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Contexte

L’eau et les cours d’eau constituent un bien commun et 
une ressource essentielle pour l’activité et le 
développement des territoires.

Au contraire du curage de fossés, les travaux et 
opérations d’entretien sur un cours d’eau ont des 
répercussions sur la nature environnante et sont encadrés 
par la réglementation relative à la police de l'eau.
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Définition cours d’eau
► L’article 118 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages « dite loi biodiversité ») ; a introduit dans le code 
de l’environnement une définition d’un cours d’eau :

Art.L.215-7-1 

Constitue un cours d’’eau un écoulement d’eaux courantes dans un 
lit naturel à l’origine, alimenté 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.
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Problématique 

►Connaissance partagée par l’ensemble des usagers pour la majorité 
des cours d’eau mais :

les conditions géo-climatiques peuvent jouer sur la définition d’un 
cours d’eau

et parfois la distinction entre un fossé et un cours d’eau est  
délicate

Exemples :
   

Cours d’eau re-calibré                                                        Fossé en eau
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Problématique

La loi sur l’eau (articles L.214-1 à L.214-6) s’applique aux 
travaux sur les cours d’eau mais pas sur les fossés

Notamment au travers des rubriques suivantes de la 
nomenclature de l’article R.214-1 :

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

3.2.1.0 Entretien de cours 
d’eau et de canaux
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Objectifs 

Instruction du gouvernement du 3 juin 2015 relative à la cartographie et 
l’identification des cours d’eau et leur entretien a 2 objectifs :

►Faire un porter à connaissance des écoulements identifiés comme 
cours d’eau au titre de la police de l’eau – IOTA en :

Établissant une cartographie de ces écoulements sur les 2/3 
du territoire national (initialement prévu pour fin 2015)

Recourant à une méthode d’identification des cours d’eau 
sur le reste du territoire et en y établissant une cartographie 
progressive 

► Décliner un guide d’entretien à l’attention des propriétaires riverains 
de cours d’eau sur leurs obligations et sur les bonnes pratiques qu’il 
convient de mettre en œuvre afin de garantir la préservation des milieux 
aquatiques
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Préalable

► 3 critères cumulatifs :

1. la présence et permanence d’un lit, naturel à l’origine
 

2. un débit suffisant une majeure partie de l’année (critère                   
          d’écoulement à caractériser) 

3. l’alimentation par une source (ponctuelle ou diffuse).

La cartographie ne crée pas de droit.

« La cartographie doit être perçue comme une base de référence apportant une meilleure 
lisibilité pour l'ensemble des usagers » Ségolène Royal
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Si l’un des 3 critères est incertain, on se base alors sur un faisceau 
d’indices supplémentaires  (voir jurisprudence).

En Bretagne, les inventaires ont été construits sur la règle des « 3 critères sur 4 » :
 
1- observation d’un écoulement indépendant des pluies 

écoulement après 8 jours de pluviosité inférieure à 10 mm

2- existence d’une berge : distinction entre « chevelu » et cours d’eau 
 + de 10 cm entre le fond et le niveau du sol. 

 
3- existence d’un substrat différencié 

(sable, gravier, vase…notablement distinct du sol de la parcelle voisine) 

Définition (1) 
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4- présence d’organismes inféodés au milieu aquatique (ou de leurs traces) : 

animaux, comme les invertébrés benthiques, crustacés, mollusques, vers, 
coléoptères aquatiques, trichoptères….  et végétaux aquatiques).

Il y a donc convergence de ces critères 
avec ceux de la définition réglementaire

Définition (2) 
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Définition (3) 
Si la définition d’un cours d’eau est partagée par l’ensemble des acteurs, les 
cartographies utilisées en application des réglementations suivantes sont aujourd’hui 
encore, spécifiques à chacune d’elles 

► Les cours d’eau BCAE  (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) dans le 
cadre de la Politique Agricole Commune :  traits pleins et traits pointillés nommés et 
non nommés sur la carte IGN 1/25000 

► Les points d’eau ZNT (Zones Non Traitées) pour l’interdiction d’épandage de produits 
phytopharmaceutiques en bordure de plan d’eau, cours d’eau ou fossé : traits pleins et 
traits pointillés nommés et non nommés sur la carte IGN 1/25000 

► Les cours d’eau pour le rétablissement de la continuité écologique  (Liste 1 et 2)

► Les réservoirs biologiques et les cours d’eau « frayères » identifiés dans le 
SDAGE

L’objectif est à terme (2018) de disposer d’une cartographie unique 



11

 

Méthodologie (1) 

Sur le bassin versant du SAGE Vilaine,la cartographie 
départementale reprendra:

 Les inventaires des cours d’eau réalisé par l’EPTB 
Vilaine et validés par la CLE
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Cartographie complète

L’aboutissement de ce travail permet :
 
● de partager une base commune de référence des cours d’eau 

au titre de la police de l’eau en s’appuyant sur des inventaires 
construits et partagés localement

 de procéder à des ajustements en cas de sollicitation ou de 
divergence d’appréciation de la part des usagers
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Publication sur le site Internet de la 
préfecture du Morbihan : page d’accueil 

http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Rivieres-
bassins-versants-et-zones-humides/Cartographie-des-cours-d-eau-Police-de-l-eau
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Publication sur le site Internet de la 
préfecture du Morbihan : liens disponibles

Guides d’entretien 
des cours d’eau

Lien vers l’outil 
cartographique et 
son mode d’emploi

Formulaire de 
demande d’expertise



15Comité d’estuaire de la Vilaine du 23 septembre 2016– Cartographie des cours d’eau 

Exemple GEOIDE-CARTO
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Cartographie progressive

Sur les territoires où les inventaires ne sont pas disponibles :

Une méthodologie d’identification est mise en place en cas 
de sollicitation ou de divergence d’appréciation

Publication d’une cartographie des écoulements 
(SCAN 25 de l’IGN)  et mise en ligne d’un formulaire de 
demande d’identification d’un cours d’eau.



17Comité d’estuaire de la Vilaine du 23 septembre 2016– Cartographie des cours d’eau 

Publication sur le site Internet de la 
préfecture du Morbihan :

Télécharger les guides d’entretien
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Les modalités de révision

● Suite à une demande 
d’expertise en cartographie 
complète ou progressive la 
DDTM et L’ONEMA réalisent 
une visite de terrain

● Une compilation des demandes de 
modifications sera adressée par SAGE 
(souhait d’une convention à l’image du 
SAGE Vilaine, modalités d’échanges en 
lien avec l’observatoire cours d’eau du 
SAGE)

● Validation par la commission 
thématique des expertises réalisées.
(fréquence en fonction de la quantité 
des modifications)
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