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Problématique 

► Il n’existe de définition du cours d’eau, ni dans la loi, ni 
dans le règlement 

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

► Parfois la distinction entre un fossé et un cours d’eau est 
plus délicate

Extrait du Guide pratique de détermination de la notion de cours d’eau (Midi-Pyrénées)

Cours d’eau recalibré
Fossé en eau
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Problématique 

► Or 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

3.2.1.0. : Entretien de cours d’eau ou de canaux
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Définition 

► La définition d’un cours d’eau est basée sur des critères 
jurisprudentiels.
► Notamment  jurisprudence  n°334322 du Conseil d’Etat

Cintrat – MEDDTL 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 ».

► Un article dans le projet de loi « biodiversité » reprend cette définition 
dans le code de l’environnement.

 ► 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.

► Dépend des conditions géo-climatiques
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► 3 critères cumulatifs de la jurisprudence :

• 1. la présence et permanence d’un lit, naturel à l’origine
• Le lit peut avoir été fortement modifié, déplacé ou artificialisé

• 2. un débit suffisant une majeure partie de l’année
• Signe d’une alimentation par d’autres origines que directement 

par les précipitations
• Un cours d’eau peut connaître des assecs

• 3. l’alimentation par une source
• Signe d’une alimentation par d’autres origines que directement par les 

précipitations
• La source peut être ponctuelle et identifiée ou diffuse (cas d’exutoire de 

zone humide, affleurement de nappe)

Définition 
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Définition
Cette définition du cours d’eau est différente de la définition  
de certaines catégories définies pour des réglementations 
spécifiques 

► Les cours d’eau BCAE  (Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales) dans le cadre de la Politique Agricole 
Commune :  définis par l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux 
règles de bonnes conditions agricoles et environnementales 
(BCAE) 
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Définition
Cette définition du cours d’eau est différente d’autres 
définitions relatives à des réglementations spécifiques 

► 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

► Les cours d’eau pour la continuité écologique, 
l’inventaire des frayères, les classements piscicoles…
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Objet de l’instruction 
► Mieux faire connaître les parties du réseau hydrographique 
qui sont des cours d’eau et où s’applique une réglementation 
spécifique

► Privilégier pour cela une cartographie complète des cours 
d’eau (objectif pour fin 2015 : 2/3 du territoire métropolitain 
couvert)

►Exception des ouvrages usiniers ou d’infrastruture tel que le 
canal EDF, le canal de Provence, les canaux d’irrigation

► Là où ce n’est pas possible, établir une méthodologie 
d’identification des cours d’eau, associés à une cartographie 
« progressive »

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

► Partager ces notions pour une appropriation par l’ensemble 
des parties prenantes
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Situation du département des 
Bouches-du-Rhône

►Un inventaire déjà existant et qui sert de base à la MISEN 
pour l’instruction des dossiers loi sur l’eau

► Des classements de cours d’eau non domaniaux existants 
(ex : AP du 04/02/1976 sur le Vigueirat)

► Des spécificités :

– Liées au régime hydro-climatique méditerranéen : 
situation des gaudres et vallats

– À la configuration de certaines zones (Camargue, 
Comtat)
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La méthode retenue pour le 
département des Bouches-du-Rhône

►Des réunions thématiques suivant trois secteurs géographiques :

– Est étang de Berre
– Comtat à la mer
– Camargue

► Une cartographie progressive à partir d’un réseau hydrographique 
« structurant »

► Un espace dédié sur le site internet de la Préfecture 13 permettant de 
porter à connaissance les éléments issus de la démarche:

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/L-eau/Cartographie-des-cours-d-eau

Ou le raccourci suivant : http://urlz.fr/2tqn

► Une adresse de messagerie pour faire part des observations ou 
transmettre des contributions : 
ddtm-consult-public-envt@bouches-du-rhone.gouv.fr

► si nécessaire, des ateliers techniques spécifiques (avec visites terrain) 
sur certaines parties du réseau hydrographique 

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/L-eau/Cartographie-des-cours-d-eau
http://urlz.fr/2tqn
mailto:ddtm-consult-public-envt@bouches-du-rhone.gouv.fr
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La cartographie progressive
► Une méthode d’identification des cours d’eau à partir des 

critères

► Des demandes d’avis technique des pétitionnaires

► Mise à disposition des avis sous la forme d’une 
cartographie progressive accessible au public

► La cartographie progressive identifie donc  :

– ce qui est considéré comme cours d’eau, 
– ce qui a été identifié comme n’étant pas un cours d’eau, 
– et éventuellement les écoulements à analyser 

spécifiquement.

► Si un écoulement ne figure pas sur la cartographie 
progressive, et en cas de doute, le demandeur sollicite le 
service police de l’eau pour avoir un avis. Cet avis rendu 
suivant la méthode d’identification précisée au niveau 
départemental permet de mettre à jour la cartographie 
progressive.
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Identification 
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► Identification au cas par cas sur demande d’avis en se 
basant sur les 3 critères cumulatifs de la jurisprudence :

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

• 2. un débit suffisant une majeure partie de l’année 
(non directement corrélé aux précipitations)

• 3. l’alimentation par une source
(source ponctuelle ou diffuse, issue par exemple  d’une zone humide notamment en tête de bassin)

Identification 
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Identification 
►  Si pour l’un des 3 critères la réponse est non : ce n’est 
pas un cours d’eau 

► Si impossibilité de statuer avec certitude, on se base 
alors sur un faisceau d’indices supplémentaires

Exemples :

• Présence de berges

 et d’un substrat spécifique 

• Présence de vie aquatique

• Continuité amont-aval
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Identification
►Recours à une fiche navette pour solliciter une expertise :
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Identification

Partie diagnostic (à remplir par le service police de l’eau):
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Echéances

15 décembre 2015  : 
• Dans les zones où il y a une cartographie complète : Avoir 

établi les cartographies complètes et les mettre à disposition 
du public

• Dans les zones où il n’y a pas de cartographie complète : 
Avoir défini la méthode d’identification des cours d’eau et mis 
à disposition du public la cartographie progressive

Objectif national : 2/3 du territoire métropolitain couverts par une 
cartographie complète fin 2015

Travail à mener en associant les parties prenantes concernées 
(représentants des agriculteurs, des associations de protection de 
l’environnement, des élus, autres usagers des cours d’eau, etc.), 
afin de s’assurer de la bonne appropriation du résultat final
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Entretien 

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

Article L.215-14 du Code de l’Environnement définit 
l’objet d’un entretien régulier :
L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours 
d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre 
l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son 
bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon 
potentiel écologique.

• l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, 
flottants ou non,

• l’élagage ou le recépage de la végétation des rives,
• le faucardage localisé 
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Entretien 
► Quels objectifs?

• Permettre le libre écoulement des eaux 

• Maintenir  une qualité écologique du cours d’eau et 
de     ses abords.

► Qui effectue l’entretien régulier ?

• Le propriétaire

• Le syndicat de rivière 
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Entretien 

INTERDIT :
• le désherbage chimique
• le dessouchage, hormis dans les cas particuliers 

de menace immédiate de formation d’embâcles
• la modification du lit du cours d’eau, en dehors 

d’une procédure préalable

► Quelles précautions?
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Merci de votre attention 
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