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GLOSSAIRE 

 

Arrachement : processus d’érosion de berges qui dépend de la force tractrice exercée par l’eau sur 

les particules, qui dépend elle-même de nombreux paramètres (granulométrie, pente, 

écoulement…). 

 

Assec : Situation où il n’y a plus d’eau qui coule dans  un cours d’eau ou un tronçon  de cours 

d’eau. 

 

Atterrissement : amas d’alluvions formé par les cours d'eau, favorisant la progression de la 

végétation aux dépens des surfaces en eau libre. Les atterrissements se forment par dépôt des 

particules transportées par l’eau, lorsque la vitesse des courants n’est plus suffisante pour leur 

maintien en suspension dans l’eau. Ce phénomène est complémentaire des phénomènes d’érosion. 

 

Berge : bord d’un cours d’eau ; dans le cadre de cette étude, on désignera par berges les abords 

immédiats du cours d’eau. 

 

Bétoire : En zone karstique, trou profond qui communique avec les eaux souterraines 

 

Bief : Partie d'une rivière comprise entre deux structures physiques (des ponts ou des moulins dans 

le cadre de cette étude). 

 

Continuité écologique : La continuité écologique est la libre circulation des espèces  

biologiques  et  le  bon  déroulement  du  transport  naturel  des  sédiments :  ces  deux  

éléments  doivent  être  examinés  à  l’échelle  de  plusieurs   masses  d’eau  le  long  du  même 

cours d’eau (notion de continuum).   

  

Cours d’eau domanial : On distingue parmi les cours d'eau domaniaux : les cours d'eau inscrits à 

la nomenclature des voies navigables, ceux rayés de la nomenclature des voies navigables mais 

maintenus dans le DPF, ceux concédés par l'Etat pour leur entretien et usage à des collectivités 

locales. 

 

Cours d’eau non domanial : traditionnellement, il s'agissait des cours d'eau non navigables. 
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En l'absence de définition précise, on peut considérer qu'il s'agit des cours d'eau n'entrant pas dans 

le domaine public. 

 

DCE : Directive Cadre Européenne sur l’Eau d’Octobre 2000. 

 

Débit d'étiage : Débit minimum d'un cours d'eau calculé sur un temps donné en période de basses 

eaux. Ainsi on parlera de : débit d'étiage journalier, débit d'étiage de n jours consécutifs, débit 

d'étiage mensuel : moyenne des débits journaliers du mois d'étiage. 

 

Débit réservé : Le Débit réservé est le débit minimal restant dans le lit naturel de la  rivière entre la 

prise d’eau et la restitution des eaux en aval d’un prélèvement d’eau.  

Il  doit  garantir  la  vie,  la  circulation  et  la  reproduction  des  espèces  vivant  dans  ces  eaux. 

 

Dévalaison : Action pour un poisson de se déplacer vers l’aval d’un cours d’eau pour retourner 

dans un lieu nécessaire à son développement (lieu de reproduction ou de  développement). 

 

Déversoir : ouvrage permettant le déversement des excès de débit arrivant dans une retenue vers un 

canal secondaire, et ce afin de maintenir un débit et un niveau d’eau constant à l’aval. 

 

Dynamique fluviale ou Dynamique du cours d’eau : La dynamique fluviale étudie  les  formes  et  

les  structures  des  cours  d’eau.  Celles-ci  peuvent  beaucoup  évoluer  sous  l’influence  du  

transport  des  sédiments,  on  dit que  le  lit  est  mobile.  C’est  ainsi  

que  la  trajectoire  de  certains  cours  d’eau  se  modifie   au  fil  du  temps.  Parfois,  les  formes et 

les structures des cours d’eau n’évoluent plus, on parle alors de lit passif. 

 

Embâcle : obstruction partielle ou totale du lit d’un cours d’eau par l’amoncellement de débris de 

tailles et de natures diverses. 

 

Erosion : En géomorphologie, l'érosion est le processus de dégradation ou de transformation du 

relief qui est causé par tout agent (autre que la tectonique responsable de l'orogenèse). 

 

Etiage : L’étiage  en  hydrologie  correspond statistiquement  (sur  plusieurs  années)  à  

la  période  de  l’année  où  le  débit  d’un  cours  atteind   son  point  le  plus  bas  

(Basses eaux). 
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Frayère : Une  frayère  est  le  lieu  où  se  reproduisent  les  poissons  et  les  batraciens.  

