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INTRODUCTION : origine et objectif  du travail réalisé 

 

En 2009-2010, le premier groupe de travail du Pôle métier eau et environnement du CRIGE PACA, le 

groupe de travail «  Politiques Partenariales » (GTPP), composé notamment de la Région, de la DREAL, 

de l’ARPE, du RRGMA, et de l’Agence de l’eau a été confronté au choix des rivières à représenter sur la 

carte des SAGE ou sur celle des Contrats de Milieux. Il en a été de même avec l’autre GT « Milieux 

aquatiques » (GTMA). Ainsi, il a pu arriver que des gestionnaires soient visibles sur une carte, sans qu’il 

n’y ait de rivière sur le territoire ! 

Suite à ce constat, il est paru pertinent de réfléchir à sélectionner les rivières les plus importantes à 

mettre sur chaque carte départementale, ainsi que de choisir les plus importantes au niveau 

régional.  

Un premier travail a alors été entamé par Robert GENTILI (Région PACA) et Laurence AGULHON 

(ARPE PACA) pour effectuer une première sélection des rivières au niveau régional.  

Parallèlement à cela, il se trouve que le RRGMA a sollicité la cellule SIG de l’ARPE pour réaliser les 

« notes EPAGE», documents de porter à connaissance aux préfets des contributions des GMA aux 

schémas de coopération intercommunale en cours de mise en œuvre. 

Pour étayer ces documents, l’ARPE a dû produire deux cartes sur chaque GMA, avec les EPCI du 

territoire, le bassin versant et les rivières concernées. L’ARPE s’est alors rendu compte de la difficulté à 

mobiliser les données, et par exemple à choisir la donnée BV la plus pertinente parmi les différentes 

sources existantes (DCE, BD Carthage, bureau d’étude…). 

Dans ce contexte, et forts de ce travail lié aux « notes EPAGE », l’ARPE et la Région ont jugé intéressant 

de proposer au groupe de travail - il y a trois ans de produire de manière collaborative deux couches SIG 

de données « prêtes à l’emploi » : 

- une couche des « rivières principales » : il a très vite été question de différencier deux besoins : 

une représentation régionale des principaux cours d’eau et une représentation départementale des 

cours d’eau, jugés « importants » à cette échelle, et structurants pour le territoire départemental.  

- une couche des « principaux bassins versants hydrographiques » : là aussi, le critère ne doit 

être réglementaire (DCE) mais bien hydrographique, au sens strict du terme 

(topographiquement parlant).  

Pour ce travail, il est apparu nécessaire de solliciter l’échelon départemental pour avoir une vision 

plus locale, sans descendre de manière trop précise sur le terrain et tout en gardant un certain recul sur 

les données. C’est donc en toute logique que les services « Milieux Aquatiques » des Départements ont été 

associés à ce travail.  
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Nota Bene sur la réalisation des bases de données et des cartes :  

C’est au printemps 2011 lors de réunions des GT «  Politiques Partenariales » (GTPP) et GT « Milieux 

aquatiques » (GTMA) qu’est né ce souhait de réaliser ces couches de données sur les rivières et les BV.  

Il s‘agit d’un travail collaboratif qui a eu lieu avec un groupe de travail restreint mis en place pour 

répondre aux contraintes de mobilisation de chacun des acteurs concernés.  
 

Ce travail a suivi un certain nombre d’étapes avant la présente diffusion :  

• en 2011, des réunions de travail avec les conseils généraux CG 13, 84 et 83, à l’issue desquelles un 

premier travail a été présenté au GT en décembre 2011. Cette réunion a permis de repréciser les 

contours du travail attendu ; 
 

• En 2012, des réunions de travail avec les conseils généraux CG04, 05et 06, à l’issu desquelles un 

dossier technique a été présenté au GT en novembre 2012 ; 
 

• En 2013 : une nouvelle réunion de travail en mai 2013 a permis une quasi finalisation du travail, 

enrichie fin 2013 d’un important travail de porter à connaissance concernant les structures et leurs 

BV, réalisé avec les structures de gestion en collaboration avec le RRGMA.  

Ce dernier travail s’est inscrit dans le cadre plus global de réflexions nationales sur la loi de 

modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPAM). 

Cette loi, finalement promulguée le 27/01/2014, instaure une compétence « gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) obligatoire pour les EPCI à 

fiscalité propre (ou les communes en leur absence), à partir du 1er janvier 2016. Le texte prévoit 

aussi que cette compétence puisse être utilement transférée à des structures pertinentes à l’échelle 

de bassins versants via des Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(EPAGE) ou des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB). 
 

• En 2014, la réalisation d’un second travail de porter à connaissance, réalisé dans le cadre du 

RRGMA, a également permis une nouvelle actualisation des données pour produire un « Etat des 

lieux des enjeux, des démarches et de l’organisation actuelle des principaux bassins versants de 

PACA ».  Le document propose pour chaque département des fiches d’information par bassin 

versant (fiches BV) contenant entre autres deux cartes : une carte de présentation du bassin 

versant hydrographique avec les limites communales et une autre avec le (ou les) gestionnaire(s) 

présent(s) et le contexte intercommunal.  

La cellule SIG de l’ARPE a donc utilisé les données GMA, rivières et BV du GTMA ainsi que les 

données EPCI au 1er janvier 2014. Cette sollicitation au niveau local a été l’occasion de mettre à 

jour les données sur les territoires administratifs des gestionnaires, ainsi ponctuellement que sur les 

bassins versants où ils exercent leurs compétences. 

