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ANNEXE A 

RJ'.;f-ERENCES T.tc".fHSLATIVES E")" REG' .ElVTENTAIRES 

L'article 21 de la Ioi 11" 2006-1772 du 30 deeembre 2006 SlIT l'ean et les milieux aquatiques a modi fie larticle 
L.	 2Ll-3 du code de I'envircnnement en deflnissnnr les conditions dans lesquetlcs I'uutorite administrative peut : 

delimiter des zones ou il est necessuire d' assurer 1" protection qualitative et quantitative des aires d ' ali
mentation des captages d'eau potable, d'une importance particuliere pOUT lnpprovisiounement actuel ou fUUlC, 

ainsi que des zones ou I' erosion diffuse des sols pent compromettre I' atteinte des objectifs de hon etat 011 de 
bon potentiel des eaux prevus ;. l'urticle L 212-1 du code de I'environnemeut : 
etablir sur ces zones un programme d' action dans les conditions prevues a l'article L. 114 I du code ruralM 

L'article 21 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques a ainsi introduit des dispositions sirnilaires d celles qui 
etaient prevues pour la protection des zones humides d'hueret envirounemeruai particulier selon les termes de la 
loi n- 2005-157 du 23 levrier 2005 relative au developpement des territoires ruraux. 

L'ensemble des dispositions relatives a Ia protection des aires dalimentation de captages d'eau potable, a la 
protection des res sources en cau contre les effets de I' erosion diffuse des sols agricoles et a Ia protection des 
zones humides d'interet environnemental particulier se trouve maintenant codifie dans Ie meme article L. 211-3 dn 
code de I'en vironnement. 

Des dispositions comparables, concernant la protection des sols centre Ie risque erosif', existaient deja par 
ailleurs dans lartiele L. 114-1 du code rural, pour un enjeu de douunages aux biens et uux persormes (dispositions 
issues de Ia loi n" 2003-699 du 30 juillet 2003 relative a la prevention des risques technologiques et naturels et a
la reparation des donuuages). 

Scules res dispositions relatives a l'enjeu erosion, prevues dans l'urticle L. 114-1 du code rural. avaient jusqu'a 
present fait I'objet d'un decret d'application tdecret n'' 2005-117 du 7 fevrier 2005, relatif a la protection des 
risques centre l'erosion, codifie duns les articles R. 114-l H R. 114-5 du code rural). 

Le decret rr 2007-882 du 14 mal 2007, en elargissant Ie champ d'upplication des articles preexistams du code 
rurul et en aduptant en consequence leurs mcdnlites d'upplication, permet de disposer desorrnais duu cadre 
d'uction commun permettant de repondre a. trois enjeux souvent interdependcnts et eontribuanl a I'utteinte des 
ohjectifs de bon etat et de bon potentiel des eaux requis par la directive cadre sur l'eau (DeE) : 

- dommages aux biens et aux personnes lies a un risque erosif ~ 

- protection qualitative et quantitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable; 
- protection des zones humides d'interel envircnnemenral purticulier. 
Les dispositions prevues par ce decret sont desormais codifiees dans la partie reglementaire du code rural 

(chapitre IV du Litre I~r du livre I~'. articles R. 114-1 aR. 114-10: «L'agriculture de certaines zones sournises ades 
contraintes environnementules »). 
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ANNEXE B 

SrrVATIONS PRIORH AIRES n' APPI.ICATION DF$ D1SPOSITIOSS D{' DF:CRET N~ 2007-882 

L Situations oiJ les enjeux envlronncmcntaux ont une traduction 
en terme de r-tsques sur 18 sante ou 10 sCcurite des populations 

Les zones d'erosion snsceptibles de provoquer d'unportanrs dorumages en aval devront. a ce titre, faire l'objet 
d'une application prioriraire du dispositif Les zones bumides suscepribles de reduire les risques d'jnondation et 
lew's domrnages sent egnlement a considerer it ce Litre 

2. Contentieux europeens et situations presentant un risque de contentieux 

Les contenrieux existants concemeur les situations de non conformite quant uux caracteristiques des ressources 
en eau (qualifiees <d" eaux brutes ») superficielles utilisees pour 13 production d' eau destinee a la consommation 
humaine, en application de la directive europeenue 75/440/CEE (1). Les captages correspondents ont du faire 
lobjet d'une autorisntion exceptionnelle d'exploitatiou, au titre de lerticle R. 1321-42 du code de la sante 
publique (2). 

