
CONTE§TATION CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHISU E

æffi§1"

ou à défaut, date de nalssance :

f exploitant riverain I observateur extérieur
i
I

f]technlcien de rivière f autre: 
iJ

Remplir un imprimé par commune et par écoulement et l'accompagner
d'une carte localisant le tracé contesté

ffi*Hm,\
Nom personne morale (EARL, GAEC, Association'..) :

Adresse, ]t 25o lg nrûeqü he\\\d

réréphone, C6 t2 OLI lt 5O

Gourrier, A\qTrr.b.snnetlt O S\rf $t
N. srREr,- (rttr S31" 558 cæX{
Statut : (proPriétaire riverain

Qualité : ffiexploitant agricole

1

i

I

I
I

I

I

Références cadastrales (no et section) : ZS OO 25

Longueur concemée , 33O ,no=.t\Q-

Joindre un :extrait de la l;G.N, 1t2;3 000 (s§lectionner 'l'échelle en bas de

l'écran), I dispOnibte ' :sur ' 'le ,r site, 'internet de géoporlail :

- lndiguer le, lieu'dit et,la commune où se trouve Ie linéaire contesté
, . Localiserrle linéaire,contesté:à l'aide,des outils géoportail ,ou imprimer
, Ia carte et lê localiser à la main.:
, . Répéter la même procédure par,écoulement conteaté. ' ,'

Contestation dt n àcoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte cartê IGN



SI OUI, EST.IL BUSE?

PRESENCE D'UN EGOULEMENT, CONFORMEMENTACE OUI EST INDIOUE SUR LACARTE IGN ?

EI*i EI*n
E*i El**

. Lécoulement emprunte-t-i! Ie talweg ?

CONTINUITÉ OE UÉCOULEMENT GONTE§TE :

. Origine de l'écoulement:

s'AGrr !L D'uN FossE DE REilEMBREMENT ? fitr*; E **

st ou!, coMBtEN qE JouRs pAR AN, TRANSPqRTE lL qE L'EAU ET A QUELLE- PERIODE,
GENERALEilENT? ocouie^€n\ b'eÀu unrU'errseÀ\ \, \rrpq \cns \e_

\oùo- $u'o [ \u 15 trorBo,thee h\ '\5 §àu*o* )

LE TRAGE EST lL BIEN LOGALISE SUR LA GARTE IGN ? El*i E **

EN TRATS PLEINS: p
EN POINTILLES: B

Esr-rL cr-AssE couRs D'EAU, §uR LA çARTE DEs couRs D'EAU (EN BLEU)? El*i Ël*n

DESCRIPTION DE UENVIRONNEMENT :

. Occupation des sols :

D Uois fficutture [prairie Üricfre Esurface imperméabilisée

. Présence d'un talweg (ligne joignant les points les plus bas d'une vallée) : I oui ffi non

E oui finon

I source ponctuelle

ffi ruissellement

Destination de l'écoulement :

f] cours d'eau X rosse f plan d'eau f zone humide

CARACTÉRISTISUES DU LIT DE L'ÉCOULEiIENT GONTESTE :

. Berges visibles ? : Ioui ffinon

I phn d'eau f] lavoir fl zone humide I suintement

f émissaire de drainage f autres :

Contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte carte IGN

f autre:



Présence d'un lit marqué ? f oui ffinon

. Types de matériaux présents dans le fond de l'écoulement :

ffisable ffi gravier [vase organique I autre :

. La nature des matériaux du fond est différente de ceux présents sur la parcelle traversée :

foui ffinon

. Présence d'un lit naturel à I'origine ? f oui ffi non I ne sait pas

Si oui, la végétation est-elle différente de la végétation à proximité ? [ oui

. Types de végétaux :

Au cours de I'année :

Présence d'eau toute l'année :

Présence d'un débit (eau courante) toute I'année :

Sioui : ffieau courante f, eau stagnante

Date des demières précipitations, au moment de I'observation :

Hauteur des dernières précipitations : \O mm

f oui

I oui

Si écoulement intermittent : \ffiâ \qwrs§,ra-
Périodes où il n'y a pas de débit (eau stagnante) ? :

. Lécoulement figure-t-il sur la carte de Cassini ?

la carte d'état-major ?

le cadastre napoléonien ?

le cadastre actuel ?

. Lécoulement eshil nommé ?
Sioui, nom :

L_..___._______,_

E*i
El*,

. Lécoulement figure-t-il sur la carte IGN disponible sur le géoportail ?

Sioui, en trait bleu plein ten trait bleu pointillé

ffinon

. Présence d'une faune spécifique ? : f oui ffi non I ne sait pas

. Sioui, fcrustacés I mollusques I poissons I insectes aquatiques I
autres :

Ével.uanoN DU DÉBlr DE L'ECOULEMENT CONTESTE:

À la date de l'observation :

Présence d'eau : ffioui I non

?31 ot{zsu

§non

ffinon

Q non

El **
E*i ffitr*n

El*i El*n

ü*i '.8*"

Contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte carte lGN

El*i E*n



. L'écoulement a-t-il fait I'objet de travaux de rectification ? ffi *i @** - Si oui, date :

curage e ffilad ffil*n - sioui, date

déptacement ? m mrâ ffil** - Si oui, date

busage ? ffiami ffi*n -Sioui, date

autres ? ffi rrui ffil*n - Si oui, date

Préciser les autres travaux :

. Les zones en amont de !'écoulement ont fait I'objet de travaux de drainage ? ffitrfi,i ffin*n

de rembtai ? ffilnli ffi *n
de mise en eau ? ffi oui ffil**
autres

. Commen

\en:
s5

taires:

\n:
\\

oSe- §'qr

leÀsks' \r-
h\

\}\ 00u

\À*
Cstrtto,l\nouù, \e-

,"nn1nùa-

Le demandeur:

, * 1$lü [totl

Contestâtion d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte carte lGN


