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    La définition des cours                       Jurifiche n°27

    d'eau et leur protection                                Décembre 2021 

Cette fiche consacrée aux cours d'eau précise les subtilités de la définition juridique des cours d’eau (I), puis 
aborde  trois  familles de réglementations (II),  les règles dites  "loi sur  l’eau"  (A), qui  régulent notamment  les 
travaux dans les cours d’eau puis la règlementation qui protège la ressource en eau des pollutions diffuses 
(B) et enfin des règles applicables aux cours d’eau domaniaux et non domaniaux (C).

I - La définition juridique des cours d'eau

A - La définition légale du « cours d’eau »

Cette définition apparaît  tardivement, avec la  loi Biodiversité du 8 
août  2016.  La  loi  a  codifié  la  jurisprudence  en  vigueur  (CE,  21 
octobre 2011, Ministre de l’écologie c. EARL Cintrat, n° 334322) à 
l’article  L.  21571  du  code  de  l’environnement  :  « 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 ».

Un  écoulement  qui  correspond  à  ces  trois  critères  est  un  cours 
d’eau, indépendamment de tout référencement dans un document 
administratif.  Il  faut pouvoir observer un  lit naturel à  l’origine, une 
alimentation par une source et un débit suffisant la majeure partie 
de l’année même si l’écoulement n’est pas permanent (CAA Lyon, 
27 avril 2010, n° 08LY00099). 

Dans l’hypothèse où des critères manquent à l’appel, le juge peut 
utiliser des critères complémentaires  tels que  la présence de vie 
aquatique, de berges, d’un  lit au substrat spécifique ou encore  la 
continuité  de  l’écoulement  de  l’amont  vers  l’aval  (CE,  22  février 
2017, n°395021).

B - L’inventaire cartographique des cours d’eau

Pour préciser le référentiel des cours d’eau qui correspondent à la 
définition  légale  (définition  jurisprudentielle  à  l’époque),  deux 
instructions  ministérielles  de  2015  ont  confié  aux  préfets 
l’organisation d’un inventaire sur le terrain des cours d’eau. Le but 
était  d’obtenir  un  référentiel  indicatif  pour  appliquer  la  police  des 
IOTA et de définir où s’applique  l’obligation d’entretien des cours 
d’eau. Ces  inventaires départementaux se  font sous  l’égide de  la 
DDT(M) et du préfet, et avec la participation active de la chambre 
d’agriculture,  parfois  des  associations  de  protection  de 
l’environnement. La qualité de ces inventaires et de leur procédure 
d’élaboration est variable selon les départements1.

La  cartographie  résultant  de  ces  travaux  d’inventaire  est 
disponible  sur  le  site  internet  de  chaque  préfecture.  Ces  cartes 
feront  l’objet  de  correction  en  cas  de  besoin.  Il  est  possible 
signaler  les corrections à effectuer par  formulaire CERFA ou  lors 
des réunions cartographiques.

N’ayant ni fondement législatif ni réglementaire, cette cartographie 
n’a  qu’une  valeur  indicative.  Les  juridictions  administratives  ont 
rappelé à plusieurs reprises la prééminence des critères législatifs 
sur toute cartographie, notamment pour tenir compte d’éventuelles 
erreurs  d’inventaire  (CE  21  octobre  2011,  n°334322  ou  CAA 
Nantes  20  novembre  2017  n°16NT01214).  C’est  à  tort  que 
certaines  préfectures  présentent  la  cartographie  comme 
conditionnant  l’application  de  certaines  réglementation.  Cette 
présentation  simplificatrice  était  demandée  par  la  profession 
agricole,  qui  souhaitait  un  référentiel  unique pour  l’application de 
toutes les réglementations.

La carte cicontre représente les 

écoulements  du  sud  de  la 

Sarthe considérés comme cours 

d'eau  par  le  département.  En 

rouge  figurent  les  écoulements 

nécéssitant une expertise.

1 : https://www.viepublique.fr/rapport/269190protectiondespointsdeauarretedu4mai2017 p.23

Tous  les  articles,   sauf  mention  contraire,   sont  issus  du  code  de  l'environnement.

https://www.vie-publique.fr/rapport/269190-protection-des-points-deau-arrete-du-4-mai-2017
https://www.fne-pays-de-la-loire.fr/


FNE Pays de la Loire www.fnepaysdelaloire.fr

II - Les règles protectrices des cours d'eau

A - La protection de l’intégrité des cours d’eau

La  réglementation  dite  "loi  sur  l’eau"  est  relative  aux  Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) ayant un  impact sur  les milieux 
aquatiques. Depuis la loi sur l’eau de 1992, le régime des IOTA soumet 
à autorisation du préfet toute opération « susceptible de présenter des 
dangers  pour  la  santé  et  la  sécurité  publique,  de  nuire  au  libre 
écoulement  des  eaux,  de  réduire  la  ressource  en  eaux,  d’accroître 
notablement  le  risque  inondation,  de  porter  gravement  atteinte  à  la 
qualité  ou  à  la  diversité  du  milieu  aquatique,  notamment  aux 
peuplements  piscicoles  ».  Les  IOTA  qui  ne  représentent  pas  de  tels 
dangers  doivent  également  être  notifiés  au  préfet  pour  déclaration  et 
respecter des prescriptions.