Aujourd’hui, une première version de ces données accompagne la présente note. Il reste cependant 

important lors d’une prochaine réunion du GTMA d’étudier les possibilités et modalités de mise à jour. 
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PRESENTATION DES PARTICIPANTS AU GROUPE DE TRAVAIL 

RESTREINT 

� CG 04 - Service Environnement : Isabelle LATIL et Xavier BERNARD 

� CG 05 - Service Environnement : Isabelle CHOUQUET et Philippe JASSERAND  

� CG 06 - Service Suivi et gestion des cours d’eau : Marc FIQUET (chef de service, remplacé depuis 

par Katia SOURIGUERE) et Nicolas SCHEIDECKER  

� CG 13 - Service Environnement : Claudine TREZZY et Matthieu ROSSI 

� CG 83 - Service Rivières et milieux aquatiques : Anne THEVENOT (chef de service), Luc 

COLLANGE et Fanny SEITZ 

� CG 84 - Service Rivières : Gilles BRIERE (chef de service) 

� Région - Service Eau et milieux aquatiques : Robert GENTILI 

� Région - Service Analyse spatiale: Laurence CANTALOUBE-KIM 

� ARPE PACA : Laurence BARLETTA-AGULHON (SIG et animatrice du GT) et Nicolas METSU 

et Véronique DESAGHER (animateurs RRGMA) 

� CRIGE PACA : Claire AJOUC, coordinatrice des pôles métiers 

 

SUIVI DES COURS D’EAU EFFECTUES PAR LES 

DEPARTEMENTS 

 

� Le Département des Alpes de Haute-Provence (CG04) 

Le travail se fait dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) et autorisation loi sur l’eau 

obtenu par Arrêté préfectoral du 16 décembre 2004 pour 10 ans et dont le principe est le suivant : 

l’Etat a accordé au Conseil général le droit d’effectuer des travaux de restauration et d’entretien de la 

végétation sur 15 cours d’eau non domaniaux. Le CG a donc le droit de se substituer aux 

propriétaires privés sur ces cours d’eau pour en réaliser l’entretien dans le cadre de la mise en œuvre 

des programmes pluriannuels d’entretien et de restauration des ripisylves.  

Dès lors, deux modes  d’interventions ont lieux :  

- soit en régie : avec « les brigades bleues », qui interviennent en entretien, valorisation et plus 

ponctuellement en génie biologique sur de petits affluents, des adoux… 
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- soit, par le biais de marchés publics passés avec des entreprises spécialisées mettant en œuvre des 

interventions plus lourdes (broyage, essartement, enlèvement d’embâcles, etc... 

Le Département 04 est à la fois maître d’œuvre et maître d’ouvrage des travaux; il peut également 

porter des études d’entretien et de valorisation de la ripisylve sur l’ensemble des bassins versants. Son 

action se fait toujours en complémentarité avec les travaux  de protection de berges portés par les 

syndicats mixtes présents sur le territoire.  

Sur les 200 communes du département, 150 sont concernées par la DIG.  

En parallèle, le CG04 réalise depuis 2000, des suivis de qualité des eaux superficielles, avec suivis 

hydrobiologiques, physico-chimiques, bactériologiques et plus récemment les concentrations en 

produits phytosanitaires. Une réflexion sur l’élaboration d’un réseau pérenne est en cours. 

La DIG arrive à son terme en décembre 2014 et ne sera pas renouvelée compte tenu du contexte 

actuel. Les structures présentes à l’échelle des bassins versants devront reprendre à terme la mise en 

œuvre et la réalisation des programmes d’entretien et de restauration des ripisylves. 

 

 

� Le Département des Hautes Alpes (CG05)  

Depuis 2004, le CG05 effectue en interne un suivi des cours d’eau du département comprenant des 

prélèvements (le laboratoire du Département réalise les analyses d’eau de rivière, d’eaux usées et d’eau 

potable) et l’interprétation des données grâce du Système d’Evaluation de la Qualité des Eau V1 (base 

de données ACCESS, cartes, rapports).  

Avec la Directive Cadre Européenne (DCE), ce système doit évoluer, le CG05 est dans l’attente du 

SEEE-cours d'eau (pour Système d'Evaluation de l'Etat de l'Eau,) pour faire évoluer la base de 

données et être « DCE compatible ». 

Le CG05 s’est engagé dans une politique volontariste de gestion des cours d’eau suite à la crue de mai 

2008 suivie de l’interdiction des extractions alluvionnaires en rivières de montagne (arrêté de mai 

2008). Désormais, seuls les curages prévus dans le cadre d’un plan de gestion sont autorisés. 

Pour cette raison, plusieurs plans de gestion sont dans en cours dans les Hautes-Alpes dont trois en 

maîtrise d’ouvrage départementale. Ces plans ont pour but de définir des profils objectifs tenant 

compte des enjeux et l’espace de divagation à laisser au cours d’eau pour assurer son bon 

fonctionnement.  

Pour ce faire, leur suivi topographique et planimétrique est indispensable. Il sera dans un premier 

temps, expérimenté sur la Romanche avant d’être étendu à l’ensemble du département. Ces études 

sont financées par l’Agence de l’Eau (50%), par la Région (30%) et le CG05. 
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� Le Département des Alpes maritimes (CG06)  

Au sein de la Direction de l’Environnement et de la Gestion des Risques (DGER), deux services sont 

dédiés à la mise en œuvre de la politique du Département en matière de gestion de l’eau, comprenant au 

total 10 personnes : Service de l’eau, des déchets et de l’énergie et Service du suivi et de la gestion des 

cours d’eau.  

Les principaux domaines d’interventions en matière de gestion de l’eau du CG 06 sont les suivants : 

- L’assainissement 

Le Département, grâce au Service d’Assistance Technique et d’Études aux Stations 

d’Épuration (SATESE) créé en 1983, intervient en assistant techniquement les collectivités 

locales pour la réalisation et le fonctionnement de leur système d’épuration des eaux et en 

finançant des travaux (station d’épuration et réseau) et des études (diagnostic des réseaux et 

schémas d'assainissement). 

- L’eau potable 

Le Département, grâce au Service d’Assistance Technique à l’Eau Potable (SATEP) créé en 

2006, œuvre pour la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine. Il 

assiste techniquement les collectivités locales et intervient financièrement auprès de communes 

rurales ou de leur groupement pour améliorer leur système de production et de distribution d’eau 

potable (réseaux d'adduction, stations de traitement et de stérilisation d'eau potable). 

- Le suivi de la qualité des cours d’eau 

Depuis 1993, le Conseil général poursuit, en partenariat avec l’Agence de l’eau, une politique de 

suivi de la qualité des cours d’eau. C’est l’un des rares départements en France à assurer cette 

mission en régie, ce qui permet de développer une connaissance et une expertise locales. 