Par aillenrs. les directives 2000/60 du 23 octobre 2000 (directive cadre sur l'eau ou DCE) el 2006/1l8 du 
12 decembre 2<X>6 (relative a la protection des caux souterraines contre la pollution et la deterioration) impliquent 
que des programmes de mesures scient uris ell reuvre pour l' uueirue des objectifs de qualite et de quantite des 
eaux, selon l' echeancier prevu pour la mise en oeuvre de la directive cadre sur I' eau. .'

Le present dispositif doit pennenre de limiter les risques potentiels de contentieux en contribuanr : 
au respect des textes europeens vises par la DCE, en particuher les directives 76/464/CEE (pollution causec 
par certaines substances dangerenses deversees dans le milieu aquatique), et 98/83/CE (qualite des eaux 
desunees a la consommation bumaine). La prise en compte de Ia directive- 98/83/CE implique de- porter une 
attention particuliere unx aires d'nlimentation des captages coucemes par nne derogation pour la distribution 
d'une eau non conforrne aux limites de qualite, au titre de l'article R. 1321-31 du code de la sante publique,
 
pour eviter, a tenne, le truitement des enux pour certains paramerres :
 
a l'adoption de mesures jugees suffisanres an regard de la DCE tnotammeut dans son article 4: objectifs
 
environnementaux) ou de la directive 2006/118 (notumment dans son article 6 : prevention ou limitation des 
introductions de polluunts dans les eaux souterraines) ~
 

a l' utteinte des objectifs de qualire et de quamlte des eaux au titre de la DCE aux horizons 2015, 20'21 puis
 
2027.
 

Une intervention ciblee sur les territoires uctuellement porteurs d'enjeux envircnnementaux import ants Iacilltera 
t'nnticipanon pour le respect des echeaaees qui decoulenr de l'ensemble de ces textes, deja en vigueur. 

Entin, le present dispositif aura, a terme, vocation a repondre aux obligations qui s'uuposeront aux Etars 
membres, en application de directives actuellement en discussion au niveau europeen, et concernant les champs 
d'action vises par Le decret n- 2007-882 : 

projet de directive du pnrlement europeen et du conseil. definissnnt un cadre pour la protection des sols,
 
prevoyant l'obligation de recenser les zones presentant un risque d'erosion (art. 6) et detablir des
 
programmes de mesure appro pries (art. 8\ duns uu delai de cinq ans a compter de Ia date de transposition ~
 

projet de directive cadre du Parlement et du Conseil visant I'urstauration d'un cadre cornmunautaire pour une
 
utilisation durable des pesticides, prevoyant en particulier la mise en place de mesures specifiqnes pour
 
proteger Ie milieu cquetique d'uue pollution par les pesticides et la definition de zones dinterdiction pour
 
I'utilisatlou de pesticides ;
 
projet de directive du Perlement enropeen et du Conseil etablissant des normes de qualite euvironuementales
 
pour les eaux superficielles (dite directive-rille substances), concernant une lisle de 33 substances prioritaires
 
et certains autres pollucnrs, et amendant la directive 2000160/CE.
 

3. Aires d'alimentation de caplages identit"es conlffiC prioritaires 

Dans Ie cadre de J'e)ahoratlon des SDAGE ou snite aux eourrier~ DE/DGS du 18 octobre 2007 et dll 
28 fevrier 2008 aux prefets de departements. reLatifs a l'identilication et la protection des captages priorilaires. 

(I) En applicRtion de I'article 22 de la directive 2000/60/CE (DeE), la directive 75/440 est ~hrogee depuis le 22 dl><:emhre 2007. Les contemieux 
iit'-s ala mise en u.'Uvredecettediredivc nedi.sparais~nt~pendant pas av<.'C son abrogation_ Unedes nom1<."S de qunlite (concentration maxim..lle en 
nitrales de 50 m~/I) enoncee dans ceUe directive, qlJl com-emailles eaux S1Jperfidelles lItilisees pour 101 prodm~lion d·eaLJ roltlble, a etti repriSf' dans 
Ia directive 2CXJ6/1l8/CE relative, eIJe, a la protection dC'S eam: smlterraines. 