Chaque espèce de poisson a des exigences différentes concernant le substrat et le  courant de leur 

frayère 

 

Hydromorphologie : Etude de la morphologie et de la dynamique des cours d'eau (synonymes : 

hydrogéomorphologie, hydromorphodynamique, …). Un  cours  d’eau  en  équilibre  

morphodynamique,  présente  une  configuration  originale   dépendant   des  flux   hydrauliques   et   

sédimentaires.   Cet  agencement  du  lit  est  la  conséquence  des  transferts  d’énergie  accumulés  

ou  dépensés lors de l’écoulement des eaux. Ils façonnnte le lit de la rivière, les annexes  

hydrauliques et les zones de transition. Ces constantes physiques sont observables sur tous les cours 

d’eau avec des amplitudes plus ou moins marquées. 

 

Invasif, ive : se dit d'une plante d'origine étrangère ayant un comportement trèsenvahissant 

 

Karstique : Roche calcaire fissurée abritant des nappes d'eau souterraines. L'eau et la pollution se 

propagent rapidement dans les systèmes karstiques. 

 

Lotique : qualifie un milieu aquatique caractérisé par la présence d'une eau courante (circulation 

rapide de l'eau) 

 

Montaison :  Phase  de  la  migration  d’un  poisson  qui  consiste  à remonter  un  cours  d’eau vers 

l’amont  t. 

  

Profil en long : Le profil en long représente la pente générale du cours d’eau. 

 

Natura 2000 : Réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de Protection 

Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Dans les zones de ce réseau, les 

Etats Membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et 

d'espèces concernés. 

 

Pertes : Endroit où l'eau d'une rivière disparaît, en totalité ou en partie, en profondeur pour, le plus 

souvent, donner une rivière souterraine qui réapparaît plus loin par une résurgence. 

 



Plan pluriannuel de restauration et d’entretien sur le territoire de la moyenne vallée de la Risle                                                
 

167 
 

QMNA 5 : Débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il se calcule, par 

définition, à partir d'un mois calendaire qui peut être à cheval sur 2 mois (exemple du 9 septembre 

au 8 octobre). Le QMNA 5 Ans est la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur 

cinq, expression ambiguë qu'il vaut mieux remplacer par vingt années par siècle. Sa définition 

exacte est "débit mensuel minimal ayant la probabilité 1/5 de ne pas être dépassé une année donnée. 

 

Recalibrage : intervention sur une rivière consistant à reprendre en totalité le lit et les berges du 

cours d’eau dans l'objectif prioritaire d'augmenter la capacité hydraulique du tronçon. 

 

Ripisylve : (étymologiquement du latin rippa la rive et sylva la « forêt »), ensemble des formations 

végétales présentes sur les rives d'un cours d'eau. Dans le cadre de cette étude, on parlera de 

ripisylve dans le cas d’une bande végétale boisée et/ou arbustive de largeur supérieure à 5 mètres le 

long des cours d’eau. 

 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

 

Sapement : processus d’érosion de berges qui consiste en l’attaque de la berge par la surface libre 

de l’eau mettant ainsi les niveaux sus-jacents en surplomb. Ce type d’érosion conduit tôt ou tard à 

l’effondrement gravitaire de la partie supérieure de la berge. 

 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

 

Seuil : dans le cadre de cette étude, il s’agira des ouvrages transversaux de hauteur limitée, de 

quelques centimètres à 5m environ (seuils de moulins ou agricoles notamment). 

 

Versant : dans le cadre de cette étude, on désignera par versants les pentes plus éloignées du cours 

d’eau, au-delà des berges. 

 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. 

 

ZNIEFF de type 1 : sites de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils 

contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, 

régionale, nationale ou européenne 
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ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités 

biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux 

intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et 

paysagère. 
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ANNEXE 1 : CONTEXTE ADMINISTRATIF, HISTORIQUE ET JURIDIQUE 

I. Contexte Administratif 

La Risle est un cours d’eau non domanial à l’exception de la partie allant de Pont Audemer à la 

confluence avec la Seine qui fait partie du domaine public fluvial et ne fait pas partie de cette étude. 

