
Un ouvrage 

(seuil, vanne, 

barrage,  digue… ) 

fait obstacle à la 

continuité écologique 

des cours d’eau, s’il 

bloque la continuité 

longitudinale ou 

latérale.

La restauration de la 
continuité écologique des 
cours d’eau
Classement des cours d’eau au titre du L.214-17 du 
code de l’environnement

Qu’est-ce que la continuité écologique des cours d’eau ?
La continuité écologique se défi nit comme la libre circulation des organismes 
aquatiques, le bon déroulement du transport des sédiments de la rivière et le 
bon fonctionnement des réservoirs biologiques.

Elle s’apprécie donc selon deux 
composantes : 
la continuité longitudinale (de 
l’amont vers l’aval ou de l’aval vers 
l’amont de la rivière) qui est remise en 
cause par des ouvrages transversaux 
de types seuils, vannes ou barrages ; 

la continuité latérale (entre la rivière et 
ses berges ou les annexes hydrauliques) 
qui est remise en cause par des ouvrages 
de type protection de berge, canalisation, digues ou merlons de curage.
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Présentation DEB du 29-30/05/12 - «Rencontre nationale : 
voies navigables et continuité écologique
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Pour en savoir plus

Article R214-109 du code de l’environnement : « Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens 
du 1° du I de l’article L. 214-17 et de l’article R. 214-1, l’ouvrage entrant dans l’un des cas suivants :

1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu’il perturbe 
signifi cativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou 
leur abri ;
2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
4° Il affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques. »
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«SDAGE, schéma directeur 
d'aménagement et de gestion 
des eaux» 
Seine-Normandie - Loire Bretagne

«La révision des classements de 
protection des cours d’eau»
(ONEMA)  

www.onema.fr/IMG/pdf/revision_
classements.pdf

«Améliorer l'état écologique des 
cours d'eau : 18 questions, 18 
réponses.» Guide méthodologique 
du bassin Loire-Bretagne

www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/
fi les/argu_continuite_ecologique.pdf

Concernant les droits d’eau

Un droit d’eau est un droit d’usage et non un droit de propriété, mais la gestion 
et la propriété de l’ouvrage ne doivent pas être dissociées du détenteur du 
droit d’eau.

Un droit d’eau implique aussi des devoirs pour un 
propriétaire  : entretien de l’ouvrage, de la rivière, le respect des 
règlements d’eau et des autres réglementations en vigueur.
Les modifi cations apportées aux ouvrages doivent faire l’objet au 
préalable d’une étude du droit d’eau ou des autres droits d’usage 
éventuellement acquis par des tiers.

Quelques chiffres pour l’Orne

Environ 600 ouvrages ont été référencés dans le département
Environ 450 de ces ouvrages sont situés sur des cours d’eau classés en liste 1 

Environ 250 ouvrages sont situés sur des cours d’eau classés en liste 2

Source ROE version mai 2012

Classement des cours d’eau en liste 2 au titre du L.214-17-2 du code de l’environnement

Classement des cours d’eau en liste 1 au titre du L.214-17-1 du code de l’environnement

Seuil sur la Varenne
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