


Entretien du DPF – Domaine Public Fluvial

• Définition du DPF : Ensemble des cours d’eau et lacs naturels (art L5121-
du CG3P)

• Qu’est-ce qu’un cours d’eau : 3 critères cumulatifs (art L215-7-1 du CE), 

• => Lit naturel à l’origine + Alimenté par une source + Présentant un débit suffisant la majeure 
partie de l’année

• Identification du DPF en Guadeloupe : Arrêté du 18-12-2008

• =>Pour la Basse Terre : Trait plein sur la carte IGN de 2002

• => Pour la Grande Terre : Ravine Gaschet, Rivière d’Audoin et les portions aval de 4 canaux 
(Belle Plaine, Perrin, Descotières, Rotours)

• => Pour Marie Galante : Rivière Saint Louis et Rivière du Vieux Fort



L’entretien du DPF
⚫ Obligation et consistance d’entretien : L215-14, L215-15 et R215-2 du CE

⚫ => Entretien régulier = enlèvement d’embâcles, de débris, d’atterrissements, de 
flottants, de travaux d’élagage, recépage de la végétation des rives.

⚫ Action sur atterrissements possible mais ne doit pas avoir pour effet de modifier le profil en 
long ni en travers 

⚫ Objectif : Permettre l’écoulement naturel des eaux, maintenir le lit dans 
son profil d’équilibre, participer au bon état écologique 

⚫ Budget annuel : environ 200 000 euros HT 

⚫ Au regard des 1500 km de cours d’eau =>  Priorisation nécessaire



L’entretien du DPF

⚫ Etape 1 : Diagnostic – Recensement des obstacles à l’écoulement année N

− =>Cadre : Convention nationale déclinée à l’échelle locale « MIG rivière » ONF/ETAT

⚫ Etape 2 : Détermination du programme d’entretien année N+1

⚫ Etape 3 : Réalisation des travaux d’entretien

− => Cadre :  Marché de quasie régie opéré avec ONF

− =>En 2020 : 178 900 euros HT – 8 tronçons - 8km – 80 embâcles

− => En 2019 : canal des Rotours - 79 400 euros HT



MIG Rivière :
Mise en œuvre sur le DPF de toute la Guadeloupe

• Mise en œuvre de la MIG 
Rivière depuis 2013

• De 2018 à 2020 :

➢ 66 cours d’eau suivis, 
répartis sur tout 
l’archipel guadeloupéen

➢ 233,5 km parcourus
➢ 1177 points de 

désordres relevés
➢ 302 embâcles relevés



MIG Rivière : 
Recensement des obstacles et des désordres

• Désordres relevés :

➢ Embâcles/atterrissements
➢ Etat des berges
➢ Ouvrages
➢ Travaux en cours
➢ Rejets et prélèvements
➢ Dépôts de déchets
➢ Espèces exotiques 

envahissantes



Marché de quasi-régie : 
Travaux d’entretien des cours d’eau

➢ 13 153 m de linéaire entretenu
➢ 103 embâcles enlevés
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