En effet, ces études permettent d’acquérir une connaissance précise des cours d’eau, et de mettre 

en évidence les principales sources de pollution, notamment l'impact des rejets des stations 

d'épuration, grâce à la réalisation d’analyses physico-chimiques et l’application d’indices 

biologiques (IBGN et IBD). Les protocoles appliqués sont DCE compatibles (4 campagnes de 

prélèvements par an) et environ 20 stations sont analysées chaque année sur le territoire. 

- Le suivi des nappes alluviales et profondes 

Face à l’absence d’outil de suivi et de gestion des masses d’eau souterraines, le Conseil général des 

Alpes-Maritimes a engagé, depuis 2006, une politique volontariste en matière de gestion des 

ressources en eau et a décidé de créer un réseau opérationnel de suivi des nappes alluviales et des 

nappes profondes (secteur Ouest et basse vallée du Var). 
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Au vu des enjeux considérés (alimentation en eau potable du Département - actuelle et future), le 

Conseil général a été identifié comme un maître d’ouvrage fédérateur légitime. Ces actions 

répondent aux attentes de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE 2000) reprise dans le SDAGE, 

(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) approuvé en novembre 2009. 

Au total, 36 piézomètres ont été créés entre 2009 et 2012, représentant environ 6 000 m de 

forages et 14 ouvrages ont été équipés et intégrés au réseau départemental. Ce réseau compte à ce 

jour 50 points de suivi. 

Aujourd’hui, ce réseau piézométrique départemental permet : 

� d’améliorer la connaissance des nappes, tout particulièrement des nappes profondes à fort 

potentiel pour sécuriser l’approvisionnement en eau et satisfaire les besoins futurs, 

� de mieux gérer les ressources disponibles notamment en période d’étiage, 

� de contrôler les sensibilités aux limites des nappes tant au niveau des échanges inter-

aquifères et avec les cours d’eau qu’au niveau des risques d’invasion par les eaux marines. 

L’exploitation du réseau piézométrique est assurée par la Direction de l’Environnement et 

de la Gestion des Risques (DEGR) du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

- La gestion globale des milieux aquatiques et prévention du risque inondation 

1. Sur la basse vallée du Var : 

� Le Département anime et porte une démarche de gestion globale de l’eau de la basse vallée du 

Var au travers du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et du contrat de 

rivière. Il porte également deux PAPI (PAPI 1 et PAPI 2) qui constituent le volet inondation 

du contrat de rivière. Suite à la labellisation du PAPI VAR 2 par la Commission Mixte 

Inondation le 13 décembre 2011, une convention financière va être signée avec les différents 

partenaires du projet (MNCA, Région, CG) 

� Le Conseil général est également gestionnaire de la majorité des digues de la basse vallée du 

Var (environ 20 km). Il a, à ce titre, engagé d’importants travaux de confortement des 

ouvrages et devra en assurer l’entretien (actions PAPI Var). 

� Depuis mars 2013, le Conseil général est gestionnaire du domaine public fluvial de la basse 

vallée du Var, et donc responsable de l’entretien du lit et de la ripisylve, de la gestion des 

seuils, de l’entretien des vallons adjacents… 

2. Il assure aussi l’animation du contrat de rivière de la Cagne et du Malvan, dont le volet 

inondation fera également l’objet d’un PAPI (labellisation prévue à l’automne 2013) 

3. Au travers d’un programme de coopération franco-italien, le Conseil général a permis la mise en 

place du radar météorologique Hydrix au sommet du mont Vial, complétant ainsi la prévision 

des phénomènes météo sur le département. 
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� Le Département du Var (CG83)  

Le service « Milieux Aquatiques » du Département du Var est constitué de 6 personnes : 1 chef de 

service, 1 chef de projet PAPI Argens, 2 personnes sur la gestion de l’Argens et de ses affluents, 

1 animateur et 1 personne sur les zones humides, la qualité des eaux et le SIG. 

Actuellement, le CG83 est fortement impliqué sur le bassin versant de l’Argens (qui représente tout 

de même 82 communes et 2800 km2, soit la moitié du département !). Il est gestionnaire du cours 

de l’Argens (travaux d’entretien, suivi et étude de la qualité des eaux sur l’Argens, DOCOB Natura 

2000, Programme d’éducation aux milieux aquatiques, …). De plus, depuis 2007, il programme des 

études sur le thème de la prévention des inondations et a réalisé, dans ce cadre-là, un inventaire des 

zones d’expansion des crues (sur le BV de l’Argens).  

Il porte également à la connaissance des collectivités les informations sur les milieux aquatiques 

(zones humides et zones d’expansion des crues) nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre des 

SCOT et des PLU. 

A la suite des inondations de juin 2010 et à la demande du Préfet du Var, le Conseil général du Var a 

accepté de porter une démarche PAPI d’intention sur l’Argens et ses affluents. Une nouvelle 

gouvernance (syndicat mixte), destinée à porter le PAPI complet, a été mise en place en octobre 

2014. 

TRAVAIL SUR LES RIVIERES PRINCIPALES 

 

DEFINITIONS 

� Pour le groupe de travail, un cours d’eau est un « organisme hydrologique créé par un phénomène 

naturel qu’est la concentration des ruissellements suivant un talweg. ». Cette définition vient en 

opposition à celle d’un canal, qui est un organisme hydrologique crée par l’homme dans un but de 

transport (irrigation, hydro-électricité) ou de drainage (ce type de canal est souvent appelés roubine). 

Parfois, exceptionnellement, il peut arriver que l’homme intervienne sur un cours d’eau et en fasse un 

réseau de drainage. La rivière, bien qu’artificialisée, conserve ainsi un BV à part entière (cas de la 

roubine de Morières-Cassagne dans le Vaucluse). Par contre, l’entretien relève de celui d‘un canal, et 

non d’un cours d’eau «  classique ». 

De même, d’autres fois, il peut arriver qu’un canal soit utilisé à des fins de « gestion locale des eaux » 

(par exemple : en cas de fortes pluies, l’ouverture du canal en amont  vient inonder des marais pour 

protéger des inondations). Ainsi, il est le lieu d’une forte biodiversité, qui lui confère un statut proche 

d’une rivière, en tant que milieu aquatique potentiellement « riche », plus que d’un « classique » canal 

(cas du canal du Vigueirat dans les Bouches-du-Rhône). 
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Dans de travail, la roubine de Morières-Cassagne, le canal du Vigueriat, le canal de Vaucluse n’ont pas 

été intégrés à la base de données des rivières principales de la région mais ils apparaitront sur les 

différentes cartes, en bleu comme les rivières, avec un texte explicatif.  

