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Cartographie des cours d'eau
État des lieux, BDTOPAGE
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La difficile cartographie des cours d'eau
Il n’existe pas 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

Cours d’eau recalibré

Fossé en eau

Extrait du Guide pratique de détermination de la notion de cours d’eau (Midi-Pyrénées)
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La Définition des cours d’eau pour la police de
l’eau du MEDDE
► La définition d’un « cours d’eau pour la police de l’eau » du MEDDE 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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Des catégories de cours d’Eau pour des
réglementations spécifiques actuelles
Cette définition « cours d’eau pour la police de l’eau » est différente de la
définition de certaines catégories définies pour des réglementation spécifiques :
► les cours d’eau BCAE (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales)
dans le cadre de la Politique Agricole Commune : traits pleins et traits pointillés
nommés sur la carte IGN 1/25 000 la plus récente, éventuellement précisé par
arrêté
► les points d’eau ZNT (Zones Non Traitées, mises en place par l’article 1er de
l’arrêté interministériel (santé, environnement, agriculture) du 12 septembre
2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques)
pour
l’interdiction
d’épandage
de
produite
phytopharmaceutiques en bordure de plan d’eau, cours d’eau ou fossé
► les cours d’eau pour la mise en œuvre de la Directive Nitrates (directive
européenne 91/676/CEE) dont l’objectif est de réduire la pollution des eaux par
les nitrates d’origine agricole
► les cours d’eau pour la continuité écologique, les classements piscicoles…

La demande du MEDDE
Besoins nationaux pour une cartographie précise des cours d’eau et des
bassins versants
 GT police de l’eau (6 février)
 Nouveaux arrêtés zones vulnérables nitrates
Instruction relative à la cartographie des cours d’eau demandée aux
services de l’État par le MEDDE (parue au JO le 3 juin) :
► 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)
► Actions des DDT / DREAL
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Actions IGN / ONEMA (Office national de l'eau et des milieux aquatiques)
L'ONEMA est impliqué aux trois niveaux :
 national (appui technique, coordination, modélisation et diffusion avec
le Sandre)
 régional (coordination)
 départemental (expertise terrain)

L'IGN met à disposition la BDTOPO® augmentée de champs vides
à remplir
Mise à disposition d'un guide méthodologique :
 explication des différences entre les sources (SCAN25®, BDTOPO®,
BDCARTHAGE®)
 explication du modèle de données attendu : en attente d'un standard
COVADIS
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Actions IGN / ONEMA
A l'issue de la cartographie par les DDT :

 intégration des données dans la BDTOPO®
 réflexion sur les suites à donner :
 SCAN25 HYDRO (utilisation des outils de cartographie expresse)
 mise à jour collaborative des cours d'eau
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Le projet BDTOPAGE
La BDTOPAGE est le
hydrographique Français

projet

de

refonte

du

référentiel

 Prendre le meilleur de la BD CARTHAGE® et de la BD TOPO® » et
bénéficier des inventaires locaux

 Le projet BDTOPAGE a pour objectif de passer d’un référentiel
hydrographique français à moyenne échelle (BD CARTHAGE®) à un
référentiel à grande échelle (métrique), plus exhaustif, conforme à la
directive INSPIRE et compatible avec le référentiel à grande
échelle.
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