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Notion de bassin versant

Hydrosystèmes fluviaux (Ward, 1983; Amoros & Petts,
1993)

longitudinaux 

latéraux

verticaux

Il correspond à la totalité 
de l’aire de capture 
et de drainage 
des précipitations

Le bassin versant est le territoire de gestion de l’eau
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(Wasson et al., 2004)

Facteurs de contrôle des écosystèmes 
d’eau courante

Il est 
caractérisé par 
les facteurs 
naturels
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Et par les pressions anthropiques qui 

s’exercent
Rejets ponctuels urbains et industriels 

Apports diffus d’origine domestique et 

agricole

Altérations hydromorphologiques

Pressions biologiques (espèces 

envahissantes)
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= le Grand cycle de l’eau
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Cela entraîne des impacts qui sont observés

 Les pressions altèrent le fonctionnement des cours d’eau, causant ainsi des impacts sur 
la qualité

Mortalités piscicoles

Eutrophisation

Colmatage et altérations des habitats 

Présence de substances non naturelles

Atteinte à la biodiversité

…
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A différentes échelles et différents pas 

de temps

Wasson et al. 1995
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Le cours d’eau

N’est pas défini  actuellement en droit français

Importance du critère pour l’application des textes 

réglementant l’aménagement des cours d’eau

Défini par la jurisprudence et la circulaire du 2 mars 2005:
la présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine, distinguant ainsi un cours d'eau 

d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme mais incluant dans la définition 

un cours d'eau naturel à l'origine mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d'en 

apporter la preuve, ce qui n'est pas forcément aisé

la permanence d'un débit suffisant une majeure partie de l'année apprécié au cas par cas 

par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de 

présomptions au nombre desquelles par exemple l'indication du « cours d'eau» sur une 

carte IGN ou la mention de sa dénomination sur le cadastre.
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Le cours d’eau

Projet de loi sur la biodiversité

Art. L. 215-7-1 CE. 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 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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Non domanialité

La loi du 8 avril 1889 sur le régime et la réparation des 
eaux crée une distinction entre les cours d’eau 
domaniaux et les cours d’eau non domaniaux.

266 000 km cours d’eau en France (RHT, 2008), 6 000 
km en AP
 90 % du linéaire non domanial 
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Non domanialité

Sur les cours d'eau non domaniaux, la qualité de 

riverain confère au maître du fonds un droit de 

propriété et des droits d'usages (usages de l’eau, 

pêche, extraction des sables et cailloux…). En 

contrepartie de ces droits, le riverain est tenu à 

certaines obligations (devoirs, entretien courant et 

gestion).

Code civil de 1804, rend possible le contrôle par les 

autorités administratives des usages effectués par les 

riverains des cours d’eau.
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• Responsabilité du propriétaire riverain

• Avant 2006, entretien dit « Vieux fonds, vieux 
bords » (« largeur et profondeurs naturelles ) –
plans simples de gestion)

Entretien cours d’eau non 
domaniaux
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Travaux historiques d’entretien 

« drastiques »

Travaux destructeurs 

pour l’équilibre du 

cours d’eau et sa 

biologie 
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Entretien cours d’eau non domaniaux  

L. 215-14 CE

 Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et 
VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours 
d’eau. 

 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, 

 notamment par 

 enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, 

 par élagage ou recépage de la végétation des rives. 

• Esprit de l’entretien visé par la LEMA désormais « à 

main d’homme » (Armengaud et al., 2003)



15

Marc, 2014

Opérations groupées d’entretien en substitution
(L. 215-15 CE)

L. 215-15 CEPlans de gestion compatibles avec le SDAGE, 5 ans renouvelables, 

peut prévoir des opérations de restauration
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Un cadre réglementaire 

précis pour l’intérêt à agir 

(compétences)



Travaux et police de l’eau

Autorisation au titre de la loi sur l’eau

Déclaration au titre de la loi sur l’eau

Si < au seuil, « régime de la liberté »

• Attention, si aménagements plus « lourds » – impacts 
sur les milieux aquatiques, travaux règlementés:

– Instruction administrative (Art. L. 214-1 et suivants 
CE) 4

– « IOTA »: Installations, Ouvrages, Travaux, Activités 
susceptibles de porter atteinte à la ressource en eau 
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La compétence GEMAPI

Compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations » attribuée au bloc communal

 D’une compétence facultative de l’EPCI-FP à une
compétence ciblée et obligatoire

 Permet la délégation ou le transfert de la compétence à
un syndicat mixte dédié de tout ou partie des missions de la
GEMAPI

 Mise en place d’une taxe facultative, plafonnée et affectée
pour son financement

 Application au 1er janvier 2016 (ou 2018 selon l’issue des
débats en cours sur la loi NOTRe)


