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1. Contexte et Objectifs d’élaboration de cette cartographie :
L’instruction du 3 juin 2015 de Madame la Ministre de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie, vise à l’établissement d’une cartographie des cours d’eau. Sa vocation est de mieux faire
connaître les parties du réseau hydrographique qui doivent être considérées comme des cours d’eau
au titre de la police de l’eau (c’est-à-dire des écoulements sur lesquels s’applique la réglementation
issue des articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement), ainsi que les règles d’entretien et
les modalités d'information de l'administration dans les différents cas d'interventions sur cours d'eau.

Rem :  les cours d’eau « police de l’eau » identifiés dans cette cartographie, ne répondent pas aux
mêmes critères que les cours d’eau BCAE ou ZNT. Ce sont trois référentiels distincts :

‒ Les cours d’eau répondant aux règles de Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales
(BCAE)  doivent  répondre  à  l’obligation  de  maintien  de  bandes  tampon  pour  pouvoir
prétendre aux aides européennes. Ils répondent aux critères définis dans l’arrêté ministériel
du 24 avril 2015. Il s’agit en Ardèche des cours d'eau représentés en trait bleu plein et en trait
bleu pointillé nommés sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'IGN. 

‒ En référence à l’arrêté ministériel du 21 septembre 2006 (cassé en juillet 2016, le futur arrêté
ministériel  qui le remplacera début 2017 devrait être basé sur les mêmes définitions),  les
points  d’eau  concernés  par  les  ZNT  (zones  de  non  traitement  par  des  produits
phytosanitaires)  sont  les  cours  d’eau,  plans  d’eau,  fossés,  points  d’eau  permanents  ou
intermittents,  figurant  en  points,  en  traits  continus  ou  discontinus  sur  la  carte  I.G.N.  au
1/25000 la plus récente. On considère donc l'eau sous toutes ses formes de présence, mais
uniquement au sein des surfaces agricoles.

2. Socle de la cartographie et méthode d’élaboration
La première version (ou version initiale) de la cartographie proposée à la concertation (V3 de février
2016)  a  été  élaborée  au  niveau  régional  (Rhône-Alpes)  dans  un  souci  de  cohérence  et  de
mutualisation,  et  amendée  par  le  comité  départemental.  Elle  a  été  constituée  de  la  manière
suivante : 

2.1. Élaboration de la couche de base   des cours d’eau sur la base des données de l’IGN, BD TOPO  ®

(tronçons de cours d’eau nommés et non nommés) complétée de :
• tronçons de la BD CARTHAGE®,
• cours d’eau figurant sur les SCAN 25® de 2007 vectorisés,
• cours  d’eau  déjà  expertisés  comme  tels  et  intégrés  dans  des  textes  réglementaires

départementaux  ou  régionaux (cartographies  des  arrêtés  frayères,  réservoirs  biologiques,
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cours d’eau liste 1 et 2 au titre de la continuité écologique).
2.2. Expertise par la DDT et le service départemental de l’ONEMA
Les services ont modifié la couche de base à partir des expertises réalisées antérieurement et de la
connaissance de terrain  de l’ONEMA. Les  cours  d’eau  expertisés  répondent  à  la  définition de la
jurisprudence.

2.3. Mise à disposition de la carte initale V3     (février 2016) :
La carte est disponible sur le site Internet des services de l’État en Ardèche :
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1004/Carte_concertation_cours_d_eau.map

L’outil cartographique (via navigateur Internet)  mis à disposition permet d’interroger les données
attributaires correspondantes aux linéaires représentés. Grâce à l’outil d’interrogation des couches, il
est possible d’obtenir les données attributaires et de faire apparaître l’identifiant de l’objet (son nom)
ainsi que certaines informations complémentaires.

Extrait des informations attributaires de la carte consultable en ligne

3. Éléments constituant la carte
Sur la carte départementale sont représentés :

• COURS_EAU : les cours d’eau validés au sens de la présente cartographie
• ECOULEMENT_A_EXPERTISER : les "écoulements susceptibles d’être des cours d'eau soumis à

la police de l'eau et aux règles d'entretien", mais dont le statut reste à confirmer ;
• NON_COURS_EAU : les écoulements préidentifiés n’étant pas des cours d’eau.
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3.1 LES COURS D’EAU : EN BLEU SUR LA CARTE

Confluence des rivières Ardèche et Ibie à Vallon Pont d’Arc

Ils sont considérés comme constituant des cours d’eau au titre de la police de l’eau pour les raisons
qui suivent :

• ils sont présents dans des inventaires ou des outils réglementaires existants (masse d’eau,
inventaire  des  frayères,  classement  au  titre  de  l’article  L.214-17,  réservoirs  biologiques,
masses d'eau du SDAGE ...) ;

• ils  ont  fait  l’objet  d’un  travail  d’expertise  (au  bureau)  par  le  service  départemental  de
l’ONEMA à l’automne / hiver 2015 ;

• ils ont fait l’objet d’une expertise validée par le comité départemental de concertation.