La police de l’eau s’applique à toutes sortes de IOTA, énumérés dans 
une  nomenclature  fixée  en  annexe  de  l’article  R.  21411.  Voici 
quelques rubriques qui s’appuient sur la notion de cours d’eau :

    La  rubrique  3.1.1.0  concerne  les  ouvrages  qui  constituent  des 
obstacles à  l’écoulement des crues ou à  la continuité écologique des 
cours  d’eau.  Un  ouvrage  qui  produit  cet  effet  doit  faire  l’objet  d’une 
déclaration (différence de niveau de 20 cm) ou autorisation (différence 
de niveau de plus de 50 cm).

  La  rubrique  3.1.2.0  soumet  à  autorisation  les  travaux  modifiant  le 
profil en long ou en travers du lit mineur d’un cours d’eau. Le seuil de 
l’autorisation est franchi à partir de 100 m de cours d’eau modifié. 

 La rubrique 3.1.3.0 est relative aux ouvrages ayant un  impact sur  la 
luminosité du cours d’eau (les buses), qui sont soumises à déclaration 
à partir de 10 m et autorisation à partir de 100 m.

    La  rubrique  3.2.1.0  soumet  l’activité  d’entretien  des  cours  d’eau  à 
autorisation  à  partir  du  retrait  de  2000m3  de  sédiments,  en  dessous 
l’activité sera à déclarer en préfecture. 

B – La protection des « points d’eau » contre les 
pollutions diffuses

Cette réglementation est issue du droit de l’Union Européenne 
(UE).  La Directive Cadre  sur  l’Eau  adoptée  en  2000  donnait 
aux États l’objectif d’atteindre le bon état des masses d’eau en 
2015, échéance repoussée à 2027. Le bon état d’une masse 
d’eau  est  conditionné  par  l’atteinte  du  bon  état  chimique. 
Puisque l’eau fonctionne en cycle et que les différents milieux 
sont  interconnectés,  il  faut  protéger  tous  les  éléments  du 
réseau  hydrographique  des  pollutions  causées  par  le 
ruissellement,  pas  seulement  les  écoulement  relevant  de  la 
définition de cours d’eau.

B. 1 – La protection de tous les points d’eau par 
des ZNT

Pour éviter que la ressource en eau soit exposée aux produits 
phytosanitaires  (dits  pesticides)  par  ruissellement,  la  loi  a 
instauré  des  zones  non  traitées  (ZNT).  Les  ZNT  dites  "point 
d'eau"  interdisent  l'application  de  pesticides  sur  les  points 
d'eau et à moins d’une certaine distance des berges. Le non 
respect d’une ZNT est un délit puni par une amende de 150 
000€ et 6 mois de prison (article L. 25317 du Code rural).

Cette  réglementation  est  conditionnée  par  la  définition  des 
"points d’eau". L’arrêté ministériel du 12 septembre 2006, qui 
a  instauré  en  France  le  principe  d’une  ZNT  minimale  de  5 
mètres à proximité des points d’eau, prenait comme référentiel 
le  réseau  hydrographique  des  cartes  IGN  au  1/25  000.  Ces 
cartes  identifient  différents  écoulements  par  des  traits  bleus 
continus ou pointillés. Une partie des  traits correspond à des 
cours  d'eau,  mais  sont  également  figurés  de  nombreux 
fossés,  canaux,  et  petits  écoulements  de  tête  de  bassin 
versant  ne  répondant  pas  à  la  définition  juridique  de  cours 
d’eau  en  l’absence  le  plus  souvent  d’un  débit  suffisant. 
L'utilisation du référentiel carte IGN est donc protectrice.

2  :  h t tps: / /www.gesteau. f r /s i tes/de fau l t / f i les / f i che1

t ransfe r ts_po l lu t ions_d i ffuses_agr ico les.pd f

La  réglementation  loi  sur  l’eau  s’applique à  tous  les  cours d’eau 
répondant à la définition légale, qu’ils aient ou non été inventoriés, 
pouvant donner  lieu à des vérifications au cas par cas de  la part 
de la DDT(M), service instructeur des dossiers IOTA. Elle ne porte 
pas sur les fossés, qui n’ont pas de caractère naturel.

https://www.gesteau.fr/sites/default/files/fiche1-transferts_pollutions_diffuses_agricoles.pdf 
https://www.fne-pays-de-la-loire.fr/
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La définition des points d'eau

