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Remplir un

CONTESTATION CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHIQU E
DE LA CARTE IGN 1/25 OOOème

Demande d'expertise

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

ou à défaut, date de naissance :

! exploitant riverain I observateur extérieur

[technicien de rivière f autre :

4ffi rvn

Joindre un extrait de la l.G.N 1/25 OOO (sélectionner t'échetle en bas de
l'écran) disponible sur !e site internet de géoportail :

https ://www.qeopoftai L gouv.frl
- lndiquer le lieu dit et Ia commune où se trouve le linéaire contesté
- Localiser Ie linéaire contesté à l'aide des outils géoportail ou imprimer
la carte et le localiser à la main.
- Répéter la même procédure par écoulement contesté.

Adresse: La,s 8rr,l*râ iZ,qa BERI\jfry' NÉ.ût// .,^ C.lv"wyc3n<-

o{aé. ?c64 53

i" 
"; 

ù, ÿ,rfP uo,,^1,,r,, y'
N" srREr :_32î lol Ltî50@tt

Statut: 1-propriétaireriverain

exploitant agricole

Références cadastrales (n' et section) : Z K æ.2 +
Longueur concernée : 4ffi rm

urY z K ooz-Z

Contestation d'un écoulement locâlisé en trait plain ou pointillé sur ta carte carte IGN

struATtoN oe l'Écouleuett À expenrtseR



PRESENCE D'UN ECOULEMENÏ CONFORMEMENT A CE QUI EST INOIQUE SUR LA CARTE IGN ?

SI OUI, EST]L BUSE?

oui Enon
oui I non

S'AGIT lL D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT ? 'Soui I non

SI OUI, COMBIEN DE JOURS PAR AI{, TRANSPORTE IL DE L'EAU .ET A, OUELLE PERIODE,
GENEdALEMENT? No sa;V pa» ca/\ i\ e-al^ b,-rsrl

LE TRACE EST IL BIEN LOCALISE SUR LA CARTE IGN ?

*l î'v a o*t Ltl
EN TRAITS PLEINS :

EN POINTILLES :

oui I non

Yro-c{ sc/r ln ^t-

Esr-tL cLASsE couRs D'EAU, suR LA cARTE DEs couRs D'EAU (EN BLEU)? fi oui ! non

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT :

. Occupation des sols :

I oois Xcufture !prairie lfriche f surface imperméabilisée

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

! non. L'écoulement emprunte-t-il le talweg ?

CONTINUITÉ DE L'ÉCOULEMENT CONTESTE :

. Origine de l'écoulement:

§out

] source ponctuelle ! plan d'eau ] lavoir f] zone humide fl suintement

f autres:{ruissellement frémissaire de drainage

. Destination de l'écoulement:

I cours d'eau D(fo..e I plan d'eau fl zone humide [- autre :

CARACTÉR§TIOUES DU LIT DE UÉCOULEMENT CONTESTE :

. Berges visibles ? : fj oui Xnon O'4ÀY Êrs/

fut

contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou poiltllé sur la carte carte IGN

D'UN COURS D'EAU DE



. Présence d'un lit marqué ? L l oui f non C 'u-lV bu u é

. Types de matériaux présents dans le fond de l'écoulement: /
L] sable I gravier I vase organique fr autre bOS e

":""ii= 
Ë:it'ÿi'Ë*ët 

tléEànte de ceux présents sur re parcerre traverséê :

. Présence d'un lit naturel à l'origine ? i- oui ffnon [] ne sait pas

Si oui, la végétation esûelle différente de la végétation à proximiié ? -l oui ! non

. Types de végétaux :

. Si oui, lcrustacés I mollusques l ] poissons l] insectes aquatiques ll

. Présence d'une faune spécifique ?: l oui ÿno, . ne sait pas

autres:

Évaluertol DU oÉBrr DE L'EcoULEMENT coNTESTE :

À la date de l'observation :

Présence d'eau : oui f;- non

Si oui : I eau courante f]eau stagnante

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

Hauteur des dernières précipitations : mm

Au cours de l'année :

Présence d'eau toute l'année : ! oui

Présence d'un débit (eau courante) toute l'année: ! oui

Si écoulement intermittent :

Période d'assec ? :

Périodes oÈr il n'y a pas de débit (eau stagnante) ? :

. Uécoulement est-il nommé ?
Si oui, nom :

8ru"-;f*

È("o" 
7 c,ràV Aur[

É*)

. Uécoulement figure-t-il sur la carte de Cassini r I oui [no,

la carte d'état-major ? [ oui [l non

le cadastre napoléonien ? ! r:ur

le cadastre actuel ?
L lour

. L'écoulement fioure-t-il sur la carte IGN disponible sur le géoportail ?

Si oui, .en trart bleu plern en ùait bleu pointillé

ffi non

ffno,
oui finon

Ioui (non

Contestation d'un écoulement locâlisé en l.ait plain ou poihlillé sur la carte cârle IGN



. L'écoulement a-t-il fait l'objet de travaux de rectification z fl aui ! norr - Si oui, date :

curage ? [ oui ! non - Si oui, date :

déplacement ? fl oui fl non - 51 6r;, 6"1" '

ffoui - si oui, date , r457rÇ

Préciser les autres travaux :

busage ?

autres ? ! oui

I non

! non - Si oui, date :

. Les zones en amont de l'écoulement ont fait l'objet de travaux de drainage Z fl ou i I no n

J
de rembtai ? Ll our D(l.non

Le- liaûî.n-a crnV.k{ À.- Qoo,,* eÀf Lotô,
olc-puis X"^ ornnfi,t .t385 ,j Jr- olos c-L
li;^;"- n'ral^ pat pce-senY sur \^ .onVe- îQN,
Alr.o qt)e- Y àV 'd"" cpu(s J'*,.- L lo-

S,,Vhu' o- J*; cL \;n;,à-<.- e4-\- lr^;l Ller*-

plùt sa,u^ W à- àW-"^Le- o.4,c-c-

bué * 
^o^-

Ncv,.rs c-onsilû-ons que- )"- ,^,JL dra ,ç",r3 lL^,-
a'etT y* ry""rr,^f".h-v- L ,Jenvfronnr*,.^l
*rJ-rÀ .

Naus e|pâong qùe- fios neÿÿ\o/t^oeà *"V prr'scà

e/v\ connple- ».^ à I- nuiv's,b ^'L .r-V- à?"--

Fa*à Ncttrt"/
Le demandeur :

de mise en eau ? [ ori flnon

l.,UA I t tte-a-+

, re tolt /Zl

GAEC FERRET
f.ts B0utÀtEs t2?

8,X \44*\r"-

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

BENilAY ITUTY TI CIIPO



Carte - Géoportail

géooortail

o tGN 2019 -
CONTESTATION CARTOGRAPH IOUE DE+â cr,Jl.lià,u " ?zç4o AuPa

I L;na,»"- L ü0O ,m .o^YrdÈ c-. il ntV busd

111

Longitude:
Latitude :

0' 00'54'w
48' 02', 02', N

https://wwl/.geoportail. gouvfr/carte
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