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Rappel : instruction gouvernementaleRappel : instruction gouvernementale

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.

Cartographie complète sur l’ensemble du département hors 
Ségala Limargue (carto. Prog.) 
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Rappel :CaractRappel :Caractéérisation drisation d’’un un éécoulementcoulement

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.

Après l'article L. 215-7 du même code, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 215-7-1.- 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 la majeure partie de l'année. 
« L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques 
locales. »

Article 118 LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages
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Si un ou plusieurs des critères majeurs n’ont pas p u être déterminés, 3 
critères complémentaires permettent de caractériser  l’écoulement.

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                  

Rappel :CaractRappel :Caractéérisation drisation d’’un un éécoulementcoulement
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Logigramme d'interprétation des écoulements utilisé lors des expertises de terrain

Rappel :CaractRappel :Caractéérisation drisation d’’un un éécoulementcoulement
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Remarques du comitRemarques du comitéé de suivi du 14/12/2015de suivi du 14/12/2015

Suite à la transmission d’un grand nombre de fiche d’ajout et de retrait 
et des observations formulées sur le guide d’entretien  il a été convenu :

Cours d’eau (km)

Lot hors Ségala Limargue 997

Dordogne hors Ségala Limargue 589

Total 1586

• De reprendre le guide d’entretien des cours d’eau.

• De traiter les fiches transmises avant la fin 
de l’année 2015 et d’apporter les 
modifications à la cartographie avant sa 
publication,
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RRéévision de la cartographievision de la cartographie

Traitement des fiches

Analyse complémentaire

Tournées de terrain

Cartographie au 01/07/16

• Certaines fiches présentant plusieurs écoulements, nous avons crée un 
tronçon pour chacun d’eux.

• Quelques fiches transmises après le 31 décembre ont été ajoutées à l’analyse.

Nbre de tronçons 
enregistrés

Nbre de tronçons en 
doublon

Nbre de tronçons 
en accord avec la 
cartographie du 

14/12/2015

Nbre de tronçons 
en désaccord avec 
la cartographie du 

14/12/2015

Lot hors Région Ségala 
Limargue

96 4 10 (10%) 82 (90%)

Dordogne hors région 
Ségala Limargue

130 15 30 (25%) 85 (75%)

Total 226 19 40 167

Traitement des demandes à poursuivre

Traitement des demandes terminé

10 km sur le Bassin du Lot et 22 km sur le Bassin de la 
Dordogne

Bilan des expertises
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RRéévision de la cartographievision de la cartographie

Traitement des demandes

167 tronçons

Pas de visite en 2016

Les connaissances de l’Onema ou/et 
de la DDT (terrain, dossier..) ont 
permis de déclasser certains tronçons :

- 0 sur le bassin du Lot ;

- 15 sur le bassin de la Dordogne.

Visites 

• 152 tronçons:

- 82 sur le bassin du Lot;

- 70 sur le bassin de la 
Dordogne.

• Effectuées conjointement par un 
agent de la DDT et un agent de 
Onema et des partenaires volontaires.

Traitement des fiches

Analyse complémentaire

Tournées de terrain

Cartographie au 01/07/16

Bilan des expertises
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De mars à juin : 22 tournées ont permis de visiter les 152 tronçons 

RRéévision de la cartographievision de la cartographie

Toute personne intéressée a eu la 
possibilité de participer aux expertises.

Le planning des tournées a été
transmis à l’ensemble du comité de 
suivi chargé de relayer l’information 
aux personnes intéressées. 

Traitement des fiches

Analyse complémentaire

Tournées de terrain

Cartographie au 01/07/16

Bilan des expertises
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RRéévision de la cartographievision de la cartographie

Tournée DO16 – Situation au 14/12/2016
Traitement des fiches

Analyse complémentaire

Tournées de terrain

Cartographie au 01/07/16

Bilan des expertises
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RRéévision de la cartographievision de la cartographie

Le classement ou le 
déclassement de 
cours d’eau a été
étendu sur certains 
tronçons afin de 
tenir compte des 
éléments visualisés 
durant l’expertise.

Traitement des fiches

Analyse complémentaire

Tournées de terrain

Cartographie au 01/07/16

Bilan des expertises

Tournée DO16 – Situation après mise à jour 1er juillet 2016
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Nbre de 
tronçons 

Nbre de 
tronçons 
conservés 
ou classés 

CE

Nbre de 
tronçons 
avec une 

partie 
déclassée

Nbre de 
tronçons 
déclassés

Nbre de 
tronçons 
avec une 

partie 
indétermi

née

Lot hors Région 
Ségala 
Limargue

82 21 30 30 1

Dordogne hors 
région 
Ségala Limargue

85 24 17 44 0

Total 167 45 (27%) 47 (28%) 74 (44%) 1 (1%)

RRéévision de la cartographievision de la cartographie

Km de 
tronçons

Km de tronçon  CE Km tronçon non 
CE

KM 
indétermi

né

Lot hors Région Ségala Limargue 142.1 59.7 80.1 2.3

Dordogne hors région Ségala 
Limargue

88.0 50.0 38.0 0

Total 230.1 109.7 (48%) 118.1 (51%) 2.3 (1%)

Bilan des expertises
Traitement des fiches

Analyse complémentaire

Tournées de terrain

Cartographie au 01/07/16

Bilan des expertises
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Ajout CE Retrait 
CE

Indéterminés 
restant à traiter

Linéaire de CE au 
1er juillet 2016 

Écart avec cartographie 
du 14/12/2015

Lot hors Région Ségala 
Limargue 3.4 80.1 2.3 918.0 -79.0

Dordogne hors région 
Ségala Limargue 5.7 38.0 0.0 556.7 -32.3

Total 9.1 118.1 2.3 1474.7 -111.3

Modification de la cartographieModification de la cartographie

Traitement des fiches

Analyse complémentaire

Tournées de terrain

Cartographie au 01/07/16

Bilan des expertises

Cette révision a déclassé 111.33 Km.
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Révision de la cartographie

Une révision annuelle si nécessité :

� réception des demandes de révision avant 31 décembre.

� expertise terrain de  février à mai

� publication prévue vers la fin juin
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A compter de octobre 2016

� La cartographie sera consultable 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/

Publication et mise Publication et mise àà jour de la cartographiejour de la cartographie

Traitement des fiches

Analyse complémentaire

Tournées de terrain

Nouvelle carte

Bilan des expertises
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Autre suite …

- Quercy Blanc
- Tourmente, Sourdoire