 

Faute de définition juridique, on caractérise les cours d’eaux non domaniaux par opposition aux 

cours d’eau domaniaux. Sont considérés comme privés les cours d’eau qui ne sont ni navigables, ni 

flottables, les ruisseaux, les torrents, ou petites rivières. 

Selon les articles L215-1 à 6 du code de l’environnement, les lits des cours d’eaux appartiennent 

aux propriétaires riverains, la limite séparative se situant au milieu du lit de la rivière. Ils sont 

également propriétaires des alluvions, relais, atterrissements et îles qui se forment dans les cours 

d’eau. 

 

Les droits des riverains, sous réserve des autorisations administratives éventuellement nécessaires 

au titre de la loi sur l’eau sont les suivants : 

 droit d’usage de l’eau à des fins domestiques, (ex : faire boire des bêtes, arrosage des 

pelouses…) 

 droit d’extraction des vases, pierres, sables (sans toucher au lit naturel, sans modifier le 

régime des eaux et sans porter préjudice à la faune piscicole) 

 droit de pêche (mais ne dispense pas de l’achat de la carte de pêche) 

 droit de clôture (mais sans faire obstacle à l’écoulement des eaux) 

 droit de faire un ponton ou un pont enjambant le cours d’eau (si propriétaire des deux 

berges) 

 droit de rétablir le cours initial en cas de déplacement du lit (mais si ce n’est pas fait au bout 

d’un an, c’est le nouveau lit qui prévaut). 

 

Les obligations des riverains, en contrepartie des droits, sont les suivantes : 

 entretien régulier du lit et des berges pour maintenir l’écoulement naturel des eaux, 

enlèvement d’embâcles, entretien de la végétation 

 préservation de la faune et la flore 

 respect du régime des eaux 

 restitution des eaux après utilisation (volume, quantité) dans le cas d’une prise d’eau 

(=respect du débit réservé, ou débit minimal à laisser en aval du cours d’eau) 
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 respect des servitudes de passage autorisé 

 respect des règlements administratifs tels que les règlements d’eau. 

 
II. Contexte Historique 

La comparaison de l’état actuel avec les cartes de Cassini, datant pour le secteur de 1750- 

1751 et le cadastre de 1898 ont permis d’établir l’existence ou la disparition de certains ouvrages 

récapitulés.  

 

Sur les cartes de Cassini, les moulins ne portent aucune appellation précise et les noms sont donnés 

selon l’appellation actuelle. La présence des moulins et le tracé de l’hydrographie reste très 

approximatif. De plus, l’échelle de ce document (1/86 400) ne permet pas de tirer des conclusions 

indiscutables. 

 

Les cadastre de 1898, malgré son imprécision (échelle : 1/ 50 000) montre une évolution du tracé de 

la Risle et de ses affluents. 

L’ensemble des ouvrages présent aujourd’hui l’étaient aussi à cette époque. 

 

Concernant le tracé « originel » de la Risle, d’après les cartes de Cassini, quelques bras seulement 

n’étaient pas présents en 1750, ainsi que des affluents. Toutefois, tous sont présents sur le cadastre 

de 1898. Le bras principal a subi quelques modifications depuis le XVIIIème siècle. 

 

III. Contexte Juridique 

Les textes ci-dessous sont repris de la bibliographie relative à la réglementation applicable aux 

ouvrages hydrauliques et à la mise en œuvre de la continuité écologique ; en particulier : Les 

ouvrages hydrauliques - CG79 ; Guide juridique et pratique sur la gestion des milieux aquatiques et 

humides – AESN. 

 

3.1. Droit d’eau  

Un moulin se distingue d’un simple bâtiment par l’existence d’un droit d’eau pour exploiter la force 

motrice de l’eau, communément appelé « droit d’eau ». 

 

Il existe deux catégories de droit d’eau sur un cours d’eau non domanial : 
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 Le droit d’eau fondé en titre, quand l’ouvrage est antérieur à la révolution de 1789. 

Ce droit est attaché à la prise d’eau et aux ouvrages permettant l’utilisation de la force motrice. Il 

n’est pas attaché au bâtiment du moulin en tant que tel. 

