Détermination d'un
cours d'eau
La loi sur l'eau impose que toutes Installations, Ouvrages, Travaux et
Activités (IOTA) susceptibles d’impacter un cours d’eau soient soumises
à déclaration ou autorisation administrative suivant des seuils fixés par
la "nomenclature eau". Il importe donc de bien définir ce qu’est le cours
d’eau et de le différencier d’un fossé.
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Méthode de la cartographie des cours d'eau
Suite à une instruction du 3 juin 2015 du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie,
une cartographie des cours d’eau a été élaborée dans le département du Tarn. Elle vise à recenser les cours
d'eau soumis à l'application de la police de l'eau. Cette cartographie a été établie de manière concertée avec
l'ensemble des acteurs concernés.
Le travail de caractérisation d'un cours d'eau s'appuie sur trois critères cumulatifs :
1. l'alimentation par une source ;
2. la présence d'un lit naturel à l'origine ;
3. un débit suffisant une majeure partie de l'année.
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