Cependant cet arrêté ministériel a été déclaré illégal en 2016 par le 
Conseil  d’Etat  pour  un motif  de  procédure.  Il  a  été  remplacé  par 
l’arrêté ministériel  du  4 mai  2017,  qui  reconduit  le  principe  d’une 
ZNT d’au moins  5 mètres  au  voisinage des  points  d’eau mais  en 
modifie  le  référentiel.  Sont  considérés  comme  "points  d’eau"  tous 
les éléments du réseau hydrographique de la carte IGN et tous les 
cours  d’eau  répondant  à  la  définition  légale,  à  charge  pour  les 
préfets  de  département  de  reprendre  cette  double  définition  par 
arrêté.

En  région Pays de  la Loire  l’ensemble des préfets ont  restreint  la 
définition  des  "points  d’eau"  aux  seuls  inventaires  "cours  d’eau" 
réalisés  en  2015.  Cette  solution  n’était  pas  du  tout  satisfaisante, 
car  ces  inventaires  clarifiaient  l’application  de  la  loi  sur  l’eau, 
laquelle  ne  vaut  que  pour  les  cours  d’eau  et  pas  l’ensemble  des 
points  d’eau  (canaux  et  fossés  compris),  comme  l’exige  la  lutte 
contre les pesticides.

Par arrêt  du 26  juin 2019  (n°415426),  le Conseil  d’État  a  rappelé 
que  la  définition  des  points  d’eau  se  fait  par  cumul  de  la 
cartographie  de  l’IGN  et  de  la  définition  légale  et  que  les  préfets 
n’avaient pas la « possibilité d’y apporter des restrictions au vu des 
caractéristiques  locales  ».  De  nombreuses  associations  du 
mouvement de FNE, dont FNE Pays de la Loire, ont fait valoir cette 
jurisprudence auprès des tribunaux administratifs dans le cadre de 
recours  visant  à  faire  compléter  les  arrêtés  préfectoraux  ayant 
incorrectement limité le champ d’application des points d’eau. Ainsi, 
le tribunal administratif de Nantes confirme le 29 octobre 20203 que 
les  préfets  de  département  des Pays  de  la  Loire  ne  peuvent  pas 
limiter  l’appréciation  des  points  d’eau  par  une  représentation 
cartographique.  Il  a  ordonné aux préfets  de modifier  leurs arrêtés 
en  faisant  primer  la  définition  légale  et  le  référentiel  IGN  afin  de 
protéger  l’ensemble du  réseau hydrographique par  l’établissement 
de ZNT, pas seulement les cours d’eau identifiés dans l’inventaire. 
Des  arrêtés  satisfaisants  ont  par  suite  été  adoptés  dans  les  tous 
les départements sauf la Mayenne, toujours en jugement.

B. 2 - La protection BCAE des cours d’eau : 
utilisation du référentiel de l’inventaire de 2015 

Selon  l’arrêté  du  24  avril  2015  relatif  aux  règles  des  Bonnes 
conditions agroenvironnementales (BCAE) et l’article D. 61546 du 
code  rural,  les  agriculteurs  recevant  des  aides  de  la  politique 
agricole  commune  (PAC)  doivent  laisser  en  permanence  une 
bande enherbée de 5 m de  large  le  long des cours d’eau afin de 
limiter le ruissellement des produits phytosanitaires et des engrais 
organiques et minéraux) dans le cours d’eau. Si cette bande n’est 
pas  maintenue,  où  si  des  pesticides  ou  engrais  y  sont  utilisés, 
l’agriculteur peut  recevoir une pénalité de 5 % des aides perçues 
au titre de la PAC. 

Ces cours d’eau dits BCAE sont définis par arrêté ministériel4 qui 
met à  la charge des préfets de département  l’établissement de  la 
liste  finale. Dans  la  région Pays de  la Loire,  les 5 préfectures ont 
défini  les  cours  d’eau  BCAE  à  partir  de  cartes  des  cours  d’eau 
issues  des  inventaires  prévus  depuis  2015.  La  liste  des  cours 
d’eau est actualisée chaque année, et figure sur Géoportail et sur 
les sites de chaque préfecture. Chaque exploitant bénéficiaire de la 
PAC  peut  également  savoir  si  ses  parcelles  sont  traversées  par 
des cours d’eau BCAE depuis le site Telepac. 