� Ainsi, dans ce travail, la base de données des « rivières principales » rassemble l’ensemble des 

cours d’eau qui sont stratégiques -soit au niveau régional, soit dans un département- d’un 

point de vue des enjeux en matière de risque d’inondation, ou patrimoniaux ou de gestion 

par un syndicat présent sur le bassin versant. Ces critères certes subjectifs s’opposent 

volontairement à des critères chiffrés de sélection, comme la largueur du lit, ou la longueur de la 

rivière (critère utilisé dans la BD Carthage pour définir les « classes »). 

Ont été exclus de la base de données les canaux et autres réseaux hydrauliques. Cependant, 

comme dit précédemment, il a été décidé d’en représenter certains sur les cartes ; ceux qui impactent 

fortement le réseau hydrographique et permettent d’en comprendre le fonctionnement hydrologique. 

� Finalement, il a été décidé de simplifier au maximum cette couche en la rendant facilement intégrable 

et interrogeable, avec un seul objet (segment) par rivière et toutes les informations associées à 

cette rivière. Cela présente l’intérêt de connaître le nombre de rivières sélectionnées sur la région ou 

sur tel département mais aussi d’avoir des informations associées à chacune (identifiant, toponymie, 

longueur totale …). Par contre, il devient impossible de relier le code d’une masse d’eau DCE à une 

rivière, celle-ci pouvant être composée de plusieurs masses d’eau. Mais cela relève d’un autre travail 

de croisement de couches, que les utilisateurs pourront faire, à postériori avec les données. 

 

SOURCE DES DONNEES : 

� La source des données de départ est prioritairement la BD Carthage ® v3 2011 de l’IGN (la couche 

COURS_D_EAU le plus souvent mais aussi très exceptionnellement la couche 

TRONCON_HYDROGRAPHIQUE).  

Il a également – à la marge- été fait appel à d’autres données provenant soit de la base de données 

DCE de l’Agence de l’Eau (pour certains cours d’eau hors PACA), soit des Départements (données 

issues de travaux de numérisation réalisés dans le cadre d’études commandées par les CG), ou encore 

de certains gestionnaires de milieux aquatiques (pour des « bouts de rivières » au niveau local). 

� Mention à faire apparaître en utilisant les données sur une carte : Source : « ARPE PACA dans le 

cadre d’un travail partenarial au sein du Pôle eau et environnement du CRIGE PACA, 

d’après les données de la BD Carthage ® v3 2011 de l’IGN ».  

� En cas d’erreur trouvée dans la BD Carthage, le groupe de travail s’est autorisé à la fois changer le 

nom du cours d’eau mais aussi, si nécessaire, à redécouper la rivière. 
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� Il a été tentant de solliciter les gestionnaires de milieux aquatiques pour constituer ce travail, tant ils 

connaissent bien leur territoire en gestion. Mais cela a finalement été écarté en raison du nombre de 

gestionnaires en PACA et du temps que cela aurait demandé, et aussi en raison du manque de recul 

(car ils travaillent à une échelle de terrain) nécessaire à ce travail régional et départemental. 

Quelques exceptions cependant :  

-  Lorsque d’autres besoins (périmètres des contrats de rivières ou des syndicats) ont rendu possible 

la demande auprès des gestionnaires d’informations sur leurs limites de BV (exemple de l’Arc, du 

Lez …), 

- Dans le Vaucluse, dans le secteur très plat et complexe de l’Ouvèze, les gestionnaires ont été 

rassemblés pour aider l’ARPE à définir où passaient les limites approximatives de chacun des BV 

topographiques (cela restant des périmètres BV de travail). 

A terme, il serait intéressant de faire une présentation aux gestionnaires de ce travail, au cours de 

laquelle ils pourront réagir et éventuellement enrichir les données. 

 

 

EXPLICATION DES CHAMPS DE LA BASE DE DONNEES : 

• TOPONYME : nom du cours d’eau donné par le GT Attention, le nom d’origine présent dans la 

BD CARTHAGE® de l’IGN a parfois été modifié. De plus, à quelques exceptions près, il a été 

décidé d’enlever les ajouts (tels que torrent, ruisseau, rivière…) et de ne mettre que le nom court. 

• SUPRA_RIV : 0(non) / 1(oui) ; indique si la rivière est de niveau inter-régional (« supra-régional ») 

• CODE_HYDRO : identifiant d’origine (=code hydrographique) du cours d’eau ou du tronçon 

hydrographique de la BD CARTHAGE® (si l’objet d’origine provient de cette couche) 

• CLASSE : classe d’origine de la couche Cours_eau de la BD CARTHAGE® (basé sur la longueur 

du cours d’eau)  

• REG_AFFICH : 0(non) / 1(oui) ; indique si la rivière est de niveau régional ou départemental 

• AFFI_DEP1 : indique le premier département sur lequel doit être affiché « en priorité » la rivière 

(le département où l’on trouve la majeure partie de son cours) 

• AFFI_DEP2 : indique un département (autre que le « prioritaire ») sur lequel doit être affiché la 

rivière 

• AFFI_DEP3 : indique un autre département sur lequel peut être affiché la rivière 

• AFFI_DEP4 : indique un autre département sur lequel peut être affiché la rivière (ce champ ne 

concerne que les très longues rivières, comme la Durance) 

• NOM_CARTH : nom d’origine dans la BD CARTHAGE® de l’IGN 

• NOM_AUTRE : autre nom ou toponyme provençal, utilisé parfois localement sur le terrain 
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• Long_Km : Longueur du cours d’eau en kilomètres 

 

Autres champs jugés intéressants sur les rivières mais exclus du travail (faute de temps ou de 

disponibilité de la donnée ou de faisabilité technique) 

• Réservoir_biologique : champ indiquant si tout ou partie du cours d’eau est classée en réservoir 

biologique (signe d’une grande richesse écologique) 

• Code_Sandre : il s’agit d’un code à 8 caractères utilisé comme « langage commun » pour beaucoup 

de données sur l’eau et l’assainissement ; il semblerait qu’il existe aussi pour les cours d’eau, 

notamment ceux qui servent de milieux récepteurs proches à une station d’épuration des eaux 

usées. 