3.2 ECOULEMENTS « À EXPERTISER » : EN ORANGE SUR LA CARTE :

Affluents non nommés de la rivière l’Ozon sur la commune de Champis

Ils  sont  considérés,  en  l’absence  d’une  expertise  complémentaire,  comme  des écoulements
susceptibles d’être des cours d'eau soumis à la police de l'eau et aux règles d'entretien. En cas de
demande particulière justifiée,  des expertises ponctuelles pourront  confirmer la qualité de cours
d’eau (passage  en  couleur  bleue),  la  préciser  en  termes de  délimitation fine (linéaire  amont)  ou
l’infirmer et conduire à un déclassement (rouge).
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3.3 LES NON COURS D’EAU : EN ROUGE SUR LA CARTE :

Écoulement classé "non cours d’eau" se jetant dans l’Ardèche et le Lignon (Pont de Labeaume)

Ces écoulements sont considérés (après expertise conduite cette année) comme ne constituant pas
des cours d’eau soumis à la police de l'eau ni aux démarches administratives pour l'entretien.
En cas de doute, il est utile de se rapprocher du service en charge de la police de l’eau pour toute
précision pour ces écoulements.

4.  Portée  de  la  cartographie  et  usages  en  police  de  l’eau  et  démarches
administratives pour leur entretien ou aménagement :

La cartographie des cours d’eau est un document d'information partagée par l'ensemble des parties
prenantes : services de l’État, organismes consulaires, collectivités locales, Commissions Locales de
L’eau et syndicats de rivières, associations de protection de l’environnement, particuliers, etc.
L’objectif est d’avoir une cartographie disponible sur internet, identifiant l’ensemble des cours d’eau
sur  lesquels  s’applique  la  réglementation  issue  des  articles  L.214-1  à  L.214-6  du  code  de
l’environnement définissant les modalités de la police de l'eau1.
La carte départementale couvre l’ensemble des territoires du département.  Elle  est  évolutive au
travers d'une mise à jour régulière.

L’information mise à disposition n’est pas opposable et doit être utilisée avec prudence pour les
raisons qui suivent : 

• pour le moment, la définition d’un cours d’eau est uniquement issue de la jurisprudence, et
inscrite sur cette base dans la loi pour la reconquête de la biodiversité (août 2016) dans le
code  de  l'environnement.  En  cas  de  désaccord,  le  juge  reste  souverain  en  matière  de
définition d'un cours d’eau particulier sur lequel un citoyen le sollicite. Les décisions de justice
passées et à venir prévalent sur la cartographie mise à disposition ;

• les sources d’information et de données utilisées pour réaliser cet inventaire sont d’origines
diverses et bien qu’elles constituent la compilation de la connaissance actualisée du territoire,
elles  contiennent  dans  leur  méthodologie  ou dans  leur  mise  en œuvre informatique des
marges  d'erreurs,  des  imprécisions  (endroit  précis  où  démarre  le  cours  d'eau,  où  est  la
source, ...), voire des oublis ;

1  L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement définissant les modalités de la police de l'eau : "les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques,
compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques".
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• L’information mise à disposition concerne uniquement des écoulements de forme linéaire ;
• L’information mise à disposition est uniquement cartographique (voir paragraphes 6 et 7 qui

suivent).

5. Méthode d’actualisation de la cartographie (à partir de 2017) :
En cas de contestation sur la cartographie publiée (non mention d’un cours d’eau ou identification
erronée comme cours d’eau), un échange aura lieu avec la DDT.
Quand un riverain souhaite réaliser des travaux sur un écoulement non cartographié, ou identifié
comme  « écoulement à expertiser », il devra également prendre contact au préalable avec le service
de police de l’eau qui aura à trancher sur la nature, cours d’eau ou non, de l’écoulement, et informera
le riverain sur les formalités qu'il est tenu de faire, le cas échéant.