~2) .Ainsi, Ie present disp?siti.f tl deja ete m?hiJise dans I~ CilS de ~uf oossins-versants bretons, dans Ie contexte Ires partklJlier d'un contenlie--.lx 

f. n.'Cx ls ta.n ~ . Di'llS 0;'cas particuher, des contr.tlmtes renfurct:~_'S ont etc Unposl'es par la commission L'Uropt->C-nne.lc di.spvsitif iniliall"mcnt prL>senl<.; par 
es autonles rram;~lses, S'<lppuyRnt sur Ie decrel du 14 mal 2007, n'ayanl PO'lS <"Ie ill.';€- sllffisammenl contrai~mmt 
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4. Terrttulrcs sur lesquels unc demarche est cngogCf' pur les actcur-s locnux
 
pour la mise en place d'une gestion conccrtee relative a 10 preservation du milieu
 

(Par exemple : certains contrats de rivieres. contrats de nappe...), et pour lesquels des actions rapides et fortes 
sont necessaircs pOUf ameliorer Ia situation. Les dispositions prevues a Particle R. l1-t-5 du code rural pennctteut 
ell effet d'applique- Ie present dispositif, sans uvoir a en recommencer les premieres etapes, a une demarche 
jusqu'alors conduite de maniere comracruelle et dont les resultats sont juges insuffisarus au regard de til partici
pation des agricuheurs du territoire concerne. 

En outre, une attention particuliere doit Hre portee aux territoires de l'appel a projets du mlnistere de I'ecologie. 
du developpcmcnt et de l'urnenegement durabtes (MEDAD\ «erosion, zones humides, captnges )}). 

Ces territoires peuvent desormais etre. le cas echeant. des sites privilegies dobservation de In mise en appli
cation du present dispositif reglementaire (c]. annexe I). S'uglssnnt de territoires volontaires pour s'engoger dans 
une demarche pilote. 11 importe de cousiderer avec soin les specificites territoriales et d >agir en concertation tres 
etroite avec les acteurs loceux. ainsi qu'uvec 11.1 Direction de l'eau qui assure le suivi de eel appel is projets. pour 
apprecier I'opportunite d'une mobilisation des dispositions introduites par le decret du 14 mai 2007. 
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ANNEXE C 

DEFINITION ET DEI.1MrrATION DES ZONES D'ACTfO:"; (CAS Gt"rERAl.) 

C 1. Re:ferencl"s 

La definition des zones sur lesquelles peuvent s'nppliquer des progrnnnnes d'ncuon e.st refereucee dans 
I' article. R. 114-1 du code rural. 

Les modalites administratives de leur delimitation sont precisees dans les articles R. 114-3, R. 1l4-4 et R. 114-S 
de ce rneme code: 

dans Ie cas general, In delimitation fait l'objet d'une consultation speciflque et est erretee par Ie prefer ; 
lorsque Ia procedure vise Itt protection d'uue eire d'ullmeutation de captages destines a la production d'eau 
potable et que les eaux brutes prelevees a leur niveau, d'ongine profonde ou superficielle, ne sont pas 
conformes anx exigeuces de qualite (f), la delimitation de la zone d'action et lu definition du programme 
d'uction font l'objer d'une seule consultation et d'un seul arrete prefectural. 

La merne procedure est etendue nux territoires sur lesquels est deja mise en reline uue action contractuelle 
relative a la protection d'une uire d'ulimentauon de capiages, impllquant notamment des collectivires on leurs 
groupements, des syndical" intercommunaux et une agence de l'eau. 

C 2. De la zone a enjeux a Ia zone sur laquelle s'applique Ie programme d'action...
 
Methodes de delimitation
 

LL	 Y a lien de distinguer : 
La zone identlflee comrne porteuse d'un enjeu environnemental (aire dalimentation de captages, zone d'ulea 
erosif important, zone huruide d'inter-et environnemental particulierl ; 
Ia zone de protection sur laquelle sapplique un programme daeriou C!). 

D'une maniere generale. la delimitation d'une zone d'action implique 13 realisation de deux phases derudes 
complementaires (schema ci-upres) : 

delimitation d 'uue zone aenjeu et zouage de sa vnlucrahilite intrinseque par rapport ades facteurs de degra
dation; 
diagnostic territorial des pressions, uotmnment agricoles, pennettant de localiser les zones pertioentes pour la 
mise en ceuvre du programme d'action. 

La rnethodologie de delimitation de la zone a enjeu est aconsiderer en foncrion de la nature des enjeux euvi
ronnementaux consideres sur le territoire (c.f. respectivement les annexes E, F, G respecrivement pour les aires 
dalirnentation de captages, les zones d'erosiou et les zones lmmides dinterer environnemental particulier}. 

