PREFET DE LA MAYENNE
Direction Départementale des Territoires de la Mayenne
Service Eau et Biodiversité
Unité milieux aquatiques

CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU
Demande d’expertise

– Remplir un imprimé par commune et par écoulement -

DEMANDEUR
Nom, Prénom : ____________________________________________________________________________
Nom personne morale (EARL, GAEC, Association…) :

___________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________________
Courriel :

________________________________________________________________________

N° SIRET : ___________________________________ou à défaut, date de naissance : ________________
Statut :

propriétaire riverain

Qualité :

exploitant agricole

exploitant riverain
technicien de rivière

observateur extérieur
autre : _________________

SITUATION DE L’ÉCOULEMENT À EXPERTISER
Commune : ______________________________ Lieu-dit : _________________________________
Références cadastrales (n° et section) : _______________________________
Longueur concernée : _______________________________

Joindre un extrait de la carte police de l’eau au 1/18100 (sélectionner l’échelle en bas de l’écran) disponible
sur le site internet de l’État (adresse :www.mayenne.gouv.fr. Accueil > Politiques publiques > Environnement,
eau et biodiversité > Eau > La Mayenne se dote d'une carte des cours d'eau pour la police de l'eau - décembre 2015 ) :
Localiser le linéaire à expertiser sur la carte
Indiquer le sens de l’écoulement, l’origine de l’alimentation en eau (figurer l’alimentation par
des flèches) et la destination de l’écoulement
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DESCRIPTION DE L’ÉCOULEMENT
DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT :
. Occupation des sols :
bois

culture

prairie

friche

surface imperméabilisée

. Présence d’un talweg (ligne joignant les points les plus bas d’une vallée) :

oui

non

. L’écoulement emprunte-t-il le talweg ?

oui

non

CONTINUITÉ DE L’ÉCOULEMENT :
. Origine de l’écoulement :
source ponctuelle

plan d’eau

ruissellement

émissaire de drainage

. Destination de l’écoulement :
cours d’eau
fossé

lavoir

plan d’eau

zone humide

suintement

autres : ___________________

zone humide

autre : ______________

CARACTÉRISTIQUES DU LIT DE L’ÉCOULEMENT :
. Berges visibles ? :

oui

non

. Présence d’un lit marqué ?

oui

non

. Types de matériaux présents dans le fond de l’écoulement : ___________________________________
sable
gravier
vase organique
autre : ______________________________
. La nature des matériaux du fond est différente de ceux présents sur la parcelle traversée :
oui

non

. Présence d’un lit naturel à l’origine ?

oui

non

ne sait pas

Si oui, la végétation est-elle différente de la végétation à proximité ?

oui

non

. Types de végétaux : __________________________________________________________________
. Présence d’une faune spécifique ? :
Si oui,

crustacés

mollusques

oui

non

poissons

ne sait pas
insectes aquatiques

autres : _____________________________________________________________________________

ÉVALUATION DU DÉBIT :
À la date de l’observation :
Présence d’eau :

oui
Si oui :

non
eau courante

eau stagnante

Date des dernières précipitations, au moment de l’observation : _________________________________
Hauteur des dernières précipitations : _____________ mm
Au cours de l’année :
Présence d’eau toute l’année :

oui

non

Présence d’un débit (eau courante) toute l’année :

oui

non
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Si écoulement intermittent :
Période d’assec ? : _____________________________________________
Périodes où il n’y a pas de débit (eau stagnante) ? : ___________________

HISTORIQUE
. L’écoulement figure-t-il sur la carte de Cassini ?
la carte d’état-major ?
le cadastre napoléonien ?

oui

non

oui

non

oui

le cadastre actuel ?

oui

non
non

. L’écoulement figure-t-il sur la carte IGN disponible sur le géoportail ?
Si oui,

en trait bleu plein

oui

non

en trait bleu pointillé

. L’écoulement est-il nommé ?

oui

non

Si oui, nom : ______________________________________________________________

. L’écoulement a-t-il fait l’objet de travaux de rectification ?

oui

non – Si oui, date : __________

curage ?

oui

non – Si oui, date : __________

déplacement ?

oui

non – Si oui, date ___________

busage ?

oui

non – Si oui, date :

___________
autres ?

oui

non – Si oui, date ___________

Préciser les autres travaux : _______________________________________________________________
. Les zones en amont de l’écoulement ont fait l’objet de travaux de drainage ?

oui

non

de remblai ?

oui

non

de mise en eau ?

oui

non

autres ? : ________________________

Fait à _____________________, le ______________
Le demandeur :

Fiche à retourner à l’adresse suivante :
DDT de la Mayenne – Service Eau et Biodiversité – Unité milieux aquatiques
Cité Administrative – Rue Mac Donald – BP 23009 – 53063 LAVAL cedex 9
Téléphone : 02 43 67 87 00 – Télécopie : 02 43 56 98 84
mél : ddt-seb@mayenne.gouv.fr
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