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                             PREFET DE LA CHARENTE 

Direction Départementale des Territoires de la CHARENTE 

CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU 

Demande d’expertise 

– Remplir un imprimé par demande et par écoulement – 

Toutes les rubriques doivent être renseignées ! 

DEMANDEUR 

Nom, Prénom : ____________________________________________________________________________ 

Nom personne morale (EARL, GAEC, SCEA…) : 

___________________________________________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Téléphone : ________________________________________________________________________ 

Courriel :     ____________________________________@____________________________________ 

 

Qualité :      exploitant agricole          exploitant riverain        autre : ________________________ 
 

SITUATION DE L’ÉCOULEMENT À EXPERTISER 

Commune : ______________________________ Lieu-dit : _________________________________ 

Coordonnées GPS (si possible) : _______________________________________________________ 

 

Date de l’observation : _____________/_________/__________ 

Longueur concernée : _______________________________ 

 

 

DESCRIPTION DE L’ÉCOULEMENT 

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT : 

. Occupation des sols à proximité : 

  bois        culture         prairie         friche         surface imperméabilisée 
 

CONTINUITE DE L’ECOULEMENT : 

. Origine de l’écoulement : 

             source ponctuelle        plan d’eau        lavoir        zone humide        suintement 
 

       ruissellement               émissaire de drainage         autre (préciser) : ___________________ 
 
. Destination de l’écoulement : 
              cours d’eau        fossé         plan d’eau        zone humide      

  
               autre (préciser): ______________________________________________ 
 

CARACTÉRISTIQUES DU LIT DE L’ECOULEMENT : 

. Berges visibles ? :                            oui       non 

. Présence d’un lit marqué ?              oui       non 
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ÉVALUATION DU DEBIT : 

À la date de l’observation : 

Présence d’eau :                  oui                          non 

Si oui :    eau courante      eau stagnante 

 

Au cours de l’année : 

Présence d’eau toute l’année :                                   oui                          non 

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

 

Si écoulement intermittent : (préciser la durée en mois) 

Période d’assec  : _____________________________________________ 

Périodes où il n’y a pas de débit (eau stagnante) : ___________________ 

 

HISTORIQUE 
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 (plans d’eau) ?     oui       non 

autres ? : ________________________ 
 
 

 

Fait à _____________________, le ______________ 

 
Le demandeur : 

 
 
 

   

                                          A joindre obligatoirement : 
 
 
 un extrait de la carte IGN au 1/25 000 pour : 

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 

 
 une ou plusieurs photos du lieu  

 