La methodologie relative au diagnosrie territorial des pressions agricoles est abordee ci-dessous, en annexe C 3. 

m C<""S cxigcnccs LInt l-te denmes par l'arrcte du 11 janvier 2007 rclatit aux Iimitcs l"t references de quelne des eaux brutes ct dIS CilUX desnnees f:l 
la consommation humaine mcntiormecs aux articles R. 1321-2, R. 1311·3, R. t321-7 ct R. 1321-38 du code de lu sante publique. 

?1h."S fixent en particulier line coneen.triltion maximale en nitrates de SO mgil pour Ics eaux superficielles, ct de 100 mgll pour h-s l"'UX: Souter
r~lnes: II faul. rcmarquer que c~Lle dCtTllerevaleur ne correspond pas it la norme de> qnehte envtronnementale des eaux souterrefnes. detinie p<lrla 
directive 200&!11S/CE du 12dcccmbrc 2U06 (50 mg/D dans unc perspective diffcrmtc (evaluation de l'etat chimique des masses d'ceu souterraincs, 
dan, Ie cadre de la OCE). 

(2) Le legislatcur <I,de fait, assimile la zone de protecuon a L1. zone sur Iaquelle s'appliquc It' prograrurne d'nction. L'articll' L 211-3 (5")rrn-ntionne 
ainsi des zones « Oil iI est ncccssairc d'assurcr la protection de Ia ressource en eau >l, I 'article R 114-1 du code rural mcnuonre des t< zones de protec
tion des AAC », alms que I'artlcle R. ]"]4..1 decrit les modaliles de delimitation des ZQn~ mentionnees a I'article R. 1J4-L Enfin I'article R. 114-6 
indiquc que ...pour chaqul' ;.:onl'delimitee C..),If." prefet etablit un pmgmmme d'action ". 11 \' <I done bit'n idl'ntilc entre ...;.:onedl' proledion » 1'1 zonl.' 
d'application du programme d'aclion.	 . 
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Exemple des aires d'atimentatlon de caplages : 

osnc territorial des 
ens agricoles 

Zone a enjeu (exernple : MC) 
I 

la 

Dlagn 
ressi 

Zone de protection 

Zone d'applicalion 
du programme 
d'action 

Etude de delirnitauo 

Cartagraphie de 
vulnerabililite intrinsequ 

Etude hydro
geologique 

Seton la nature des enjeux et les particulurites des situations territoriales, la zone de protection. sur laqueHe 
sapplique le programme d'uction, pent couvrir tout au partie de la zone a enjeux (voir I'exemple des aires d'uli
mentation de captagcs, en unnexe E 1). Elle pent, de meme, etre continue au discontinue. Ce dernier cas 
correspond aux situations ou, pour ~lre pertinentes et efficaces, des ruesures doivent etre definies de maniere diffe
renciee selon les secteurs de la zone consideree (voir I'exemple des ZHIEP, en annexe G 3). 

C 3. Diagnostic territorial des pressions 
Le diagnostic territorial a pour objectlf une evaluation spatialisee du risque de degradation d'uu milieu ou d'une 

ressource, en rapport. notumment avec les cerecteristiques des prauques agricoles. II doit egalemem, en penuettant 
une identification des « pratiques a risques », contribuer it deflnir et choisir les meilleurs ouuls pour I' elaboration 
du programme d'ection. Le diagnostic relatif aux pratiques agricoles peut etre nne partie integrante d'un diagnostic 
territorial visant diverses themadques (diagnostic territorial «rnnlti-pressions I)), mais doit cependant etre ideutifie 
de maniere specifique. 

Dans la phase de delimitation de la zone d'applicetion du programme d'uction. I'objet du diagnostic est Ie terri
toire apprehende dans sa gtobalite et n011 I'exploirution agricole consideree au niveau individuel (I). 

L' echelle spatiale choisie pour realiser le diagnostic doit cependuru pcrmeure une precision suffisante dans la 
caracterisation des pratiques (2), I'jderuificarion de celles qui presentent des risques au regard des eujeux euvl
ronuementaux et leur spatialisation. 

Ainsi, une precision de niveau parcellaire, ou correspondent ncellcs des Hots PAC, peut souvent savcrcr neces
saire pour repoudre it ces cbjecrifs. 

