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Afin de permettre une meilleure prise en compte et protection des cours d’eau 
et en particulier des plus petits que l’on trouve généralement en tête de bassin 
versant, il est indispensable de pouvoir bien les identifier et les inventorier.

La fragilité des milieux naturels et les pressions exercées par les activités humaines 
ont progressivement conduit le législateur à renforcer les dispositifs règlementaires 
et de contrôle. Une meilleure connaissance des cours d’eau permettra donc de 
limiter les contentieux : l’infraction s’expliquant bien souvent par de l’ignorance 
plutôt que de la malveillance.

Les petits cours d’eau font les grandes rivières, certes. Mais où commence un cours d’eau ? Trois clés d’entrée sont proposées 
pour permettre d’identifier un cours d’eau.

• Ce qui relève du constat immédiat.
- Le talweg est la zone basse qui collecte les eaux du versant et permet leur écoulement, quels que soient le débit 
et la périodicité de cet écoulement. Sans talweg il n’y a généralement pas de cours d’eau naturel. C’est notamment 
le cas de cous d’eau dont le tracé a été modifié suite à des travaux réalisés par l’Homme (biefs de moulins, cours 
d’eau rectifiés suite au remembrement, etc.). On parle alors de cours d’eau artificialisés, dont la modification des 
écoulements entretient la confusion entre fossé et cours d’eau. 
- La berge est le dénivelé qui existe entre le fond du cours d’eau et la surface du sol environnant. Elle doit être d’au 
moins 10 cm entre le fond du lit et le niveau du sol de la parcelle limitrophe.
- Le substrat se distingue du sol de la parcelle avoisinante par sa couleur, liée à sa composition minérale ou 
organique et par sa granulométrie. La nature du substrat témoigne de l’écoulement qui érode les sols.
- La vie aquatique : les cours d’eau sont des milieux vivants dans lesquels on peut trouver des végétaux (mousse, 
etc.) et des animaux (poissons, mollusques, insectes, etc.)

• Ce qui s’évalue dans le temps.
- L’écoulement des eaux en dehors des seules périodes pluvieuses est l’un des plus simples éléments pour qualifier 
un cours d’eau : présence d’un écoulement après 8 jours de pluviosité inférieure à 10 mm.
- L’origine d’un cours d’eau doit être naturelle (source, zone humide, etc.). Une alimentation issue essentiellement  
d’eaux pluviales ou d’assainissement ne constitue pas un facteur caractérisant un cours d’eau.

> Connaître pour mieux gérer

reconnaître un cours d’eau

> Les clés d’identification Cours d’eau or not cours d’eau ?
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• Ce qui relève de la mémoire.
- La mémoire des anciens : ces 50 dernières années, de nombreux cours d’eau ont été recalibrés, rectifiés voire 
déplacés. La mémoire des anciens propriétaires, exploitants peut alors être précieuse pour distinguer un cours d’eau 
d’un fossé réalisé par la main de l’homme.
- La mémoire des documents : le tracé des cours d’eau peut figurer sur des plans cadastraux antérieurs au 
remembrement. 

Reconnaître un cours d’eau n’est pas qu’une affaire d’experts : des critères et une méthode simples permettent à des non-
spécialistes de répondre aux questions qu’ils peuvent se poser sur le terrain. Les habitants d’une commune sont ceux qui 
connaissent le mieux leur territoire et son évolution dans le temps et sont ainsi les plus à même de mener à bien l’inventaire.

• Mettre en place « un jury communal cours d’eau ». 
Composé d’un nombre limité de personnes motivées, il a pour mission de réaliser l’inventaire. Afin de tenir compte de la 
diversité des connaissances, le jury doit être le plus ouvert possible mais la présence d’élus municipaux est indispensable pour 
garantir l’objectivité de l’inventaire. On pourra ainsi y retrouver au moins un élu, un agriculteur, un ancien ayant la mémoire de 
«l’avant remembrement» et un représentant d’une association de pêche ou de protection de l’environnement.

•  Pour bien faire l’inventaire. 
La réalisation de l’inventaire pourra se faire en suivant trois phases :

1 - Préparer l’inventaire (combien de temps à consacrer ? où commencer ?) et informer les habitants afin de 
susciter à priori la plus large participation. Cette étape de préparation est l’occasion d’établir une carte des cours d’eau 
potentiellement présents sur le territoire communale, établie à partir des données cadastrales, des photographies 
aériennes et des cartes IGN (échelle : 1 / 25 000 : cours d’eau en trait plein ou en poitillés).
2 - Réaliser l’inventaire terrain en ayant comme support la carte des cours d’eau potentiels, et une fiche de terrain 
à compléter. L’inventaire se fera en partant de l’aval des cours d’eau potentiels. A partir de ces cours d’eau, l’inventaire 
devra permettre d’identifier de nouveaux tronçons qualifiés de cours d’eau grâce aux critères d’identification. 
3 - Retranscrire les tracés des cours d’eau recensés sur le plan cadastral et valider collectivement l’inventaire 
finalement réalisé. Une nouvelle information vers les habitants peut alors être l’occasion de communiquer sur les 
résultats obtenus et de rappeler les droits et devoirs des propriétaires riverains (cf. fiche n°8).

Pour en savoir plus, un cahier des charges, rédigé d’après le guide de recensement des cours d’eau du 
SAGE Blavet (56), est disponible auprès de la cellule d’animation de la CLE.

reconnaître un cours d’eau>

> Réaliser un inventaire participatif