• Identifiant_masse_eau_DCE : identifiant de la masse d’eau DCE concernée. Le problème est qu’une 

masse d’eau DCE (source : Agence de l’Eau) peut ne concerner qu’un tronçon d’un cours d’eau. 

Inversement, un même cours d’eau peut faire l’objet de plusieurs masses d’eau. Donc, la 

réalisation de ce champ s’est révélé infaisable dans le cadre de ce travail du fait de la structure de la 

couche (une rivière = un objet SIG) mais aussi des priorités données à ce travail (sélection des 

rivières dites « principales ») 

• Aménagement : ce champ pourrait indiquer si le cours d’eau est aménagé ou pas, en croisant pour 

cela la couche rivières avec la base de données « référentiel obstacles » de l’ONEMA. En présence 

d’ouvrages hydroélectriques, le débit peut en effet être fortement perturbé.  

• Classement du cours d’eau : ce champ pourrait faire allusion à la réforme des classements des d’eau 

suite à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de décembre 2006 (et l’article L214-17 du Code de 

l’Environnement qui en a découlé). Ainsi, ce champ pourrait indiquer si le cours d’eau se trouve 

sur la liste 1 (établie sur la base des réservoirs biologiques) ou sur la liste 2 (nécessitant des actions 

de restauration de la continuité écologique). 



 

    CRIGE PACA – Groupe de travail « Milieux Aquatiques » animé par l’ARPE 13/22 

CHOIX DES REPRESENTATIONS CARTOGRAPHIQUES :  

� De manière générale sur l’ensemble des cartes : 

- Les mentions sur les cartes feront apparaitre l’important travail partenarial dans le cadre du Pôle 

métier, la source des données, ainsi que le financement FEDER auquel l’ARPE a eu droit pour 

animer ce travail avec les partenaires :  

 

- Rajout des cours d’eau hors région, et hors territoire national, s’ils permettent de comprendre le 

réseau hydrographique. Exemple :  l’Isère et des tronçons de la Romanche, ou encore des cours 

d’eau italiens, qui expliquent le réseau hydrographique du 06. 

- Sélection des plans d’eau mis sur les cartes : ces données proviennent de la couche 

« Eau_libre_ARPE », créée par l’ARPE à partir de  la couche "ZONE_OCCUPATION_SOL" de 

la BD CARTO de novembre 2010 (sélection des eaux libres, marais et tourbières et marais 

salants), modifiée et complétée avec les données de l'OCCSOL du PNR de Camargue de 2006.  

Pour information : certains étangs ont été numérisés grossièrement à partir de cette OCCSOL et il 

faut penser à enlever l'objet « atypique » Etang de Berre (OBJECTID différent de 216). Les 

partenaires ont choisi de ne mettre sur les cartes que les plans d’eau d’une surface égale ou 

supérieure à 30 ha. 

- Les très gros cours d’eau de PACA, ceux dont les BV sont considérés comme des grands 

bassins versants structurants au niveau de la région (appelés parfois « supra-BV »)  - à savoir : le 

Rhône, la Durance, le Verdon, le Drac et l’Argens - figureront avec un trait plus épais Un champ 

« SUPRA_RIV » (0 comme non, 1 comme oui) permettra de les séparer facilement.  

- Dans la mesure du possible, il faudra que les étiquettes de toutes les rivières apparaissent, voire 

même en plusieurs exemplaires si le cours d’eau est très long. Exceptionnellement pour faciliter la 

lisibilité de certaines cartes, il sera choisi de ne mettre que certaines étiquettes et non celles de 

petits affluents. 

- Sur proposition de l’ARPE, les membres du GT ont accepté d’indiquer sur la carte (avec des 

étiquettes) les noms des zones en mer les plus importantes au niveau régional (d’est en ouest) : 

golfe de Beauduc, Golfe de Fos, Rade de Marseille, Rade de Toulon, Rade d’Hyères, Iles d’Hyères, 

Golfe de St-Tropez, Cap d’Antibes, Golfe de Lérins, Baie des Anges. 
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LES TORRENTS DE MONTAGNE 

Une des particularités des milieux aquatiques alpins réside en la présence de nombreux torrents. 

On distingue les torrents des rivières de fond de vallée selon la typologie indiquée dans l’ « Etude sur les 

torrents des Hautes-Alpes », 1841 - Alexandre SURELL. 

Un torrent peut se définir comme un cours d’eau à forte pente avec un cône de déjection. (une 

rivière torrentielle en fond de vallée ne dispose pas de cône de déjection). Plus précisément, un torrent 

se compose d’un bassin d’alimentation en amont avec des petits affluents ou ravins, d’une zone de 

transition et d’un cône de déjection où se déposent les sédiments charriés. Ce cône est plus ou moins 

étendu selon les apports de sédiments anciens et récents.   

Ainsi, il convient d’apporter cette distinction aux hydronymes de la BD Carthage. Certaines rivières sont 

dénommés « torrents » (exemple : Torrent Drac de Champoléon) alors qu’il ne s’agit que d’une rivière 

torrentielle en fond de vallée.  

Les torrents ont un fonctionnement complexe lié à la géologie, à la topographie et à la climatologie du 

site. Leur régime spasmodique avec des crues imprévisibles provoquent des dépôts parfois conséquents 

sur leur cône de déjection, difficiles à quantifier en amont. Certains transportent des sédiments 

régulièrement chaque année alors que d'autres restent en sommeil des décennies avant de former des 

laves torrentielles dévastatrices. C’est d’ailleurs tout le problème en matière de risque d’inondation, dans 

les zones de cônes de déjection, où sont implantés les enjeux humains (campings, maisons…), 

économiques, ou d’aménagement du territoire… 

Pour information, l’Agence de l’Eau RMC a édité un guide méthodologique pour la gestion des matériaux 

solides et la définition des profils objectifs ; l’idée étant de concilier le développement socio-économique 

lié ou proche du cours d'eau et un bon fonctionnement hydromorphologique. 