L’échange aura lieu selon la méthode suivante :
1. Transmission de la demande au service police de l’eau (DDT – service environnement) ;
2. Expertise terrain par l'ONEMA et / ou le service police de l'eau de la DDT ;
3. Détermination du statut de l’écoulement par le service de police de l’eau, sur la base de la
méthode d’identification figurant en annexe de la présente note : cours d'eau expertisé, ou non
cours d'eau ;
4. Actualisation de la cartographie publiée sur Internet.

Selon les besoins et les demandes de modifications remontées par les partenaires , une cartographie
sera mise à jour chaque semestre.

6. Points de vigilance sur l’application de la réglementation
La loi  sur  l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) ne se limite pas aux cours d’eau au sens de la
présente cartographie mais s’applique également à d’autres milieux aquatiques. D'autre part, tout
écoulement d'eau peut présenter un risque par rapport aux biens et aux personnes, notamment en
cas d'épisode de forte pluies, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un cours d'eau.

6.1 APPLICATION DE LA POLICE DE L'EAU EN DEHORS DES COURS D’EAU :
La cartographie tente d'identifier tous les cours d'eau. Mais la police de l'eau s’applique  aussi en
dehors des cours d’eau. Il convient de considérer tout projet au regard de rubriques de la loi sur l’eau
qui ne visent pas directement les cours d’eau.
Par exemple : destruction des zones humides (rubrique 3.3.1.0), rejet des eaux pluviales (rubrique
2.1.5.0  de l’article  R.214-1 du code de l’environnement),  destruction de frayères ou de zones de
croissance ou d'alimentation de la faune piscicole (3.1.5.0), remblai (> 400 m³) en zones d'expansion
des crues, remblai en lit majeur (3.2.2.0).

6.2 AUTRES RÉGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES

Certains travaux en milieu aquatique ou humide peuvent faire l'objet d'autres réglementations et de
contrôles à d’autres titres : 

• pollutions par des substances néfastes aux êtres vivants dans l'eau,
• réglementation relative aux espèces protégées (hors poissons), etc. 
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6.3 CAS PARTICULIERS RAVINS ET THALWEGS QUI POURRAIENT NE PAS AVOIR LA QUALITE COURS D’EAU DANS LA

CARTOGRAPHIE – LIEN AVEC LA RÉGLEMENTATION SUR LES RISQUES ET AUTRES RÉGLEMENTATIONS :
Certains ravins et thalwegs secs soumis à ruissellement brutal peuvent ne pas être considérés comme
des cours d’eau en fonction de l’approche biologique, sur le critère du débit suffisant une majeur
partie de l'année ou encore en l'absence de source.  Toutefois,  ils  peuvent  être  particulièrement
importants pour la gestion du risque d’inondation. L'article L.211-1 du code de l'environnement, qui
définit  la  gestion équilibrée et  durable  de la  ressource,  vise  bien  la  prévention des  inondations
comme élément de la gestion équilibrée.

Avant d’entreprendre tout projet à proximité ou en travers de tels ravins ou talweg, il convient de
consulter  les  documents  d’urbanisme  et  notamment  les  cartes  d’aléas  existantes  car  un  aléa
torrentiel peut être identifié et des règles d’urbanisme peuvent être applicables.
Par ailleurs, il convient pour tout projet à proximité ou en travers des talwegs ou ravins de prendre en
compte l’article 640 du code civil qui précise que « le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui
aggrave la servitude du fonds inférieur ».

7. Points de vigilance sur la lecture de la cartographie

7.1 CAS DES TÊTES DE BASSIN VERSANT REMARQUABLES

Les têtes de bassin versant présentent un risque fort d’erreurs dans la cartographie. C’est pourquoi
les  têtes  de bassin  versant  remarquables  ou  vulnérables  sont  des  secteurs  de vigilance :  là  plus
qu’ailleurs  une  démarche  d’identification  du  cours  d’eau  devra  précéder  d’éventuels  travaux  en
rivière.

7.2 PRÉCISION DES OBJETS QUI REPRÉSENTENT DES LINÉAIRES DE COURS D’EAU

La précision des objets cartographiques est variable et peut aller du mètre à plusieurs dizaines de
mètres. Elle n’est pas identifiée au préalable.
Cela signifie qu’on ignore, à priori, quelle est la précision d’un objet par rapport à la réalité.
La cartographie ne doit pas être utilisée sur un fond parcellaire ou comparée à des données de
géomètre issues de levés topographiques terrain ou encore à des données lidar. Elle doit donc être
utilisée en prenant en compte son niveau de précision.