Le propriétaire peut prouver son droit, lorsqu’il ne dispose pas d’acte authentique, s’il retrouve une 

preuve de l’existence du moulin et de son droit d’eau associé en consultant les archives 

départementales : carte de Cassini, actes notariés, etc.. 

Toutefois, ce droit fondé en titre ne présume pas de la légalité de l’ouvrage dans son état actuel. S’il 

y a eu des modifications entraînant un changement de la puissance motrice, il est nécessaire 

d’engager une nouvelle procédure d’autorisation. 

 

 Le droit fondé sur titre, établi après 1790 (abolition des droits féodaux). 

Ce droit fondé sur titre s’adresse aux autres moulins, ou aux moulins en titre lorsque leur 

consistance légale a subi une modification, entraînant une augmentation de la puissance motrice. 

Le droit fondé sur titre résulte toujours d’une autorisation par arrêté préfectoral, voire une 

ordonnance royale ou un arrêté du président (entre 1790 et 1852). Il s’appuie sur l’existence d’un 

règlement d’eau. 

 

3.2. Règlement d’eau 

Le règlement d’eau est la pièce administrative essentielle d’un moulin : 

 il autorise l’ouvrage sur la base de la consistance légale, et l’officialise vis-à-vis des tiers ; 

 il fixe les conditions de fonctionnement telles que : 

o le niveau d’eau légal de la retenue (niveau maximum) matérialisé par un repère 

généralement en fonte, scellé dans un mur, 

o les dimensions des ouvrages : chaussée, déversoir, vannes de décharge, 

o les devoirs de l’usinier : entretien du bief, maintenance des différents éléments, jours de 

chômage, 

o la gestion du plan d’eau amont par la manœuvre des vannes, 

o les éventuelles servitudes : droits de passage pour l’entretien … 

 

3.3. Classement des cours d’eau 

Avant la promulgation de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 

(LEMA), les rivières pouvaient être classées : 
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 en rivières « réservées » au titre de l’article 2 de la loi de 1919 sur l’utilisation de l’énergie 

hydraulique où les nouveaux aménagements hydrauliques sont interdits ; 

 en rivières « classées » au titre de l’article L. 214.17 du code de l’environnement où des 

ouvrages hydrauliques peuvent être installés à condition d’être équipés notamment de 

dispositifs de franchissement pour les poissons migrateurs. 

La LEMA (art. L. 214-17 et L. 214-18 du Code de l’environnement) a réformé ces deux dispositifs 

de classements des rivières en les adaptant aux exigences du droit communautaire (Directive cadre 

sur l’eau du 23 octobre 2000 et directive « Energie » du 27 septembre 2001). 

 

Il faut désormais distinguer : 

 les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés en « très bon état écologique » ou 

jouant le rôle de « réservoir biologique » ; 

 les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments 

et la circulation des poissons migrateurs. 

 

Ces cours d’eau figurent sur des listes qui conditionnent également le régime juridique applicable 

aux ouvrages hydrauliques présents. Un même cours d’eau (ou section) peut être inscrit sur les deux 

listes. 

 

Liste 1 : Liste des cours d’eau en « très bon état écologique » ou jouant un rôle de 

« Réservoir biologique » 

La liste est établie parmi les cours d’eau qui répondent au moins à l’un de ces 3 critères : 

 cours d’eau en très bon état écologique ; 

 cours d’eau qui jouent un rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte 

du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, identifiés par les SDAGE ; 

 cours d’eau qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs amphihalins. 

 

Dans les cours d’eau inscrits sur cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée 

pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

S’agissant des ouvrages existants et régulièrement installés, le renouvellement de leur concession 

ou de leur autorisation est subordonné à des prescriptions permettant : 

 de maintenir le très bon état écologique des eaux ; 

 de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ; 
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 d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en 

eau salée. 

Les nouvelles obligations (interdiction des nouvelles autorisations ou concessions d’ouvrages 

constituant un obstacle à la continuité écologique) s’appliquent dès que les listes sont régulièrement 

publiées. 

 

Liste 2 : Liste des cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant 

des sédiments et la circulation des poissons migrateurs 

Les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments 

correspondent à ceux : 

 où il existe un manque ou un dysfonctionnement en terme d’équilibre et de transport 

sédimentaire qu’il est indispensable d’éliminer (ou de réduire) par des modalités 

d’exploitation ou des aménagements ; 

 où il est nécessaire de maintenir un certain niveau de transport sédimentaire pour prévenir 

un dysfonctionnement ou un déséquilibre. 

