
Introduction à la révision du classement

Depuis pre?s d?un sie?cle, la rupture de la continuite? au long des cours d?eau n?e?tait perc?ue qu?au
travers du filtre halieutique puis piscicole. Aujourd?hui l?ame?lioration des connaissances en matie?re de
fonctionnement des hydrosyste?mes nous permet de mieux comprendre le ro?le e?cologique des flux
amont/aval qu?ils soient animaux, ve?ge?taux ou mine?raux. Notons que les flux transversaux sont tout
aussi importants mais traite?s plus efficacement sur le plan re?glementaire.

Apre?s de nombreuses lois sur la continuite? piscicole, la Loi sur l?Eau et les Milieux Aquatiques
(LEMA) de 2006 a introduit la notion de continuite? e?cologique. Cette dernière qui inte?gre maintenant
le libre transit se?dimentaire va conduire à une prise en compte plus globale du fonctionnement des cours
d?eau dans la mise en oeuvre des modalite?s de gestion des ouvrages ou dans leurs ame?nagements.

Cette e?volution re?glementaire a e?te? l?occasion de re?viser l?ancien classement des cours d?eau.
Lorsque ce processus de re?vision aura abouti (processus en cours pilote? par les Directions
Départementales des Territoires (DDT)), c?est l?article L.214-17 du code l?environnement qui entrera en
vigueur en lieu et place de l?article L.432-6.

L?article L.214-17 classe les cours d?eau en 2 listes comple?mentaires l?une de l?autre :

La liste 1, pour les cours d?eau à préserver (notamment ceux en tre?s bon e?tat e?cologique, les
re?servoirs biologiques et les rivie?res a? fort enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins).
Sur ces cours d?eau, aucun nouvel ouvrage ne pourra être installe? s'il constitue un obstacle à la
continuité écologique;
La liste 2, pour les cours d?eau a? restaurer sur lesquels il est ne?cessaire d?assurer le transport
se?dimentaire et la circulation des poissons migrateurs. Les ouvrages existants devront être mis en
conformite? dans un de?lai de 5 ans apre?s publication de la liste.

Les listes pourront e?tre re?vise?es tous les 6 ans dans le cadre de la re?vision des Schémas Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
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