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CON TESTA NOil CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE
. DE LA CARTE IGH 1,2§ OOOèME

Demande d'exPertise

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

*o*, rroio*= 
-§eSNa-\ §h\-

Nom personne morale (EARL, GAEC, Association"') :

Téléphone:

Courriel:

No SIRET:-

Statut:

Qualité:

I r- 2So \e, c*se§\ \dNü

06 \t oq )1 So

N(,n , bes\\ù )a O §. \n
q'tq3rr. sst CIôo

f]propriétaire riverain

[flexploitant agricole

Lb,ffiqrlTQoq
Rér6rences cadasrrares {no et sectiont , 2 H OOO S Z È{ 0006 - 20 Oæ?a

Longueur concernée , 4 ZOO nntQe-

Joindre un extrait de la l.G.N 1125 000 (sélectionner l'échelle en bas de

l'écran) ' disponible sur le site internet de gêoportail :

https;UUrvrw;qeppôrtâil.uoulr,fr{'
mmlll -"y ": 

trouv.e te linéaip-9on§stÉ 
.

- Locitieer le linÉaire.contestê à I'aide des outitr géoportail ou imprirner

la carte et le localiser à la main.
- Répéter la même procêdurê par écoulêmÊnt contestê.

1t ou à défaut, date de naissance:

ffi exploitant riverain f] observateur extérieur

flechnicien de riviàre [-] autret 
i*.-**t

Contestat'on d'un gcoutement l,rcatisé en trait plain ou pointillé sur,a carle tarte IGN



PRESË].|CE D.UN ECOULEMENT, COilFORmEilEHT A CE OUI E§T If*lDlSUE §UR LA CARÏE IGN ?

@l*i W*n
Wil*i 6§**§I OUI, E§T.IL BUSE?

s'Actr tL D'uN FossE DE REMEIIBRETIENT ? ffil*i WI**

§t out, cottBtEH DE JOURS RAR AN, TRAI{SPORIE lL DE UEAU ET A QUELLE PERIODE'

cENERALEMENT? § \ouqrt*r\ne sù 45 \èun,eqù

LE TRAcE Esr tL BIEN LocALlsE suR LAcARTE IGI{ ? Ei*i Et*n

Eil TRAIT§ PLEINS: @
El{ PoINTLLE§: ffiil

EST{L CI*ASSE COURS D'EAU, §UR LACARTE DE§ COUR§ D'EAU tEt{ BLEU}? ffifl*i ffil*o

DESCRIPTIOT.I BE UET{VIROilNE!frETTT :

.Occupation des sols :

flUois fficufture f]prairie f]riche f]surface imperméabilisée

. Prèsence d'un talweg (l§ne joignant les points les plus bas d'une vallée) : I oui ffi non

. L'écoulement emprunte't-il le ialweg ? I oui ffi non

COilTlHUNÉ DE UÉCOULEIIENT COI{TESTE :

. Origine de l'écoulement:

I source ponctuelle I phn d'eau I hvoir I zone humide I suintement

. Destination de l'écoulsmeni:

f cours d'eau ffi fossé [ phn d'eau f]zone humide f] autre :

CARAC1ÉH§ïAUE§ DU LIT DE IjÉCOULETTIET{T CO]IITE§TE :

floui ffinon

Co*estâtion Aun écgrllsmêot localisô en trait pbin ou pointillê sur la carte carte IGN



. Présence d'un lit marqué ? floui ffinon

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

fr sabte f; gravier I vase organique I autre :

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

floui ffinon

. Présence d'un lit naturelà l'origine ? f] oui ffi non Ü n" sait pas

Sioui, la végétation est-elle différente de la végétation à proximité ? f oui ffi non

. Types de végétaux :

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

. Sioui, f]crustacés f] mo[usques Ü poissons I insectes aquatiques Ü

autres :

Ëvat-unnoru DU DÉBtr DE L'EcoULEMENT coNTESTE :

À h date de I'observation :

Présence d'eau : ffi oui f non

Sioui : K eau courante I eau stagnante

Date des dernières précipitations, au moment de l'observation : ?3 / 01 I tOtl
Hauteur des dernières précipitations : q 0

Au cours de llannée :

Présence d'eau toute l'année :

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

Siécoulement intermittent: \
Période d'assec ?: \ttrS \ NOÙgl\\Ae
Périodes où il n'y a pas de débit (eau stagnante) ? :

mm

il oui

fl oui

ffi non

ffi non

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

la carte d'état-major ?

le cadastre napoléonien ?

le cadastre actuel?

