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Concours "cours d'eau"  de la Fondation Gouverneur René Close 

organisé dans le cadre de l'après midi thématique :  
« Les cours d’eau : sectorisation, évolutions législatives et liens avec le foncier »  

Vendredi 23 novembre 2012 à l'ULg Gembloux Agro-Bio Tech 
 

Réponses à la définition d’un cours d’eau non classé  
 

 
 

Prix du Comité Scientifique de la Conservation 
de la Nature et de la Protection des Eaux (150 €) 

Bruno FLAMION  
 
Cours d’eau non classé : « partie comprise entre sa source jusqu’au point défini par le 
Gouvernement tel que le bassin hydrographique y atteint au moins 100 ha d’un chenal 
initialement naturel et superficiel où coule régulièrement une eau de surface ». 
 
Ir. Bruno FLAMION, attaché 
Ingénieur des mines et géologie 
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 
Département de la Ruralité et des Cours d'Eau - Direction des Cours d'Eau non navigables 
District de Liège 
Montagne Sainte-Walburge 4c 
4000   Liège 
Belgique 
GSM : 0476/70.10.36 
bruno.flamion@spw.wallonie.be 

 

 
La définition à proposer comporte en fait deux parties. 
 
D’une part l’aspect « non classé », qui porte sur la partie du cours d’eau comprise entre sa 
source jusqu’au point défini par le Gouvernement tel que le bassin hydrographique y atteint 
au moins 100 ha.  Le mot « entre » veut faire apparaître que la source fait l’objet d’un régime 
administratif propre aux eaux souterraines et n’est donc en principe pas comprise dans le 
cours d’eau. Le reste découle strictement de l’article 1 de la loi du 28 décembre 1967 relative 
aux cours d’eau non navigables. 
 
Reste l’aspect « cours d’eau ».  S’il est exact que le législateur n’a pas défini cette notion, ce 
n’est sans doute pas sans raison.  Le Gouvernement wallon a tenté de réparer cette lacune 
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par l’article 1er, 8° de son arrêté du 24 avril 2008 relatif à l’octroi de subventions agro-
environnementales (M.B. du 17/06/2008, p. 31162) : cours d’eau : « Eau en mouvement, de 
façon habituellement continue et coulant dans un lit permanent naturel ou artificiel. Si le lit 
permanent est artificiel, il faut toutefois qu’il soit en liaison directe avec le réseau 
hydrologique naturel. ». 
 
La première partie de cette définition réglementaire ouvre la possibilité de considérer comme 
un cours d’eau des conduits naturels souterrains.  Elle nécessite à tout le moins de définir le 
lit. 
 
D’un point de vue administratif, l’aspect primordial pour le gestionnaire est bien le lit du cours 
d’eau.  L’expression « Lit permanent » n’est pas très pratique.  Le lit majeur disparaît-il 
physiquement après une inondation ?  La partie aérienne d’un cours d’eau asséchée par des 
pertes karstiques ou la canicule n’est-elle plus un cours d’eau ?  Il faut donc introduire une 
notion de gabarit.  Le mot chenal semble le plus approprié pour qualifier ce que le 
gestionnaire considère comme le lit du cours d’eau.  L’adjectif permanent peut être omis, cet 
aspect étant réglé par les articles 557 et 558 du Code civil. 
 
L’occupation du lit par une eau courante d’origine (majoritairement) naturelle est l’autre 
aspect qui intéresse en priorité le gestionnaire. « Habituellement continue » ne semble pas 
très heureux.  Régulièrement serait plus juste.  C’est d’ailleurs bien souvent moins d’une fois 
par an que le lit est occupé jusqu’à la crête de berge.  
La deuxième partie de la définition du Gouvernement wallon permet de considérer comme 
cours d’eau des fossés d’évacuation d’eaux usées voire des drains.  L’utilisation du terme 
« eau de surface » défini à l’article 2 de la partie décrétale du code de l’eau réglerait la 
question. 
 
En 37 mots, je propose donc la définition suivante : 
 
Cours d’eau non classé : « partie comprise entre sa source jusqu’au point défini par le 
Gouvernement tel que le bassin hydrographique y atteint au moins 100 ha d’un chenal 
initialement naturel et superficiel où coule régulièrement une eau de surface ». 
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Ir François NGOY PONDAMALI 
Prix d’encouragement une valisette des bières de 
l’abbaye de Gembloux 
 

Ir. François NGOY PONDAMALI ( AIGx)  
Rue de Corsal N° 59 boîte 2 
1450 Cortil – Noirmont 
Tél : +32494949326   frngoy@yahoo.fr 
 
C’est l’endroit topographiquement  marqué (par une légère différence de relief)  où l'eau de 
ruissellement se concentre, avec éventuellement de l'eau de résurgence, et dont le bassin 
versant est inférieur à 100 ha. Il peut être permanent ou intermittent. 
 
Il peut être naturel ou artificiel en étant dénaturé  du fait de sa canalisation à l’exception 
des canalisations reprises dans les plants du réseau d’égouttage comme égout ou collecteur. 

 

Préliminaire :  
 
Il n’y a pas à dire cela fait quand même beaucoup de c.e. non classé  mais pourquoi classer si 
en amont d’un c.e. de 3cat  il y a deux petits ruisseaux qui se rencontrent  et avoir pris 
uniquement celui qui est le plus en amont comme cours d’eau non classé sur ce ruisseau là le 
règlement provincial s’applique et pas sur l’autre sur lequel on peut faire tout ce qu’on veut 
au point de vue biologique cela n’a pas de sens , même hydraulique.    
 
1)  Ce ne serait pas parce que chaque année un agriculteur laboure son champs et fait 

disparaître le cours d’eau non classé qu’il n’existe pas.  
 

