Cartographie des cours d'eau de la Dordogne

Fiche navette de demande d'analyse d'un écoulement d'eau
Détermination d'un cours d'eau pour les démarches administratives "loi sur l'eau"
La carte des cours d'eau est consultable sur le site internet Cartelie

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Cours_Eau&service=DDT_24
•

Demandeur
Nom, prénom :
Adresse complète :
Tél. / mail :
Qualité (organisme, riverain, exploitant agricole, tiers...) :

•

Identifiant du tronçon
Commune :

lieu-dit :

Cours d'eau en aval (bassin versant) :

Le tronçon sera identifié sur un plan à joindre et/ou par ses coordonnées géographiques
point amont X =
Y=
point aval
X=
Y=
Description du tronçon:
Classification actuelle sur la cartographie :

•

Objet de la demande:

•

Evaluation des critères de classification

Les coordonnées X,Y sont disponibles sur
la cartographie des cours d'eau "Cartelie" et
le géoportail.

□ Cours d'eau □ Non cours d'eau (fossé, ravine...) □ Indéterminé □ à expertiser
□ le tronçon n'existe pas

□ déclassement d'un cours d'eau, □ intégration d'un cours d'eau, □ autre (préciser) :

Oui

Non

Indéter
miné

Observations

□ naturel □ naturel à l'origine □ artificiel □ autre à préciser :

Présence d’un lit

□ source ponctuelle □ source diffuse □ zone humide

Alimentation par une source

Ecoulement d'eau : □ très faible □ faible □ significatif
□ écoulement faisant suite aux seules précipitations survenues pendant les
8 jours précédents,

Débit suffisant une majeure partie
de l’année

Autres indices d'aide à la caractérisation des critères d'identification:
- existence d'une continuité amont/aval: présence d'un cours d'eau en amont ? □ oui □ non, en aval? □ oui □ non,
- présence de berges et d'un lit au substrat identifié : □ berges de plus de 10 cm, □ fond différentié par rapport à la nature du sol
de la parcelle (sable, graviers, vase, diversité granulométrique, marques de transport, sédimentation, ...) ,
- présence de vie aquatique : □ faune/ flore propres aux milieux aquatiques, □ présence d’invertébrés benthiques : de larves
d'insectes, de vers, d'insectes ou de mollusque, □ présence de végétation sur les berges,
Existe t'il une décision de l'administration antérieure connue : □ oui
Contenu de la décision :

□ non □ ne sait pas

Date et référence de la décision :

Commentaires, autres éléments descriptifs:
- travaux d'entretien du cours d'eau prévus, projet d'ouvrages ou travaux?
Pièces jointes (plans...) :

Date et signature :

Fiche à adresser à :

Direction Départementale des Territoires
Service Eau Environnement Risques – Police de l’Eau
Cité administrative
24016 PERIGUEUX CEDEX

Ou par mail à ddt-seer-sdpe@dordogne.gouv.fr

-------------------------------------------------------------------------partie réservée à l'administration-------------------------------------------------------------------------------------N° de fiche :
Résultat de la consultation : Chambre d'agriculture, DDT, Onema, autres avis :
Si saisine, date et avis de la commission de concertation :

Date de réception de la demande :

Classification de l’écoulement :

□ écoulement constituant un cours d’eau
□ écoulement ne constituant pas un cours d’eau (ravine, fossé ...)
□ écoulement à expertiser □ écoulement inexistant
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