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• Définition d'un inventaire:
- C'est un " état, une description et une estimation des biens appartenant à quelqu'un, à 
une collectivité" (dictionnaire Larousse)
- Il se distingue du recensement, qui est le dénombrement d'une population, d'un pays ou 
d'une ville.
- La nature d'un inventaire oblige à rassembler toutes les informations 
existantes.L'inventaire du DPF est fondé sur l'études des archives, des fiches TGPE 
(tableau général des propriétés de l'état), du cadastre et sur une campagne de 
reconnaissance systématique du terrain. 

• Quelques précisions de nature juridique et administrative
- Les cours d'eau appartiennent au domaine public ou au domaine privé de l'état;
- L'article 538 du code civil précise qu'une eau est publique si elle appartient à un fleuve, 
à un canal, à une rivière navigable ou flottable. 

• Ce qui est navigable :
- Tout cours d'eau où peuvent circuler péniches, automoteurs, remorqueurs ainsi que de 
menues embarcations.
- Il doit atteindre une profondeur de "mouillage" de 1,80 m minimum 

• Ce qui est flottable :
- Tout cours d'eau supportant radeaux ou trains de bois. 
- Quelques cours d'eau non navigable et non flottable peuvent être classés dans le 
domaine public

Limites des cours d'eau domaniaux 

• L'art.8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure indique : "Les 
limites des cours domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulants à plein 
bord avant de déborder. Les arrêtés de délimitation seront toujours pris sous réserve du 
droit de propriété et pourront être l'objet d'un recours contentieux.". 

• Ces prescriptions correspondent à la crête de berge (voir schéma ci-dessous). 
• Ces limites sont fixées par l'administration, après enquête. 
• La définition détermine la ligne physique à partir de laquelle sont calculées les servitudes 

de halage, de contre halage et de marche pied, prévues à l'article 15 du code qui grèvent 
une propriété privée.
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