2)  Un drain ne reprend pas de l’eau de ruissellement mais l’eau de percolation ce n’est donc 
pas une cours d’eau non classé. 
 

3)  Un cours d’eau non classé peut se rejeter dans un autre cours d’eau, classé ou non, dans 
un égout ou un kart.   
 

4)  Sur les plans cadastraux, les cours d’eau non classés ne sont pas différenciés de la 
parcelle, car ils appartiennent au  propriétaire de la parcelle contrairement au cours d’eau 
classé qui est supposé appartenir au gestionnaire du cours d’eau.  
 

5)  Le cours d’eau non classé défini ci-dessus n’est pas uniquement l’écoulement qui aboutit 
au point de classement d’un cours d’eau comme figurés aux atlas des cours d’eau de la 
province de  Luxembourg et de Liège  de Mons ? Notamment.  D’autres cours d’eau non 
classés se rejettent directement en aval du pont de classement du 3 cat, 2 , 1er et 
navigable ce n’est donc  pas uniquement l’amont d’un cours d’eau de 3éme catégorie.  
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Claude BOIGELOT 
Prix spécial de la poésie  une valisette des bières de 
l’abbaye de Gembloux 
 

Hainaut Ingénierie Technique 
Rue Saint Antoine n°1 
7021 HAVRE 
065/879.730 
Fax : 065/879.779 
claude.boigelot@hainaut.be 
 
Les cours d'eau non classés sont les berceaux de nos rivières. Goutte après goutte, ils créent 
le filet d'eau dans lequel se développera la vie.  
 

 

Autres définitions retenues  
 

1 -  Ir François LEHAIRE  

 
Cours d'eau non classé = cours d’eau depuis sa source jusqu’à la limite immatérielle où son 
bassin versant atteint 100 ha. 
 
Ir. LEHAIRE François 
Assistant de recherche 
Université de Liège (ULg) 
Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT) 
Département des Sciences et Technologies de l'Environnement 
Unité de Gestion des Ressources forestières et des Milieux naturels 
2, Passage des Déportés 
B-5030  GEMBLOUX 
BELGIQUE 
Tél : + 32 (0)81 62.26.76 
Fax : + 32 (0)81 62.23.01 
E-mail : francois.lehaire@ulg.ac.be 
Web : http://www.fsagx.ac.b 

mailto:claude.boigelot@hainaut.be
mailto:francois.lehaire@ulg.ac.be
http://www.fsagx.ac.be/gf/
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2 -  Guy  PERLEAU 
 
Cours d’eau qui figure à l’Atlas des cours d’eau non navigables et qui n’est classé dans 
aucune catégorie. 
 
Rem. Il faudrait pour ce faire, donner une valeur juridique à l’Atlas. 
 
Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de 
l’Environnement 
Département de l’Environnement et de l’Eau 
Direction des Outils financiers 
Avenue Prince de Liège 15, B-5100 Namur (Jambes) 
Tél. : 081 33 50 50 • Fax : 081 33 51 22 
Web : http://spw.wallonie.be • N° Vert : 0800 11 901 (informations générales) 

 
Fax : 081 33 63 33  
guy.perleau@spw.wallonie.be 

 
 

3 -  Bruno KHUAT DUY 
 
Le cours d’eau non classé étant naturellement défini par opposition au cours d’eau classé, 
c’est essentiellement la notion de cours d’eau qui doit être spécifiée. La présente 
proposition définit donc, de manière générale, un cours d’eau, et reprend entre crochets ce 
qui le caractérise comme non classé. 
 
Cours d’eau [non classé] : 
 
Zone d’écoulement, d’origine naturelle, dont l’alimentation, éventuellement intermittente, 
provient au moins partiellement de la résurgence d’eaux souterraines [, et qui n’est pas 
classée au sens de l’article 2 de la loi relative aux cours d’eau non navigables du 28 
décembre 1967] 

 

Quelques explications sur la construction de cette définition : 
 
Le terme « zone d’écoulement » est tel qu’il recouvre à la fois le lit majeur et le lit mineur. 
Dans son application, il peut toutefois être utile de spécifier si l’on parle de l’un ou de l’autre. 
La définition ne fait volontairement pas appel au terme de « chenal » que l’on retrouve 
souvent dans d’autres définitions, afin de ne pas exclure les zones où l’écoulement peut être 
plus diffus, notamment près des sources. Le mot « écoulement » exclut les eaux stagnantes 
(lacs, mares, etc.). 
 

http://spw.wallonie.be/
mailto:guy.perleau@spw.wallonie.be
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Le mot « origine » est ici employé dans le sens « historique », « genèse ». L’« origine 
naturelle » s’applique donc ici à l’origine historique de la zone d’écoulement, et exclut de la 
définition les fossés créés artificiellement (par exemple les fossés le long des routes, les fossés 
de drainage,…), à moins qu’ils ne reprennent l’écoulement d’un ruisseau existant 
naturellement. Par contre, ce critère permet d’inclure les ruisseaux canalisés, déviés, etc. ., 
pour autant qu’ils correspondent à un cours d’eau naturel. 
 
L’aspect intermittent permet de conserver la définition même en temps de sécheresse, et 
dans les zones karstiques. 
 
Le critère de provenance de la résurgence d’eaux souterraines implique que les thalwegs secs, 
les ravines, et autres zones qui ne débitent que par ruissellement de surface ne sont pas repris 
comme cours d’eau. La précision « partiellement » est nécessaire, puisque les eaux d’un cours 
d’eau proviennent à la fois de la résurgence et de l’écoulement superficiel. Le terme « au 
moins » permet de conserver la définition même en temps sec, lorsque l’eau ne provient que 
de la résurgence des nappes. 
  
Bruno Khuat Duy  

 
bruno.khuatduy@provincedeliege.be 
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