 

LES FLEUVES COTIERS 

Il est question d’un fleuve quand un cours d’eau se jette directement dans la mer. En fait, contrairement à 

une idée reçue, cela ne veut pas dire que le fleuve est long. Dans les Alpes maritimes et le Var par 

exemple, il y de nombreux (et parfois petits) fleuves côtiers. 

Les zones littorales, souvent fortement anthropisées, concentrent de nombreuses pressions toutes 

causes confondues (STEP, recalibrage, canalisation, rejets diffus…). Les zones amont des fleuves côtiers 

sont généralement préservées ; si elles sont impactées, ce sont essentiellement par les STEP.  

Ainsi, par exemple, dans les Alpes maritimes, les pressions sur les milieux aquatiques se situent surtout 

« en aval », au niveau des plaines alluviales. En effet, la partie amont des cours d’eau se trouve souvent 

dans le moyen pays (exemple du Loup, de la Cagne, de la Siagne) et fait l’objet de peu de pressions. Il 

s‘agit essentiellement de prélèvements pour l’eau potable. Il n’y a quasi aucun rejet agricole, et les rivières 

sont, bien souvent, dans ces endroits, préservées et magnifiques. 
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Si points noirs il y a, il s’agit bien souvent de stations d’épuration en aval, près du littoral qui se rejettent 

souvent dans les fleuves côtiers. Le débit du milieu est très faible et se révèle insuffisant à diluer la 

pollution présente (exemple sur la Brague). 

 

 

TRAVAIL SUR LES BASSINS VERSANTS HYDROGRAPHIQUES 

DEFINITIONS 

� Un bassin versant, ou bassin-versant, est une aire délimitée par des lignes de partage des eaux, à 

l'intérieur de laquelle toutes les eaux tombées alimentent un même exutoire (cours d'eau, lac, mer, 

océan…). Une ligne de crête se confond très souvent avec une ligne de partage des eaux. Chaque 

bassin versant se subdivise en un certain nombre de bassins élémentaires (parfois appelés « sous 

bassin versant ») correspondant à la surface d’alimentation des affluents se jetant dans le cours d’eau 

principal. (* source : wikipédia). 

Chaque bassin versant se caractérise par différents paramètres géométriques (surface, pente), 

pédologiques (nature et capacité d’infiltration des eaux), urbanistiques (présence de bâtiments) mais 

aussi biologiques (type et répartition de la couverture végétale). On peut également y distinguer trois 

types de continuité : 

- une continuité longitudinale, de l’amont vers l’aval (rus, ruisseaux, rivières, fleuves). 

- une continuité latérale, des crêtes vers le fond de la vallée, 

- une continuité verticale, des eaux superficielles vers les eaux souterraines et inversement.. 

On distingue le bassin versant physique ou topographique (définissable à partir des altitudes 

seules) du bassin versant réel qui tient compte d’autres paramètres comme la nature du sol, qui 

induit des écoulements souterrains, ou les aménagements anthropiques.  

Le bassin versant constitue souvent le territoire pertinent pour traiter les causes en amont d’un 

problème lié aux eaux de surfaces : déficit d’eau, pollution, poissons migrateurs, etc. C’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle la France a mis en place des agences de bassin, organisations publiques qui 

participent à la gestion de l'eau sur un bassin hydrographique. La région PACA fait partie du bassin 

Rhône Méditerranée. 

� Dans ce travail, il a été décidé de ne prendre en compte que les BV topographiques des cours d’eau 

de surface. Il a été fait un gros travail de collecte de données, de sources très hétérogènes. Toutes 

les données ont été mises dans une même base de données et les BV s’imbriquent ainsi les uns 

dans les autres… Puis, lors des cartes, il a été choisi de ne représenter tel ou tel bassin versant (les 

plus « importants ») selon des critères expliqués plus loin. 
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� Nota bene : Les limites des BV ont, pour certaines, été précisées à dire d’experts, dans une 

logique de BV topographiques, en l’état des outils disponibles (scan25). Elles ne doivent pas 

être considérées comme des données de référence pour l’analyse plus fine des écoulements, 

notamment en cas de rupture d’ouvrage, surtout dans les zones de plaine et/ou de 

confluence (zones où la ligne de partage des eaux est difficilement traçable). 

 

SOURCE DES DONNEES  

� La source des données de départ est hétérogène ; il peut s’agir :  

- de la BD Carthage ® v3 2011 de l’IGN avec un BV = une zone hydrographique ou bien un BV 

= un regroupement de zones hydrographiques,  

- de la BD DCE -un « SBV_DCE »- : le plus souvent, ces bassins ayant été faits dans une logique 

réglementaire (Directive Cadre sur l’Eau), ils ne correspondent que parfois à de « vrais » BV 

hydrographiques. Deux cas possibles : ils ont été créés dans le cadre de la BD DCE (source = 

AERMC BD DCE) ou bien le BV DCE a été construite à partir d’un regroupement de plusieurs 

zones hydrographiques de la BD Carthage (source = AERMC BD DCE / IGN BD 

CARTHAGE® v3 2011 de l’IGN) 

- Des DDT (Etat) : cas de la DDT 04 et de la DDTM 06 

- De l’ARPE soit par modification de BV DCE ou autre, soit après une numérisation, souvent en 

collaboration avec des partenaires locaux s bureaux d’étude : BV numérisés à la demande des 

départements, ou d‘autres collectivités dans le cadre d’études sur les bassins versants, 

- des gestionnaires de milieux aquatiques compétents sur le BV, des bureaux d’étude, etc. 

� Mention à faire apparaître en utilisant les données sur une carte : Source : « ARPE PACA dans le 

cadre d’un travail partenarial au sein du Pôle eau et environnement du CRIGE PACA, et 

après une collecte de données tout azimut (IGN BD Carthage, AERMC BD DCE, 

Départements, gestionnaires …) ». 