Le diagnostic territorial des prcssions, sappuyant sur un croisement des donnees rerritoriales (3) et de celles qui 
concement Ies pratiques a risques, doit pennettre de parvenir a. une conclusion synthetique. relative a; 

la caracterisation des pratiques au regard des enjeux environnementaux identifies sur Ie territoire, par In defi
nition « duidieateurs de pression» ; 
I'Ideurification, In hierurchisation et la sputialisation « point'; ncirs » des principales pratiques a risques, au 
regard des facteurs de degradation identities (pollutions poncruelles ou diffuses, prelevements dans la 
ressource en eau, erosion, etc.j ~ 

In delimitation de la zone daction pertinente pour meure en reuvre un programme d'nction. 
Un cahier des charges type pour la realisation de diagnostic territoriaux des pressions agricoles, suppnynnt sur 

les cahiers des charges existents deja utilises notamment par les agences de I'eau, est en COUTS de definition sous 
l'egide de la direction de I'eau. 

(0 II ne s'agit done pas ici d'un diagnostic visant aidentifier l'impact envconnemental er le, Irulrges de roanceuvre individuelles d'unc exploita
tion agrfcole. en VJU' de I'elabcreuon d'un plan de develcppement pour l'evolution du systeme d'explonanon. 
. (2) Par exemple : modalites de t'utilisation des produits phytosenitatres. gestion de; assclements et rotations, pratjques et systemee de tertilisa

tion.. 

(3) Par eeernple : delimitation d'une atre d'ahmentation de captages et cartographte de sa vulnerabilne tntrtnseque. 
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La realisation d'un diagnostic territorial devra, quelle qu'en soit la mannse d'oeuvre. s'nppuyer dans toute Ia 
tnesure du possible sur Ia capacite d'expertise des acteurs locaux (structures de gestion locale (L), chambres dagri 
culture, ADASEA, associations de protection de I'environnement...). 

C 4. Delimitation des zones d'adion, dans Ie cas d'un SAGE preexistent sur Ie territoire 
La delimitation d'une zone de mise en oeuvre d'un programme d'ectiou (zone de protection d'une eire dali

mentation de captages, zone humide dinteret environnemental particulier, zone d'erosion diffuse), en tant que 
decision administrative dans Ie domaine de l'eau, doit etre compatible avec Ies dispositions prevues dans Ie 
SDAGE (art. L. 212-1 du code de lenvironnement) el , Ie cas echeant, avec celles du plan d'emenagement et de 
gestion durable de Ia res source en eau (PAGD) prevu dans un schema d'amenagement et de gestion des eaux 
(SAGE). 

En application des articles L. 211-3-11 (5") et L.212-5-1 du code de l'environnernent, lorsqu'un SAGE a ete 
arrete sur le territoire considere et que le PAGD a identifie uue ou des zones. potentielles de mise en oeuvre d'uu 
pmgramme d'action (zones de protection de captages, ZHIEP, zones d'erosion diffuse) (2) laurorite administrative 
delimite ces memes zones apres en avoir si uecessaire precise les limites, selon les modulltes de I' article R. 114-3 
du code rural. dans le respect du principe de compatibilite. 

Si, a l'inverse, Je PAGD n'u pas identifie de telles zones, J'uutorire administrative a la possjbilite de les deli
miter pour la mise en ceuvre d'un programme d'nction, conformement aux articles R. 114-1 a R. 114-10 du code 
rural (3). 

(t) II faut entendre par III toute structure menant des actions concertees dans [e domainc de 101 gcstion de I'ceu. II peur s'agir par exemple dc struc
tun'S tclles Gue : syndtcnt rntxre antrnant un contret de riviere. conscrvatoire d'espaccs naturels, communaute de communes, federation de pechc. 
etc. 

(2) II s'egit des categories visees par les allnees 4" et 5" de l'article 1...211-3du code de l'environncmcnt. 
0) La Ioemutauon du 5"dull de l'artlcle L. 211-3 du code de l'environnemenl .. Delimiter, le cas echeant epres qu'elfes ant eLe identifiees. »tre

duit done it In tois l'cvcntualitc qu'il n'y ait pas de SAGE ~..ur le territoire <:onsidcre ct In possfbilite pour le pretet de delimiter, all scm du tcrritoirc 
d'un SAGE, une zone d' action solon Ics modalitcs de I' article R. 114-3du code de I'environnement, me-mesi IePAGD n'a pas identific prcnlablerncnt 
ceuc zone. 
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ANNEXE D 

ELABORATION ET MISE EN fEUVRE DES PR<XiR.o\MMES D' ACTIU~ (CAe;; Of.Nf:RAl.) 