7.3. REPRÉSENTATION DES COURS D’EAU

La cartographie n’est pas toujours fidèle à la réalité. La largeur des objets qui représentent les cours
d’eau n’est pas à mettre en relation avec la largeur réelle des cours d’eau. Si un tracé de cours d’eau
disparaît puis ré-apparaît, cela est simplement une imperfection informatique, et non un phénomène
d’infiltration.
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La rivière Chassezac apparaît en pointillé pour cause de découpage géométrique inter-départemental.

7.4. INCERTITUDES SUR LES LIMITES DES COURS D’EAU

La limite amont d’un cours d’eau n’est pas toujours simple à définir non seulement pour les raisons
expliquées dans les deux paragraphes précédents mais aussi parce qu’il est techniquement difficile
de déterminer la limite amont exacte d’un cours d’eau, notamment quand le cours d’eau est alimenté
par une ou plusieurs sources diffuses au sein d’un fond de lit drainant comme c’est souvent le cas sur
le plateau ardéchois.

8. Règles de transmission des données
Les données sont directement accessibles à partir de la carte web accessible à l’adresse suivante : 
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1004/Carte_concertation_cours_d_eau.map
Pour télécharger l’ensemble de la donnée cartographique, il faut utiliser le bouton télécharger  

dans la barre d’outil de la carte et suivre les instructions.
La DDT peut mettre à disposition les données complètes de la carte via un projet QGIS par exemple.
La table attributaire contient des colonnes essentielles pour assurer le suivi des modifications par la
DDT.

Nom de la
colonne

Description Valeurs possibles dans la
colonne

id_loc Identifiant unique du tronçon Nombre  entier  unique,  valeur
non nulle

CARTE_INI Qualification  du  tronçon  lors  de  la
cartographie initiale V3

COURS_EAU
ECOULEMENT_A_EXPERTISER
NON_COURS_EAU

PROP_MODIF Proposition de requalification du tronçon par
un membre du groupe de travail

COURS_EAU
NON_COURS_EAU
PRECISION

ORGA_MODIF Nom de l’organisme porteur de la proposition
émise

Nom  d’un  membre  du  groupe
de travail

RMQ_MODIF Remarques  et  compléments  d’informations
relatifs à la proposition (PROP_MODIF) émise

Toutes valeurs possibles
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par  l’organisme  porteur  de  la  proposition
(ORGA_MODIF).

DATE_MODIF Date  de  demande  de  la  modification  par
l’organisme porteur

AAAA-MM-JJ
AAAA-MM
AAAA

ONEMA_AVIS Expertise du tronçon effectuée par l’ONEMA COURS_EAU
NON_COURS_EAU
PRECISION

ONEMA_RMQ Remarques  et  compléments  d’informations
relatifs  à  la  proposition  émise  par  l’ONEMA
(ONEMA_AVIS).

Toutes valeurs possibles

V_2016 Qualification  du  tronçon  de  la  cartographie
Version  finale  2016  suite  aux  remontées  du
groupe de travail de l’année 2016.

COURS_EAU
ECOULEMENT_A_EXPERTISER
NON_COURS_EAU

V_2017_1 Qualification  du  tronçon  de  la  cartographie
Version  consolidée  suite  aux  remontées  du
groupe de travail du premier semestre 2017.

COURS_EAU
ECOULEMENT_A_EXPERTISER
NON_COURS_EAU

V_2017_2 Qualification  du  tronçon  de  la  cartographie
Version  consolidée  suite  aux  remontées  du
groupe de travail du second semestre 2017.

COURS_EAU
ECOULEMENT_A_EXPERTISER
NON_COURS_EAU

Lors d’une transmission d’une quelconque information relative à un tronçon, il est obligatoire de
fournir le numéro id_loc
Dans le cas d’une transmission importante de remarques il  est préférable de fournir un fichier
tableur récapitulatif des demandes de modifications.

CAS PARTICULIER DE LA VALEUR PRECISION
Dans un très faible nombre de cas, certains partenaires ont proposé de modifier seulement une
partie du tronçon (présence d’une source ponctuelle  le  long du tronçon par exemple).  Pour des
raisons  d’intégrité  de  la  donnée  et  de  sa  généalogie,  et  au  vu  des  limites  de  la  représentation
cartographique mentionnées au paragraphe 7, les colonnes PROP_MODIF et ONEMA_AVIS acceptent
de prendre une valeur supplémentaire nommé PRECISION
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La visualisation de la cartographie des cours d'eau (police de l'eau et règles d'entretien) 
en Ardèche (nov 2016) :
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