 

 

EXPLICATION DES CHAMPS DE LA BASE DE DONNEES : 

• NOM_BV : nom du bassin versant donné par le groupe de travail 

• SURF_KM2 : surface du bassin versant (en km2)  

• SUPRA_BV : 0(non) / 1(oui) ; indique s’il s’agit s’un bassin structurant au niveau régional (dont la 

rivière est un cours d’eau considéré comme structiu 

• AFFI_DEP1 : indique le premier département sur lequel doit être affiché le BV (il s’agit souvent 

du « prioritaire », là où le BV tient la plus grande place) 
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• AFFI_DEP2 : indique un département (autre que le « prioritaire ») sur lequel doit être affiché le 

BV 

• AFFI_DEP3 : indique un autre département sur lequel peut être affiché le BV 

• AFFI_DEP4 : indique un autre département sur lequel peut être affiché le BV (ce champ ne 

concerne que les grands bassins versants, de niveau interrégional) 

• BV_NIV_SUP : 0(non) / 1(oui) ; indique si la BV est de « niveau supérieur », c’est-à-dire qu’il est 

composé lui-même de sous-bassins versants, connus et présents dans la base de données  

• REG_AFFICH : 0(non) / 1(oui) ; indique si le BV doit apparaitre sur la carte régionale des BV 

faite par le groupe de travail 

• DEP_AFFICH : 0(non) / 1(oui) ; indique si le BV doit apparaitre sur une carte départementale 

des BV faite par le groupe de travail 

• IN_BV_DUR : indique si le BV est un sous-bassin-versant du grand BV de la Durance  

• IN_BV_ARG : indique si le BV est un sous-bassin-versant du grand BV de l’Argens 

• IN_BV_DRAC : indique si le BV est un sous-bassin-versant du grand BV du Drac 

• IN_BV_OUV : indique si le BV est un sous-bassin-versant du grand BV de l’Ouvèze 

• IN_BV_VERD : indique si le BV est un sous-bassin-versant du grand BV du Verdon 

• IN_BV_VAR : indique si le BV est un sous-bassin-versant du grand BV du Var 

• Commentair : commentaires sur ce BV 

• Origine : origine de la donnée :  

o IGN BD CARTHAGE® v3 2011 de l’IGN : soit le BV est issu d’une seule zone 

hydrographique il provient d’un regroupement de zones hydro  

o AERMC BD DCE / IGN BD CARTHAGE® v3 2011 de l’IGN :  

o Conseils généraux : soit après un travail interne, soit après une étude commandée par le CG 

o DDT (Etat) : en l’occurrence DDT04 et DDTM 06 

o ARPE soit par modification de BV DCE ou autre, soit après une numérisation, souvent en 

collaboration avec des partenaires locaux 

o Ponctuellement : Gestionnaires de milieux aquatiques (GMA), bureaux d’études … 

• BV_DCE_OK : 0(non) / 1(oui) ; indique si le BV correspond « pile » au BV DCE de l’AERMC 

• ID_BV_DCE : identifiant du BV DCE concerné par ce BV ; attention, même si l’identifiant est 

donné, le BV DCE peut ne pas correspondre « pile » (en totalité) au BV. 

• LIB_BV_DCE : libellé du BV DCE concerné par ce BV ; attention, même si le libellé est donné, 

le BV DCE peut ne pas correspondre « pile » (en totalité) au BV. 
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• COD_ORIG : identifiant d’origine de la donnée, soit -en priorité- les zones hydro de la BD 

CARTHAGE® composant le BV, soit l’identifiant de la BD DCE, soit les identifiants de l’étude 

commandée par le CG … 

• NB_ZH : nombre de zones hydrographiques de la BD CARTHAGE® concernées par ce BV (ou 

ayant été utilisées pour créer ce BV) 

• LIB_ZH : libellé(s) de la (des) zone(s) hydrographique(s) concernées par ce BV (ou bien parfois -

mais non systématiquement- ayant été utilisées pour créer ce BV).  

 

Autres champs jugés intéressants sur les BV mais exclus du travail (faute de temps) 

• NOM_GMA1 : nom de l’éventuel gestionnaire de milieu aquatique sur ce bassin versant  

• NOM_GMA2 : nom de l’éventuel autre gestionnaire de milieu aquatique sur ce bassin versant  

• COURS_D_O : noms des rivières concernées par ce BV (comprises pour tout ou une large partie) 

 

CHOIX DES REPRESENTATIONS CARTOGRAPHIQUES :  

� Les grands bassins (parfois appelés « SUPRA_BV ») : ce sont ceux des rivières structurantes au 

niveau interrégional :  

- Argens 

- Drac 

- Durance  

- Ouvèze 

- Var 

- Verdon 

 

� De manière générale sur l’ensemble des cartes : 

- Les mentions sur les cartes feront apparaitre l’important travail partenarial dans le cadre du Pôle 

métier, la source des données, ainsi que le financement FEDER auquel l’ARPE a eu droit pour 

animer ce travail avec les partenaires : 

 

- Rajouter les cours d’eau hors région, et hors territoire national, s’ils permettent de comprendre le 

réseau hydrographique. Exemple: il convient de rajouter l’Isère et des tronçons de la Romanche, 

ou encore des cours d’eau italiens, qui expliquent le réseau hydrographique du 06. 
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- Il a été choisi, dans la mesure du possible et pour une meilleure compréhension, de ne laisser le 

moins possible de « zones en blanc » sur les cartes.  

Cela peut être le cas par exemple des zones karstiques dans lesquelles s’infiltre l’eau. Ce ne sont 

pas à proprement parler des bassins versants mais à un moment donné il est certain que cette eau 

se retrouve dans un bassin versant.  

Exemple sur le 83 dans le BV de l’Argens (pourtant couvert par une étude hydrologique) :  

 

Cela peut être aussi des zones côtières ou des « abords » de la Durance et du Rhône, zones sur 

lesquelles il n’a pas été possible de numériser un BV (en effet, de nombreux cours d’eau n se 

jettent directement en mer ou dans la Durance).  

Pour les zones côtières, le groupe de travail a accepté la proposition de l’ARPE de faire apparaître 

ces zones en jaune, et d’expliquer la situation par un petit texte. 

Exemple sur le 83 : 

 

- Les nappes souterraines n’ont pas à apparaître dans une couche de bassins versants, d’autant plus 

si c’est la couche des rivières qui est utilisée pour sélectionner les BV à faire apparaître 

- Les noms des BV seront mis dans la légende, afin de ne pas surcharger le fonds de carte. 

- Les cartes auront les mêmes étiquettes des « zones en mer » que sur les cartes des rivières. 

