

20 km

Cartographie 
complète au 14/12

Cours d’eau = 1586 +18 +6 –20 –5

Cours d’eau 
18 km

Non Cours d’eau 
63 km

Canaux 
déclassés 5 km

Non Cours d’eau = 170 +63 + 20 + 5
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Cartographie complète au 23/09

Expertises de terrain

Analyse des canaux

Cartographie complète au 14/12

ÉÉtat dtat d’’avancement de la cartographie complavancement de la cartographie complèète te 

260
85

175

Non cours d’eau (km)Cours d’eau (km)

Lot hors Ségala Limargue 997

Dordogne hors Ségala Limargue 589
Total 1586
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Publications et mises Publications et mises àà jourjour

Publications

Mises à jour

Zones à cartographie complète : 

• Bassins du Lot et de la Dordogne (hors Ségala Limargue)
Représente tous les cours d’eau identifiés ���� 1586km
Publication en fin d’année 2015

• Bassins du Tarn et de la Garonne (Quercy Blanc)
Représentera tous les cours d’eau qui seront identifiés.
Elle sera élaborée après traitement des fiches de demande 
d’ajout ou de retrait sur les Bassins du Lot et de la 
Dordogne (hors Ségala Limargue).

Zone à cartographie progressive : Ségala Limargue
La cartographie sera par définition incomplète et à
amender progressivement.

Y sera représenté :

• les tronçons de la BD Topo à
régime permanent,
• les tronçons de la BD Topo à
régime intermittent et nommés,
• les tronçon non nommés de la 
BD Topo qui apparaissent sur la 
BD Carthage.

Puis progressivement, les 
tronçons expertisés suite à une 
demande de détermination en 
raison de projets de travaux ou 
d’intervention (représentation 
des fossés et cours d’eau).

Publication 1er trimestre 2016

� Les cartographies seront 
consultables par tout public sur le 
site : www.mipygeo.fr/ (portail 
cartographique de l’État en Midi-
Pyrénées).

� Les informations utiles 
seront mises en ligne sur le 
site web « L’État dans le Lot » :
http://www.lot.gouv.fr/
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Publications et mises Publications et mises àà jourjour

Publications

Mises à jour

Environ 130 fiches « proposition d’ajout ou de retrait de cours d’eau » ont été reçues.

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), le (les) EPTB concerné(s), la (les) CLE 
concernée(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.

Leur prise en compte réclamera un travail important et nécessitera de :
- Géolocaliser tous les tronçons concernés, 
- Vérifier qu’ils n’ont pas déjà fait l’objet d’une visite de terrain,
- Planifier et organiser les tournées d’expertise,
- Saisir les résultats et proposer une cartographie révisée,
- Réunir le comité de suivi ou la commission dédiée (1 ou 2 fois/an).

La cartographie complète 
Elle sera révisable périodiquement.

Si des anomalies sont identifiées, elle sera corrigée à l’occasion 
de sa révision périodique.
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Publications et mises Publications et mises àà jourjour

Publications

Mises à jour

Le guide d’identification, le logigramme d’interprétation et la fiche de proposition d’ajout ou de retrait 
de cours d’eau seront disponibles sur le site web « L’État dans le Lot » : http://www.lot.gouv.fr 

� tout tronçon d’écoulement n’apparaissant pas sur cette cartographie doit être 
considéré, a priori, comme un cours d’eau,

� les demandes d’expertise devront être formulées auprès du service police de l’eau à
l’aide d’une fiche type,

� la mise à jour se fera à un rythme à définir notamment avec la DREAL qui gère la mise 
en ligne.

La cartographie progressive
Elle sera mise à jour périodiquement.
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Guide DGuide Déépartemental du Lot sur lpartemental du Lot sur l’’entretien des cours dentretien des cours d’’eaueau
L’ENTRETIEN REGULIER D’UN COURS D’EAU

�Qu’est-ce que l’entretien régulier ? 

�Quels objectifs ?

�Qui effectue l’entretien régulier ?

�Comment est réalisé l’entretien régulier ?

�Quelles précautions prendre ?

�Quand intervenir ?

LES MESURES DE GESTION DES BERGES

�De quoi parle-t-on ?

�Quels objectifs ?

�Quelles possibilités de réalisation ?

�Quand intervenir ?

LES INTERVENTIONS SOUMISES A AVIS OU A PROCEDURE 
PREALABLE AU TITRE DE LA POLICE DE L’EAU

�Quels sont les interventions concernés ?

�Quel objectif ?

�Quelles procédures ?

�Quelles solutions alternatives ?

�Sous quelles conditions peut-on intervenir ?

INTERVENTIONS EN SITUATION D’URGENCE

S
O
M
M
A
I
R
E
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Merci pour votre 
attention


