
Formulaire de demande (cocher la case objet de la demande) :
• de modification de la cartographie des cours d’eau  q
• d’avis sur la nature d’un écoulement non représenté  q

ATTENTION : pour un traitement efficace, 
ce formulaire doit être renseigné de la façon la plus précise possible. 

Coordonnées du demandeur

Nom / Prénom : ..................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................................................................

Données cartographiques

Localisation de la modification ou du diagnostic demandé :

commune(s) concernée(s) : ............................................................................................................

.........................................................................................................................................................

localisation GPS (si possible) : .......................................................................................................

L’écoulement apparaît-il et a-t-il un nom : 

sur la carte IGN q oui q non

sur le cadastre napoléonien (consulté sur Internet) q oui q non q ne sait pas

sur le cadastre - consulté en mairie q oui q non q ne sait pas

- consulté sur Internet q oui q non q ne sait pas

Si oui, lequel (ou lesquels si plusieurs noms ont été trouvés) : ..........................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale des Territoires et de la Mer

Service Gestion et Police de l’Eau

A renseigner par le SGPE

N° d’ordre de la demande : 64                                  

Date de réception de la demande :                          



Information sur l’écoulement

Lit naturel à l'origine q oui q non

Tracé de l'écoulement q rectiligne q sinueux

Nature du fond q vaseux q sableux  q rocheux q argileux
q terre q matériaux grossiers (gravier, cailloux, …)

Nature du fond identique aux berges q oui q non q je ne sais pas

Présence d'eau q une grande partie de l’année q seulement en hiver
q seulement après une pluie q jamais

Alimentation q par une ou des sources q par un collecteur de drainage

Comportement après une pluie q le niveau monte très vite et redescend rapidement
q ne change qu’après de très fortes et longues pluies
q varie peu ou pas en fonction de la pluie

Végétation q herbes, ronces, identique entre les berges et le fond
q végétation plutôt de type aquatique
q je ne sais pas

Présence d'animaux aquatiques (invertébrés, poissons, batraciens) q oui q non q je ne sais pas

Si vous les connaissez, lesquels ?.....................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Remarques et observations pouvant aider à la détermination :..........................................................................

............................................................................................................................................................................

Y a-t-il eu des travaux sur cet écoulement (même effectués depuis longtemps) ? q oui q non

si oui, donner les précisions à votre connaissance : ..........................................................................................

............................................................................................................................................................................

Nature de la modification demandée (à renseigner dans le cas d’une demande de modification de 
la cartographie)

q Ajout q Suppression

précisions (linéaire...) : .......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

q Modification :

du statut de l’écoulement (indiquer le statut modifié proposé) : q Cours d’eau q Fossé

du tracé (à préciser) : .........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

autre (à préciser) : .............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
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Circonstances particulières relatives à la demande

Êtes-vous propriétaire :  q d’une seule rive ? q des deux rives ?

Intention de réaliser des travaux q oui q non

Détermination de responsabilité d’entretien q oui q non

Autre (à préciser) : .............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Je joins à cette demande : 

• un plan de situation (copie d’une carte sur laquelle est visible la ville ou le village le plus
proche) en entourant le lieu de la modification ou du diagnostic demandé

• une carte de localisation précise (extrait cadastral, extrait de photo aérienne, …) sur laquelle
je  représente  les  limites  de  la  modification  demandée  et  sa  nature  ou  du  diagnostic
demandé

• des photographies (basse résolution si vous les envoyez par courriel)

À ,.............................................................................. le...........................................................................

Signature

Quelques sites à consulter pour avoir des informations :

• site de la Préfecture des Pyrénées atlantiques : 

http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-
naturels-et-technologiques/Protection-de-l-eau

• accès aux photographies aériennes et cartes IGN : site géoportail  :   
http://www.geoportail.fr/

• accès au cadastre numérisé : http://www.cadastre.gouv.fr/

• lien vers la cartographie : http://carto.geo-ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/164/COURS_D_EAU_VP.map 

Envoyez votre formulaire

avec les documents à joindre :

• Par courrier, à

Direction départementale des Territoires & de la Mer
Service Gestion et Police de l'Eau
Cité administrative, boulevard Tourasse – CS 53577 
64032 PAU

• Par mail, à :

ddtm-sgpe@pyrenees-atlantiques.gouv.fr 

pour les fichiers volumineux : http://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr
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