
 Cours d'eau et agriculture : comment s'y retrouver ?

Les cours d'eau "Police de l'eau" Cours d'eau "BCAE - PAC"
Bonnes Conditions Agro-Environnementales

Cours d'eau "Zone non traitée - ZNT" 

Connaître  les  parties  du  réseau
hydrographique  où s’applique la police
de  l’eau1,  les  règles  d’entretien  et  les
modalités d’information de l’administration
en cas d’intervention sur cours d’eau. 

Protéger  les  cours  d'eau  vis  à  vis  des
polluants  d'origine  agricole  ;  fertilisants
organiques ou minéraux, phytosanitaires

Protéger les milieux aquatiques de la dérive de
pulvérisation de produits phytosanitaires

Les riverains dont les agriculteurs Les  exploitants agricoles demandeurs
d’aides  soumises  à  la  conditionnalité  et
disposant de terres agricoles en bordure
de cours d’eau

Les utilisateurs de produits phytosanitaires
(y compris ceux homologués en AB)

Valeur informative = document 
d’information partagée

Trait bleu : cours d'eau
Trait rouge : ce n'est pas un cours d'eau
Trait orange : écoulement à expertiser 

Les  cours  d’eau  relatifs  à  cette
réglementation sont représentés en trait
bleu  plein  et  trait  bleu  pointillé
nommés sur  les  cartes  les  plus
récemment  éditées  au  1/25000  par
l’Institut  national  de  l’information
géographique et forestière (IGN). 

Les  zones  non  traitées  font  référence aux
cours d’eau, plans d’eau, fossés et points
d’eau permanents et intermittents figurant
en  points,  traits  continus  ou  discontinus
sur  les  cartes  les  plus  récemment  éditées  au
1/25000 par l’Institut national de l’information
géographique et forestière (IGN). 

Notice explicative et guide d'entretien des 
cours d'eau : démarches administratives
disponible sur le site de la Préfecture :
http://www.ardeche.gouv.fr/cartographie-des-
cours-d-eau-soumis-a-la-police-de-a6952.html

Sur la démarche menée par la profession 
http://rhone-alpes.synagri.com/portail/cartographie-des-
cours-d-eau-2018 

Mise en place d'une bande tampon le
long du cours d'eau de 5 m de large
au  minimum  sans  traitement
phytopharmaceutique, ni fertilisation. 

La zone non traitée est  au minimum de 5 m
et peut aller selon les produits à 100 m

Les ZNT de 20 m et 50 m peuvent être réduites
à  5  m  si  :  enregistrement  +  mise  en  place
d'une  bande  végétalisée  d'au  moins  5  m  +
utilisation de dispositif anti-dérive

Elle  peut  être  accompagnée  d'un  dispositif
végétalisé permanent ou DVP qui doit être dans
ce cas implanté le long du cours d'eau et de la
largeur indiquée sur l'étiquette (5 à 20 m)

Carte spécifique et évolutive, consultable :
http://carto.geo-ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/1004/Carte_concertation_cours_d_eau.map

Pour accéder aux cartes IGN : consulter Geoportail :   http://www.geoportail.gouv.fr
(choisir les cartes IGN Classiques)

1 Réglementation issue des articles L.214-1 à L214-11 du code de l’Environnement. Quelques exemples : si vous avez un projet de prélèvement par pompage ou de retenue collinaire,
d'aménagement dans le lit d'une rivière...
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