D 1. Referl'nct's 

Les modalites d'elaboration des progranunes d'ucrion, ainsi que celles de leur mise en consultation, sont 
enoncees aux articles R. 114-6 et R. l14-7 dn code rural. 

Un programme d'action vise 1<1 mise en ceuvre de mesnres ou d'nmenagemenrs contribunnt a I'utteinte 
des objectifs euvironnementaux. II n'n pas pOUf vocation de creer des servitudes s'hnposant sur le territoire 
COliCerne I,1). 

Un programme d'action doit preciser les elements suivants : 
effers escomptes sur Ie milien ~ 

nature des actions envisegees (amenagements a realiser, ou mesures it uiettre en ceuvre par des exploitants 
agricoles 00 des proprietaires r : 
objectifs quantirarifs de mise en renvre de ces actions ~ 

moyens hummus ou financiers uris ell reuvre, Ie cas echeant ~ 

evaluation sommaire de I' impact technique et economique. 
It dolt egalement exposer les modulites de sa mise ell oeuvre (identification eveutuelle des maitres d'ouvrage 

eollectifs) el presenter lcs indicateurs qui en permertront une evaluation. 

D 2. Maitrise d'ouvrage 

Le programme daction vise one action collective el coordonnee sur un remtorre La reussite de sa mise en 
reuvre repose done sur nne implication forte des collectivites territoriales concernees et sur J'existence d'nne 
animation specif'ique. 

11 conviendra done, dans la mesure du possible, d'Ideuriller un maitre d'ouvrege collectif et ce Ie plus ell amont 
possible de In procedure, afiu qu'il puisse s'Impliquer dans les etapes de delimitation de In zone et d'elaboration 
du programme d'ection et jouer pleinement SOli role dinterlocuteur privilegie avec les services de I'Etat et 
lensemble des acteurs territoriaux con cernes (structures de gestion locate. eharnbres dagriculture. associations" ..). 

L'arrete etablissant Ie programme daction devra, Ie cas ecbeant. valider la designation de ce maitre d' ouvrage. 
n pent sagir d'nue collectivite territoriale, duu groupemeut de collectlvhes on d'uu syudicet mixte. 

La repartition des roles dans Ia mise en oeuvre du projer. uinsi que les conditions - uotarnment Iinuncieres 
de sa realisation, pourront etre precisees, en taut que de besoin, dans le cadre de conventions entre les dilfereuts 
parteunires impliques. 

La couduite de J'ennnatlon du projet pourra etre assumee par Ie maitre d'ouvruge ou confiee a un prestataire 
externe (chambre cousulaire, association... ). 

En raison de l'importance primordiale d'une animation territoriale pour la reussite de la mise en oeuvre d'nn 
programme d'nction, priorite sera donnee au fiuancement de cette animation par Ie biais des credits d'Etat 
deconcemres 00 des moyens Financiers engages par Jes agences de' l'eau. Le recours a des participations finan
cieres des collectivhes locales concernees pour Ie financement de cette animation devra etre dans tous les cas 
recherche. Dans certaines conditions, precisees par les articles L 3232-1-1 et R. 3232-1 du code general des collec
tivites territoriales, les connuuues et les etablissements publics de cooperation iuterccrrununale (2) peuvent bene
ficier d'une assistance technique. dans des conditions determinees par convention avec le departement, pour 
definir Ies mesures visant Ia protection des aires d'ulimenuuion de captages d'eau potable, ainsi que Ja protection 
00 Ia restaurauon des zones humides (3). 

En I'nbsence d'un maitre d'ouvrage ideruifie, et dans les cas prioritaires vises all paragraphe 1 tp. 3) de la 
preseaue circulaire, les services de I'Etat devront assurer eux-memes [a mise en oeuvre du programme. 

D 3. Cadre de ceneertntton - COffimunicution 

Le maitre d'ouvrage identifie pOUf Ie portage du projet doit el're au centre du processus de concertation indis
pensable a la reussite du prograllllne d'actions. II appartient lleanmoins aux services de l' Etat, et en particulier aux 
chefs de MISE, de s'assurer <Iue les conditions de eette concenation sont reunies et <I'cn faciliter les premh~res 
etapes de mise en reuvre (el § 2 de la presente circulaire). 

