Direction départementale
des territoires et de la mer

Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan
Service eau, nature et biodiversité – pôle eau – unité milieux aquatiques

DEMANDE D’EXPERTISE D’UN ÉCOULEMENT
CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU
DEMANDEUR
Nom et prénom :
Date de naissance :
Structure représentée (EARL, GAEC, collectivité, association, entreprise…) :

Numéro SIRET :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :

NB : Pour chaque demande d’expertise de tronçon, une visite sur site sera effectuée.
RENSEIGNEMENTS SUR LE TRONÇON À EXPERTISER
Commune :

Lieu-dit :

Nom de l’écoulement :
Références cadastrales (n° et section) :
Longueur concernée :
Motivation de la demande :
Changement de tracé

ajout

suppression

Commentaires :

Type de linéaire :
Comment caractérisez-vous le linéaire ?

Cours d’eau

Fossé

Autre

Le linéaire vous semble t’il correspondre à un lit naturel ? Oui

Non

Origine de l’écoulement :
Source localisée

Rejet drainage/fossé

Zone humide

Écoulement situé en aval d’un plan d’eau
L’écoulement est-il permanent ? : oui

non

Présence de berges marquées (10 cm sur au moins une des rive) ? : oui
Présence de vie aquatique (plantes et/ou invertébrés) ? : oui
L’écoulement figure sur :
Le cadastre
La carte IGN
La cartographie des cours d’eau

non

non

oui
oui
oui

non
non
non

je ne sais pas
je ne sais pas
je ne sais pas

Lien de la cartographie des cours d’eau :
https://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-developpement-durable/Eau-et-milieux-aquatiques/
Gestion-des-milieux-aquatiques-et-littoraux/Cartographie-des-cours-d-eau-du-Morbihan

PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE
une carte de situation basée sur la carte IGN au 1/25 000ème disponible à l’adresse suivante :
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-ign
une carte de localisation précise (extrait cadastral, extrait de photo aérienne…) sur laquelle
l’écoulement concerné est entouré ou surligné
• en ROUGE pour les suppressions
• en BLEU ou NOIR pour les ajouts
des photos ou autres éléments d’aide à l’expertise

Fait à _____________________________, le _________________
Signature du demandeur :

Fiche à retourner à l’adresse suivante :
DDTM du Morbihan – SENB – pôle eau – unité milieux aquatiques
1 allée du Général Le Troadec, BP 520, 56019 Vannes cedex
Téléphone : 02 56 63 75 00
Ou par mail à l’adresse : ddtm-poleeau@morbihan.gouv.fr

À réception de votre demande, une visite terrain sera effectuée. Les résultats de l’expertise seront intégrées à la cartographie
des cours d’eau au 1er juillet de chaque année.