La circulaire du 17 septembre 2009 précise que doivent être classés uniquement les cours d’eau qui 

présentent des enjeux particulièrement importants en terme de circulation des poissons ou de 

transport des sédiments. 

 

Tout ouvrage présent sur ces cours d’eau doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies 

par le préfet, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. 

Elles peuvent concerner tant des mesures structurelles (construction de passe à poisson, etc.) que de 

gestion (ouverture régulière des vannes, etc.). 

 

Les propriétaires (ou exploitants) des ouvrages existants qui étaient en règle avec la législation (qui 

avaient installé des dispositifs permettant le franchissement des poissons conformément à l’article 

L. 214.17 du Code de l’environnement) ont 5 ans à compter de la publication des arrêtés (ces arrêtés 

définissent les cours d’eaux concernés) pour s’équiper (il s’agit notamment d’adapter l’ouvrage 

pour assurer le transport suffisant des sédiments). 

Il en est de même pour les ouvrages nouveaux. 

Les propriétaires (ou exploitants) des ouvrages existants qui n’étaient pas en règle doivent mettre en 

conformité leur ouvrage : 

 dès la publication de la liste des cours d’eau concernés s’agissant des dispositifs de 

franchissement des poissons ; 
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 dans un délai de 5 ans s’agissant des nouvelles obligations en matière de transport des 

sédiments. 

Procédure de classement 

L’article R. 214-110 du Code de l’environnement fixe la procédure à suivre pour procéder à 

l’élaboration des listes de cours d’eau. 

Le préfet du département doit en premier lieu établir un avant-projet de liste à l’issue d’une 

concertation avec : 

 les principaux représentants des usagers de l’eau dans le département ; 

 la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de 

protection du milieu aquatique ; 

 les associations agréées de protection de l’environnement qu’il choisit ; 

 la commission locale de l’eau lorsqu’il existe un SAGE approuvé. 

La conférence administrative de bassin est chargée d’harmoniser les avant-projets de liste des 

différents départements appartenant à un même bassin. 

Le préfet coordonnateur de bassin établit pour sa part un projet de liste par bassin ou sous bassin. 

Il doit en outre procéder à une évaluation de l’impact du classement sur les différents usages de 

l’eau (sur cet aspect voir la circulaire du 15 septembre 2008 relative à l’étude de l’impact des 

classements des cours d’eau sur les différents usages de l’eau). Cette étude comporte notamment 

une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux du classement. 

Le projet de liste et l’étude de l’impact sont ensuite transmis par les préfets aux conseils généraux et 

aux établissements publics territoriaux de bassin concernés pour avis (ces avis sont réputés 

favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de 4 mois à compter de la transmission de la 

demande d’avis). 

Après avis du comité de bassin, le préfet coordonnateur prend un arrêté qui : 

 dresse la liste par bassin ou sous-bassin ; 

 fixe les modalités de mise à disposition de cette liste au public. 

 

 PLAN D’ACTION NATIONAL POUR LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU 

 

Un plan d’action de restauration de la continuité écologique des cours d'eau, à l’échelle du territoire 

national a été annoncé le 13 novembre 2009. Une circulaire de janvier 2010 en explique la mise en 

œuvre. 

Ce plan se base sur le contexte réglementaire en vigueur, à savoir : 
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 La directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (DCE) fixe aux Etats membres un objectif 

général de non-dégradation et d'atteinte du « bon état » des cours d'eau à l'échéance de 2015. 

 La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement dite 

"Loi Grenelle I" qui instaure dans le droit français la création de la Trame verte et bleue, 

d'ici à 2012, impliquant l'État, les collectivités territoriales et les parties concernées sur une 

base contractuelle. 

  Le plan de gestion de l'anguille en France, en application du règlement européen n°1100-

2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures pour la reconstitution d'un stock 

d'anguilles en Europe, et validé par la Commission Européenne le 15 février 2010. 

 

Le plan d'action a un objectif chiffré d'un total de 1200 ouvrages à « traiter » à l'échelle d'ici à 2012, 

en cohérence avec l'objectif d'environ 1500 ouvrages à traiter d'ici à 2015 dans le cadre du plan de 

gestion anguille (PGA). 