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

Sioui, en trait bleu plein {€n trait bleu Pointillé

f,loui ffif non

El*i ffil*n
El*i Snon

ffi *i f!no*

E!*i ffinon. Lécoulement est-ilnommé ?
Sioui, nom :

Contestatiop d'un écoulement localisé en trait plain ou pointiflê sur la carle carte IGN

Xl*i §!non



pRESEitCE D'Uil ECOULEMENL CONFORilETTTEIITACE QUl E3TIHDISUE SUR IÂCARTE IGN ?

@nari

@l*i
ffin*o

st out, EST{L BusE?

S'AGIT lL D'uN FossE DE REMEIIiBREIIENT ? @ *i @l*n

sl out, coMBtEil DE JOURS pAR Alt TRANSPOF_ÎE^III. PE L'EAU ET A OUELLE PERIOBE'

GET,IERALEUENT? 01 4S trorlOrïqbe qu '1S 
$ou0ren

LE rRAcE E§T tL BtEit LocALlsE suR LA CARTE 16il ? ffil*i @l *n

gP 1ft§lTS PLEIN§: @

Elt POINTILLES: ffi
EST-|L CLA§SE COUR§ O'EAU, SUR LACARTE DE§ COURS D'EAU {Eil BLEU}? ffi*i @*o

DESCRIPTIOI{ DE UENVIROT{NEMENT :

. 0ccupation des sols :

f Uois flcufiure ffiJprairie ffiriche f]surface imperméabilisèe

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

. Lécoulement emprunte-t-il le talweg ? Ioui ffinon

COHTINUITÉ DE UÉCOULEIIENT CONTESTE :

. Origine de l'écoulement:

I source ponctuelle f, plan d'eau f bvoir f]zone humide I suintement

. Destination de l'écoulement:

§ coum d'aau f] fossé [ plan d'eau f zone humide f, autre :

CARACTÉRISïAUE§ DU LIT OE L'ÉCOULEMENT CONTESîE :

, Berges visibles ? : f, oui ffi non

Contostatisn Cun écoulement localisÉ en trait plain ou pointi[é sur la carte carts IGN



. Présence d'un lit marqué ? f,loui ffinon

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

[isable ffi gravier f vase organique f] autre :

. La nature des matériaux du fond est difiérente de ceux présents sur Ia parcelle traversée :

I oui ffi nori

. Présence d'un lit naturel à I'origine ? [] oui l] non fJ ne sait pas

Sioui, la végétation est-alle différente de la végétation à proximité ? [ oui ffi non

. Types de végétaux :

. Présence d'une faune spécifique ? : I oui ffi non I n" saii pas

. Sioui, ficrustacés [_]mollusques I poissons I insectes aquatiques I

Évnt-unnoN Du DÉBlr DE L'EcouLEMEllr coNTESTE :

À la date de l'observation :

Présence d'eau : ffi oui ll non

Sioui: ffi eau courante I eau stagnante

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

Hauteur des dernières précipitations : VO mm

Au cours de I'année :

PrÉsence d'eau toute l'année: f,] oui

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

Siécoulement intermittent : \ ,. \
Période d'assec ?: \\qqS fr NO\e$§bnt
Périodes où il n'y a pas de débit (eau stagnante) ? : '/

2slg1 lzotb

ffi non

I non

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

la carte d'étaÈmajor ?

le cadastre napoléonien ?

le cadastre actuel?

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

Sioui, en trait bleu plein {en trait bleu pointillé

El*i §lncn

El*i ffi non

ffi*i ffil**

ffilo*i §! ncn

E!*i ffinon. Lécoulement est-ilnommé ?
Sioui, nom :

Contertatiott d'un écoulement localisé en trait plain ou pointiué sur la carte carte IGN

ffil*i El**



. Uécoulement a-t-il fait l'objet de travaux de rectification ? @l§i @ nea - Si oui, date I

curage ? @Ne* ffil*u -sioui, date:

déplacement ? @l{$i

busage ? §ffi|*a

autres ? @led

ffi*o -sioui,date: - .

ffil*o - Si oui, date :

ffi*o - Si oui, date :

Préciser las autres travaux :

. Les zones en amont de l'écoulement ont tait l'obiet de travaux de drainage ? ffin** @ æ"

de remblai ? ffiN*i

de mise en eau ? @ilaüi

autres

§M*o

ffi§*n

Commentaires

QeÀrù"§\\\N
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Lo damandaur:

Co{ües*atiolt dun écoulem€nt localisé en trait plain ou poinüHê sur la carta carte IGN

, n ?Slol/zort


