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Préfet du Lot

• Avancement de la cartographie dans le Lot

• La cartographie progressive

• Mise à jour de la cartographie complète des bassins Lot et 
Dordogne

• Le bassin du Lendou finalisé

• Cartographie sur les bassins de la Séoune, de la Petite et de la 
Grande Barguelonne

- Application de la méthode régionale et premiers résultats

- Calendrier prévisionnel

• Le guide d’entretien des cours d’eau: Version finale
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•• Avancement de la cartographie dans le Lot, Avancement de la cartographie dans le Lot, 

Programmée en 2019Bassins Lemboulas, 
Lupte, Glaich, Lère.

En coursBassins Séoune, P et G 
Barguelonne

Finalisée, consultable 
prochainement

Bassin du Lendou

Consultable Bassin Lot  et Dordogne 
hors Ségala Limargue

Cartographie 
complète

Identifie «tous» les cours 
d’eau. Elle est révisable
périodiquement, si des 
anomalies sont  identifiées.

Finalisée, consultable 
prochainement

Bassin du Lot et de la 
Dordogne  dans le 
Ségala et la Limargue

Cartographie 
progressive

Complétée au fur et à
mesure des identifications 
demandées.

Des informations utiles sont consultables ainsi 
que la cartographie des cours d’eau validée sur :
« Les services de l’État dans le Lot »

http://www.lot.gouv.fr/
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•• La cartographie progressiveLa cartographie progressive

Attention : Tout tronçon indéterminé ou non identifié sur cette cartographie est 
susceptible d’être un cours d’eau, préalablement à toute intervention l’avis du service 

police de l’eau doit être sollicité

Sur cette cartographie figurent :

Les cours d’eau, déterminés à partir
de :

- la Bd Topo : cours d’eau
permanents ou intermittents nommés;

- la Bd Carthage (DCE) : l’ensemble
des masses d’eau « rivières » y 

figurant ;

- les connaissances de terrain 

précédemment acquises par la DDT 
ou l’AFB

Des tronçons indéterminés, issus de 
la Bd Topo (les cours d’eau 
intermittents non nommés) ou du 

SCAN 25 (écoulements représentés en 
bleu, non retenus et n’ayant pas fait 

l’objet d’une expertise de terrain.

Des tronçons « non cours 
d’eau » ainsi classés à la suite 
d’une expertise de terrain par la 

DDT ou l’AFB.
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•• La cartographie progressiveLa cartographie progressive

Les connaissances de terrain précédemment acquises par la DDT ou l’AFB qui 

ont été prises en compte sur cette première cartographie sont:

Suite à une demande de travaux en 2015, le site a 
été visité. Il a été constaté par la DDT, la présence 
d’un cours d’eau.

Les éléments transmis sur la fiche contrôle 
établie par  l’AFB permettent le classement CE 
sur une moitié aval de ce tronçon et NCE sur la 
partie amont.

Auparavant, ce tronçon n’était pas identifié sur la 
cartographie provisoire.

Auparavant, ce tronçon n’était pas identifié sur 
la cartographie provisoire.
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•• La cartographie progressiveLa cartographie progressive

Lors d’un contrôle effectué en 2017 par l’AFB et 
la DDT, cette section a été déterminée non cours 
d’eau. Les tronçons amonts non visités restent 
indéterminés.

Une demande de drainage en 2015 a nécessité une 
visite de terrain au lieu dit Bessières sur la 
commune de Gorses. Celle ci a permis d’identifier 
des cours d’eau et des tronçons non cours d’eau. 

Avant l’expertise, ce tronçon apparaissait sur la 
cartographie provisoire en indéterminé.

Avant l’expertise, ces tronçons apparaissaient sur la 
cartographie provisoire en indéterminé, celui en 
bleu ciel était inconnu et devient cours d’eau.
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•• La cartographie progressiveLa cartographie progressive

1,74 Km
Non cours d’eau Indéterminés Cours d’eau 

Total 1 319 km 544,54 km

Expertises réalisées
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•• Mise Mise àà jour de la cartographie compljour de la cartographie complèète des bassins Lot et Dordognete des bassins Lot et Dordogne

A la suite de signalements, deux modifications sont proposées sur la cartographie des cours 
d’eau :

-Un tronçon classé non cours d’eau à l’issu 
de la visite de terrain qui a été saisi par 
erreur « cours d’eau ». (Commune de 
Lamothe Fénelon)

-Un tronçon identifié cours d’eau qui suite à 
une visite effectuée en mai 2017 a permis de 
constater qu’il n’avait pas les critères d’un 
cours d’eau
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Carto du 
lendou avec CE 
et non CE

L’étude a porté sur une couche de base identifiant 124 km d’écoulement 

L’analyse documentaire (étape 1 et 2) a abouti à une pré-détermination de 100 km de CE

Les visites de terrain (indéterminés et fiches) ont porté sur 38 km.

Au final, 82 km de cours d’eau ont été classés

•• Le bassin du Le bassin du Lendou Lendou finalisfinaliséé
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Suite à des désaccords d’agriculteurs présents le jour des visites , la Chambre Agriculture a 
demandé des contre-expertises sur 4 tronçons. 

•• Le bassin du Le bassin du Lendou Lendou finalisfinaliséé

Une analyse documentaire des éléments recueillis lors de l’expertise « terrain » réalisée au 
printemps 2017 confirme le statut de cours d’eau.