 

Les services de l’Etat ont eu pour mission au cours de l’année 2010 de proposer par cours d’eau, 

une liste d’ouvrages prioritaires devant être traités à l’échéance 2012, une phase de concertation 

avec les agences de l’eau et les collectivités concernés devant s’en suivre, pour une validation finale 

par le Comité de bassin. 

 

3.4. Interventions  

Ouvrages autorisés 

Une autorisation peut être retirée (ou modifiée) notamment dans les cas suivants (articles L. 

214-4 et L. 215-10 du Code de l’environnement) : 

 dans l’intérêt de la salubrité publique (notamment lorsque ce retrait ou cette modification est 

nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations) ; 

 pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; 

 en cas de menace majeure pour le milieu aquatique (notamment lorsque les milieux 

aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur 

préservation) ; 

 lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien 

régulier.   
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Ce dernier critère lié à l’abandon ou au défaut d’entretien de l’ouvrage est régulièrement avancé 

pour procéder à l’effacement de l’ouvrage. 

 

Lorsque le titulaire de l’autorisation conteste cet état d’abandon la procédure de retrait 

d’autorisation doit être mise en oeuvre. 

Le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux (remise en état totale, partielle, etc.) 

accompagné des éléments de nature à le justifier (art. R. 214-26 du Code de l’environnement). 

Il notifie un exemplaire de ce dossier au bénéficiaire de l’autorisation, au propriétaire de l’ouvrage 

(ou de l’installation) ou aux titulaires de droits réels. 

Ouvrages non autorisés et non déclarés 

 

Lorsque l’ouvrage n’est plus utilisé (ou est abandonné), le titulaire est obligé de remettre en état le 

site conformément à l’article L. 214-3-1 du Code de l’environnement (cette obligation est 

également applicable aux ouvrages autorisés). 

S’il n’obéit pas, une mise en demeure peut le contraindre à procéder à cette remise en état (ou à 

demander une nouvelle autorisation). 

Lorsque l’ouvrage est toujours utilisé, une demande d’autorisation doit être déposée. En cas de 

refus, la remise en état du site devra être effectuée. 

 

Cas spécifiques des droits fondés en titre 

Les droits fondés en titre exploités 

Des prescriptions complémentaires peuvent être imposées par arrêté sur les cours d’eau classés sur 

lesquels existe une obligation d’assurer la circulation des poissons migrateurs (art. R. 214-17 du 

Code de l’environnement). Ces prescriptions peuvent imposer l’arasement partiel de l’ouvrage, 

l’installation de passes à poissons, etc.). 

Sur les autres cours d’eau, des modifications ne peuvent être imposées qu’à condition d’être 

justifiées conformément à l’article L. 214-4 du Code de l’environnement (notamment en cas de 

menace majeure pour le milieu aquatique ou lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés 

ou ne font plus l’objet d'un entretien régulier). 

Les droits fondés en titre non exploités 

Le titulaire d’un droit fondé en titre peut souhaiter que celui-ci soit reconnu afin d’exploiter à 

nouveau un ouvrage. Il doit prouver l’existence de ce droit et la police de l’eau est applicable (la 

nouvelle exploitation peut ainsi être refusée ou modifiée dans les conditions définies à l’article L. 

214-4 du Code de l’environnement). 
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ANNEXE 2 : Aménagement du bras de décharge de la Bave pour lutter contre les inondations du 
Val-Saint-Martin 
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ANNEXE 3 : Cartographie de l’état de conservation des habitats à Agrion de mercure et des 
points de contact avec C. mercuriale sur le site Natura 2000 (source Natura 2000, CG 27) 
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Annexe 4 : Inventaire piscicole réalisé par la Fédération Départementale des AAPPMA de l’Eure
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ANNEXE 5 : Partie des cours d’eau susceptible d’abriter des frayères, des zones de reproductions ou 

encore des écrevisses à patte blanche annexé à l’arrêté préfectoral DDTM/SEBF/2013/032 
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ANNEXE 6 : Carte 21 du SAGE - Objectifs de qualité et qualité des eaux (Source : DIREN Haute-Normandie 

2005° 
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