- Pour plus de lisibilité, il a été enlevé les plans d’eau de petite taille. Par contre, les zones humides 

de l’île de Camargue ont été gardées, même que certaines grosses zones humides autour de l’étang 

de de Berre et Fos (selon un seuil de surface). 

 

� Au niveau régional  

- Dans la mesure du possible, il faut s’assurer d’une cohérence entre les choix des « rivières de 

niveau régional » et les BV retenus pour être présents sur la carte régionale des BV. Ainsi, si une 

rivière n’est pas présente sur la carte régionale des rivières, alors on ne représente pas son BV sur 

la carte des principaux BV de PACA 

- Sur cette carte régionale des BV, il a finalement été décidé de laisser la nappe de Crau.
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� Au niveau départemental 

- Après réflexion, le groupe de travail a décidé de partir de la couche des rivières d’importance 

départementale (suite au travail de « hiérarchisation ») et de sélectionner les BV en fonction de 

l’appartenance ou non de la rivière qui le constitue à cette couche. En effet, il ne serait pas logique 

de retenir un BV sans avoir retenu « sa » rivière. Cela permettra d’avoir une cohérence entre les 

deux couches et de pouvoir expliquer l’apparition de tel ou tel BV sur les cartes.  

Ce critère a été fait, au détriment de celui utilisé souvent par les collectivités qui est plus d’ordre 

géopolitique (présence d’un gestionnaire, enjeu par rapport à la présence de tel EPCI …). 

- Sur les cartes départementales, il a été rajouté des villes qui servent de « points de repère 

géographiques ». Le choix de ces villes a été fait en fonction de trois critères (qui peuvent -ou 

non- se cumuler) :  

� soit du fait de leur importance politique (sous-préfectures), 

� soit du fait de leur importance « locale » (population, dynamisme…) 

� soit du fait de leur situation géographique dans le département, qui constitue un bon repère 

visuel pour se positionner dans le département. 

Pour chaque département, les villes choisies, comme repères sur les cartes, sont :  

� dans le 83 : Toulon mais aussi : Draguignan, Brignoles et Fréjus 

� dans le 06 : Nice mais aussi Grasse, Puget-Théniers et Saint Etienne de Tinée 

� dans le 13 : Marseille, mais aussi Aix-en-Provence, Arles et Salon 

� dans le 04 : Digne mais aussi Barcelonnette, Sisteron, Manosque et Castellane 

� dans le 84 : Avignon, mais aussi Apt, Carpentras, Orange et Pertuis 

� dans le 05 : Gap mais aussi Briançon  et Veynes 
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ZOOM SUR LE VAR : INVENTAIRE DES ZONES D’EXPANSION DES CRUES SUR L’ARGENS 

(CG83) 

 

Le Conseil Général du Var a fait mener depuis l’année 2006 un travail d’inventaire des Zones d’Expansion 

des Crues (ZEC) sur l’ensemble du bassin versant de l’Argens.  

Ce travail, réalisé par les bureaux d’étude AQUA Conseils et IPSEAU, s’est rapidement trouvé devant le 

problème de l’évaluation des débits de crue en de nombreux points du réseau hydrographique de ce vaste 

bassin versant de 2800 km².  

En effet, l’identification et la caractérisation des ZEC (fonctionnalité – efficacité – étendue) ne pouvait 

s’effectuer sans la connaissance du débit du cours d’eau pour différentes occurrences de pluie. Or, chaque 

rivière, chaque ruisseau n’est pas doté d’une station hydrométrique. Aussi, l’élaboration d’une 

modélisation pluie-débit est devenue rapidement indispensable. Cette modélisation s’effectue à partir de 

logiciel spécifique et impose l’identification des impluviums élémentaires de chaque cours d’eau afin d’en 

déduire les nombreux paramètres morphométriques indispensables au modélisateur.  

La question cruciale devient alors celle du découpage en sous bassins versants : un modèle global 

représentant la totalité du bassin versant est peu précis et ne fournit qu’une évaluation des débits à 

l’exutoire de ce grand bassin et ne répond donc pas au besoin identifié. A l’opposé, une mosaïque très fine 

couvrant le bassin versant conduirait à multiplier les effets des erreurs ou imprécisions de représentation 

et apporterait une précision illusoire.  

En pratique, le découpage opéré répond à plusieurs critères : 

- identification des bassins versant de tous les affluents importants de l’Argens 

- pour les affluents principaux, les bv doivent être découpés en sous bv intermédiaires pour pouvoir 

calculer les hydrogrammes tout au long des cours d’eau et non uniquement aux confluences, ce 

découpage se faisant en identifiant des sous bv de superficies comparables   

- les zones intermédiaires représentant les écoulements diffus directement vers l’Argens 

A partir de cette approche, les bureaux d’études ont donc été conduit à numériser quelques 173 sous 

bassins versants élémentaires sur l’ensemble du BV de l’Argens.  

Ce travail a beaucoup facilité le travail de définition des principaux bassins versant du fleuve Argens dans 

le département du Var (ce BV occupant la moitié de la surface du département), en procédant par 

regroupement des bassins versants élémentaires.  
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ZOOM SUR LES ALPES MARITIMES : L’OUTIL HYDROKIT UTILISE PAR LE CG06  

 

Hydrokit est un logiciel développé par Ginger ingénierie qui permet de délimiter automatiquement les 

bassins versants topographiques. Il s’utilise avec MAP INFO sous la forme d’un module complémentaire.  

Sa mise en œuvre est assez simple et deux modes d’utilisation sont possibles : 

- délimitation automatique des BV topographiques dont la surface recherchée aura été 

préalablement définie dans le logiciel. 

- délimitation automatique des BV topographiques dont les exutoires des BV recherchés auront été 

préalablement pointés sur le fond IGN. 

Cet outil a été acquis par la DDTM06 au prix de 2250 € HT. Une formation payante est proposée pour 

prendre en main le logiciel. 

En collaboration avec la DDTM06, le CG06 a ainsi pu vérifier l’ensemble des BV de son département, 

notamment celui de la Cagne (BV numérisé il y a deux ans par le GT Politiques Partenariales du CRIGE 

PACA lors de la mise à jour des contrats de milieux mais dont les limites avec le BV du Loup semblaient 

inexactes). 

 