Toutefois, afin de s’affranchir de toute éventuelle incidence de la pluviométrie, une 1/2 
journée sera programmée avant l’été pour réaliser ces contre-expertises. 

Dés après ces visites, les modifications issues de ces contre-expertises seront intégrées à la 
carte publiée.



Préfet du Lot

Une approche par étapes

Étape 4 : Expertises de terrain 
(2éme semestre)

Cartographie des cours d’eau

Cartographie provisoire et 
consultation des partenaires

Réseau hydrographique (couche de base)

Cours d’eau Indéterminés

Demande de classement ou déclassement de cours d’eau 

Non cours d’eau

Cours d’eau Indéterminés

Indéterminés

Cours d’eau

Étape 1 : Pré-identification 
de la couche de base

Étape 2 : Analyse des données 
disponibles

Réunion d’information des membres du comité de suivi   – Étape en cours

Non cours d’eauCours d’eau

Étape 3 :Recueil et analyse des 
fiches

Cours d’eau Non cours d’eau

•• Cartographie sur les bassins de la Cartographie sur les bassins de la SSééouneoune, de la Pte et de la Gde , de la Pte et de la Gde BarguelonneBarguelonne
Application de la mApplication de la mééthode rthode réégionale et premiers rgionale et premiers réésultatssultats
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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.

Étape 1 : Pré-identification 
de la couche de base

Étape 2 : Analyse des 
données disponibles

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

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

•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);

•• Cartographie sur les bassins de la Cartographie sur les bassins de la SSééouneoune, de la Pte et de la Gde , de la Pte et de la Gde BarguelonneBarguelonne
Application de la mApplication de la mééthode rthode réégionale et premiers rgionale et premiers réésultatssultats
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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

Étape 1 : Pré-identification 
de la couche de base

Étape 2 : Analyse des 
données disponibles

•• Cartographie sur les bassins de la Cartographie sur les bassins de la SSééouneoune, de la Pte et de la Gde , de la Pte et de la Gde BarguelonneBarguelonne
Application de la mApplication de la mééthode rthode réégionale et premiers rgionale et premiers réésultatssultats
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Étape 1 : Pré-identification 
de la couche de base

Étape 2 : Analyse des 
données disponibles

Indéterminés
(km)
27,13
40,87
8,74
76.74

Cours d’eau
(km)
80,26
36,41
30,19
146.9

Résultat de la 1ère étape

Petite Barguelonne
Grande Barguelonne

Séoune
Total

•• Cartographie sur les bassins de la Cartographie sur les bassins de la SSééouneoune, de la Pte et de la Gde , de la Pte et de la Gde BarguelonneBarguelonne
Application de la mApplication de la mééthode rthode réégionale et premiers rgionale et premiers réésultatssultats
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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.

Le Lendou en bordure de la RD 54 - Cézac

Étape 1 : Pré-identification 
de la couche de base

Étape 2 : Analyse des 
données disponibles

•• Cartographie sur les bassins de la Cartographie sur les bassins de la SSééouneoune, de la Pte et de la Gde , de la Pte et de la Gde BarguelonneBarguelonne
Application de la mApplication de la mééthode rthode réégionale et premiers rgionale et premiers réésultatssultats
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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 
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.

Sont classés cours 
d’eau Indéterminés

Étape 1 : Pré-identification 
de la couche de base

Étape 2 : Analyse des 
données disponibles

• 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 ;

•• Cartographie sur les bassins de la Cartographie sur les bassins de la SSééouneoune, de la Pte et de la Gde , de la Pte et de la Gde BarguelonneBarguelonne
Application de la mApplication de la mééthode rthode réégionale et premiers rgionale et premiers réésultatssultats
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Étape 1 : Pré-identification 
de la couche de base

Étape 2 : Analyse des 
données disponibles

17,86
10,90
5,08

33.85 - 44%

Non cours d’eau 
(km)

Indéterminés 
(km)

Cours d’eau 
(km)Résultat de la 2ème étape

Petite Barguelone
Grande Barguelone

Séoune
Total

11.71
7.21
1.81

20.73 - 27%

11,05
9,02
1,85

21.92 - 29%

Rappel : à l’issue de la 1ère étape, il y avait 76 km de tronçons indéterminés

Cartographie provisoire à l’issue de l’étape 2

Cette cartographie (6 planches) 
vous a été transmise avec 
l’invitation

•• Cartographie sur les bassins de la Cartographie sur les bassins de la SSééouneoune, de la Pte et de la Gde , de la Pte et de la Gde BarguelonneBarguelonne
Application de la mApplication de la mééthode rthode réégionale et premiers rgionale et premiers réésultatssultats
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Étapes terminées ou en cours

�28/02/2017 � Diffusion de la 
cartographie provisoire

�21/03/18 � Réception des retours de 
fiches et réunion du comité de suivi

•• Cartographie sur les bassins de la Cartographie sur les bassins de la SSééouneoune, de la Petite et Grande , de la Petite et Grande BarguelonneBarguelonne
CalendrierCalendrier

Étapes suivantes (dates prévisionnelles)

�13/04/18 � Fiches analysées et tournées 
programmées  

�A partir du 17 Avril� Expertises terrains, dans 
l’ordre suivant : GB, PB, Séoune

�2ème semestre 2018 � Prochaine réunion du 
comité de suivi
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•• Le guide dLe guide d’’entretien des cours dentretien des cours d’’eaueau
Version finaleVersion finale

Rappel

v1 : déc   2015

v2 : sept  2016

v3 : mars 2017
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Merci pour votre 
attention
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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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