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ÉTUDE DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS SUGGÉRÉES ET PROPOSITIONS DE
MODIFICATION DU GUIDE DES BONNES PRATIQUES DE L’ENTRETIEN DES COURS
D’EAU ET DES FOSSÉS :

I. OBSERVATIONS RELATIVES AU DOSSIER « CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU 
EN LOIR-ET-CHER »

Note : Tous les cours d’eau ou fossés qui ne sont pas mentionnés ci-dessous ne 
font l’objet d’aucune proposition de changement de statut.

1. Concernant la carte page 4 

 Cours d’eau n° 18 : segment détaillé en page 18 

À déclasser (la partie entourée) :
- creusé en 1975
- pas de source
- sec en ce moment
- c’est juste une sortie de drainage
Cf. annexes 1, 2 et 3

 Cours d’eau n°21 : segment détaillé en page 18 

À déclasser :
Pas de source, pas de débit une 
grande partie de l’année

 Cours d’eau n° 25 : segment détaillé en page 18 

Environ 1000 m à déclasser :
- fossé d’assainissement réalisé en 
1967
- pas de source
Cf – Annexes 4, 5 et 6
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 Cours d’eau n° 35 :

À déclasser :
- fossé creusé dans les années 70
- pas de source
- pas de débit suffisant ou régulier 
pendant l’année
- busage au moins sur 200 m

 Cours d’eau n° 43 :

À déclasser :
- fossé d’assainissement creusé 
dans les années 70-80
- aucune source
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2. Concernant la carte page 5 :

 Cours d’eau n° 66 :

À déclasser :
- fossé de route (évacue le trop plein 
d’eau de la forêt, et l’eau de la route)
- pas de source
- ne coule que 3 mois par an

 Cours d’eau n° 75 :

À déclasser : 
- pas de source
- pas de débit suffisant à l’année
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II.  OBSERVATIONS  RELATIVES  AU  « GUIDE  DES  BONNES  PRATIQUES  DE
L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU ET DES FOSSÉS

1.  Faire  apparaître  dans  le  guide  les  contacts  (nom,  prénom,  téléphone,  mail)  des
personnes à contacter dans des cas précis.

Ex : Qui est le spécialiste de l’entretien des fossés si j’ai une question pratique ?
Qui est le spécialiste à contacter si un accident lié à un fossé se produit ?

2. Éditer le guide uniquement quand la carte définitive référençant les cours d’eau et les
fossés sera publiée.

3. Note : l’évacuation des produits de fauche mentionnée dans la version actuelle du guide
est impossible dans la réalisation sur le terrain.

4. Faire apparaître dans le guide les procédures pour les demandes d’autorisation. En
effet, les autorisations nécessaires sont mentionnées dans la version actuelle du guide,
mais pas la marche à suivre pour déposer une demande d’autorisation.

5.  Maintenir  dans  la  nouvelle  version  du  guide  la  demande  au  préfet  d’  «  entretien
d’urgence », par exemple pour pouvoir nettoyer les cours d’eau en cas de crue avérée.

6. Faire mentionner dans le guide que toutes les entreprises doivent respecter le guide
des bonnes pratiques de l’entretien des cours d’eau et des fossés.

Ex : Quand en cours d’intervention EDF fait tomber des morceaux de bois dans les 
cours d’eau et les laisse en l’état.

7. Faire un guide au sujet des fossés et un au sujet des cours d’eau.

8.  Concernant  le  mode  de  diffusion  du  guide,  il  serait  souhaitable  de  le  mettre  à
disposition :
- dans les mairies,
- à la Chambre d’agriculture,

9.  Il  serait  également envisageable de mettre  à disposition  le  guide  sous sa  forme 4
pages, dans toutes les organisations agricoles.

10. Enfin, sur le guide en 4 pages, faire figurer l’adresse Internet du guide complet.
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Annexe 1 : Courrier du 24.06.19 de M. COUTURIER à la DDT relatif au cours d’eau n°18
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Annexe 2 : Courrier du 24.06.19 de M. LETURQUE à la DDT relatif au cours d’eau n°18
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Annexe 3 : Courrier de la DDT relatif aux bonnes pratiques de M. LETURQUE
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Annexe 4 : Courrier du 21.06.19 de M. CASSÉ à la DDT relatif au cours d’eau n°25
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Annexe 5 : Photo prise sur les lieux du cours d’eau n°25 le 24.06.19
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Annexe 6 : Photo prise sur les lieux du cours d’eau n°25 le 24.06.19
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