3  :  h t tps: / /www. fnepaysde la  lo i re . f r /wpconten t /up loads/Revue_31.pd f

4   :  h t tps: / /www. leg i f rance .gouv. f r / loda / id /JORFTEXT000030555873/  

Carte figurant en rouge les 

écoulements ayant perdu leur 

protection avec l'adoption de 

l'arrêté ZNT de Vendée de 2017

https://www.fne-pays-de-la-loire.fr/wp-content/uploads/Revue_31.pdf 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030555873/
https://www.fne-pays-de-la-loire.fr/


B. 3 - La protection des cours d’eau contre les 
nitrates : utilisation du référentiel BCAE et de la 
définition légale

La  directive  Nitrates  adoptée  en  1991  prévoit  des  programmes 
d’actions  régionaux  dans  les  "Zones  sensibles"  touchées  par  la 
pollution  des  eaux  par  les  nitrates.  Cette  molécule  est  issue  de  la 
dégradation de  l’azote utilisé en agriculture sous forme d’engrais de 
synthèse  ou  de  fertilisant  naturel  comme  les  lisiers  et  fumiers.  Le 
ruissellement  emporte  les  nitrates  dans  les  cours  d’eau  et  peut 
provoquer eutrophisation et marées vertes. Le territoire des Pays de 
la  Loire  est  entièrement  classé  en  zone  vulnérable  nitrate  depuis 
2017.

Cette  réglementation  impose  plusieurs  mesures6  (R.  21181), 
déclinées  à  l’échelle  régionale  par  le  6ème  programme  d’action 
régional nitrate adopté par le préfet de région des Pays de la Loire en 
2018. Il impose aux agriculteurs plusieurs mesures, parmi lesquelles 
le  maintien  le  long  des  cours  d’eau  de  bandes  enherbées  de  5 
mètres si l’exploitation est en Zone d'action renforcée (ZAR). Ainsi les 
agriculteurs  des  Pays  de  la  Loire  étant  situés  en  zone  sensible 
doivent établir une bande tampon même s’ils ne bénéficient pas des 
aides  de  la  PAC.  Outre  cette  bande  enherbée,  la  distance 
d’épandage par rapport au cours d’eau est réglementée, et peut aller 
jusqu’a 100 m en fonction du type de produit et de la pente. 
La  définition  des  cours  d’eau  est  déclinée  par  des  arrêtés 
départementaux qui se basent sur le référentiel BCAE

C  – D’autres règles applicables aux cours d’eau

Audelà  des  réglementations  vues  précédemment,  toute  une 
diversité de règles s’appliquent aux cours d’eau, dont voici quelques 
exemples.

Certaines ne valent que pour les cours d’eau domaniaux. Ces cours 
d’eau  étaient  autrefois  définis  par  leur  navigabilité  ou  flottabilité 
(transport du bois). Aujourd’hui ils sont inscrits à la liste du domaine 
public  fluvial  (L.  21119  du  Code  général  de  la  propriété  des 
personnes publiques). Certaines règles s’appliquent sur ces grands 
cours  d’eau,  comme  la  servitude  de  marchepied  qui  oblige  le 
propriétaire riverain à entretenir un chemin permettant le libre accès 
au cours d’eau (L. 21312 CGPPP). Ces cours d’eau sont protégés 
par  le  régime  de  la  contravention  de  grande  voirie  (cf.  jurifiche 
n°21). 

Les  cours  d’eau  non  domaniaux  constituent  l’essentiel  des  cours 
d’eau  de  la  région.  Leur  régime  libéral  permet  au  propriétaire 
riverain,  dans  le  respect  de  la  loi  sur  l’eau,  de  puiser  l’eau  pour 
irrigation, d’utiliser les sédiments ou même de détourner les eaux si 
elle  traverse  son  fond,  à  condition  de  la  rendre  au  cours  d’eau  en 
aval et de ne pas priver le riverain inférieur de son droit d’usage de 
l’eau  (C.cass  22  février  1870).  Le  propriétaire  est  chargé  d’une 
obligation d’entretien du cours d’eau qui  comprend  l’entretien de  la 
végétation ou l’enlèvement des embâcles sur le lit pour permettre le 
libre écoulement des eaux. L’instruction ministérielle du 3  juin 2015 
donne la consigne aux préfets de département de rédiger des fiches 
expliquant les modalités de l’entretien.

Enfin  d’autres  règles  s’appliquent  aux  cours  d’eau  qui  abritent  une 
grande  biodiversité,  comme  l’obligation  d’assurer  la  continuité 
écologique  sur  les  cours  d’eau  des  listes  1  et  2  (L.  21417),  ou 
l’obligation  de  protéger  l’anguille  dans  les  cours  d’eau  qu’elle 
fréquente.

Le  nonrespect  du  programme  d’actions 
nitrates  est  puni  par  une  contravention 
pénale de 5ème classe (R. 21610).

5  :  h t tps: / /paysde la  lo i re .chambresagr icu l tu re . f r /agr icu l tu re paysde la  lo i re / reg lementa t ion /d i rect iven i t ra tes/

6   :  h t tps: / /d raa f .paysde la  lo i re .agr icu l tu re .gouv. f r / IMG/pdf /20201221_PAR6_synthese_M5_cle0 f24c5.pd f  
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