(1) .11 f~~lt Roter ~n partict.t1ierllll~ Ie prolYa?,me d'a(."1:io~, q~li.est arrele en applit:1.ti?n du co~e rural ;chilpit.n.'IV dU.1i\'r~_!.ct; i'lgriculture en zones 
soumJse~ a COlltramles envJronnelTU'nlales) n a pas vocal1(l1l a Imposer des prescTlptJons au (Ilre dt? llJrboiRl~me O.ll.U, SCOT...), compte tenu du 
prindpc d~ l'indi'Pcndance des legislations. 

Des servihldes 50nt par c.onlre definies pour I'in$tauration des ~rimeLres de prote<'h~)n des capLages. ElIt?s peuvent {'galemenL l'eLre slIr les 
« zont.'S strategiques pour la gestion de I'eau» ddinil'S par I'article L.212-5-1 du wde de l'l'nvironncmtml, en npplicution d"L"S articles L.211·12 ('t 

1..211·l3 de cp meme code (interdiction de drainage. de relournement de prairies, d{' remblais. eLc.) 
.(2) L~ c~)nditions sonl en p<lrliculier It'S~ujvanles: communesrurales, dont Ie polenlieI financier par habitant est. pour I'i'lnn~ n-l, inferieur a1,3 

fOiS celul des r.ommunes de moins de 5000 habitants i EI"CIdt' moins de 15 000 habitants. 

(3) Un arrete est en count de preparalion, P~)ur preaser les conditions de mi$e en rellVTe de celie a~... islance technique. 
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Dans Ie cus general, ou Ie programme d'action pent eventuellement etre rendu obligatoire apres un deiai de trois 
ans, Ia communication accompagnant Ie lancement des deux consultations successives (delimitation des zones, 
definition do plan d'uction) devra insister sur I'Importance de la conccrtation et sur le caracrere prioritaire d'une 
mise en ceuvre contracruelle. (cf. § I de la circulaire). 

D 4. Effets escomptes sur le milieu - Suivi de I'Irnpact euvtronnernental 
Le programme daction identifie les parametres d'etat du milieu qui serviront dindicateurs pour evaluer son 

efficecite, en tenant compte de limportance du facteur temps entre l' action et son effet sur Ie milieu. Ces para
metres d'etat peuveut etre quantitatifs OU quulitutifs. 

lis sont choisis en fonction des objecnis poursulvis par le programme d'action. 
S'agissallt des aires d'ulimentation des eaptages, il s'egit des parametres utilises par lu regleruentarion pour 

dcfinir les seuils de quulite des eaux. DUllS les autres cas, les valcurs physiques tnesumbles devront etre rocher
cbees. 

Par exemple, dans [e cas de 1a protection d'une alre d'alimentation de captages deenx souterraines dC-IDS un 
aquifere pollue par des nitrates . 

le paramctre d'etat est la concentration des e eaux brutes» en nitrates (mg!I) ; 
Ie resultat vise au terme du programme d'action peut etre, en Ionction de leun de la ressource, le respect de 
la valeur limite de potabilite de I'enu (concentration inferieure a 50 mgll) ou la possibilite de prelever en vue 
d'une potabilisatlon (concentration Inferieure a 100 mg/h. 

Exemples d'indicateurs d'etat 

PROTECTION OES AIRES O'ALIMENTATION EROSIONde captepes 

Teneur mcvenne en nitrates des eaux Nombre de coulees boueuses sensibles Indicateurs concernant la quetlte des eaux: 
souterretnes ou superficielles (mg/l) par an. teneur en oxygene dissous, en nutrt

Concentration maximaIe observes en une Nombre rt'hahhatlnns slntstrees par an. meets ou autres elements physico
substance active de produit phytosani· Frequence d'envasement d'un marais. chimiques. Transparence de I'eeu. taux 
taire sur une pertode ocnnee. Teneur des eaux superficielles en une DU de sedimentation. 

Precuence de detection d'une substance ptusteurs substancetst ecttvets). Profondeur au niveau d'eeu.
 
active de produit phytosanitaire.
 Teneur moyenne en matiere en suspension Recouvrement par des especes envahis

dans uri cours d'eeu. santes. 
Abondance et dlverslte des especes vece

tales et anirnales. 
Presence o'eseoctattons vegetates partt 

cuueres. DU d'especes lndlcetrtces. 

Le programme d'action doit indiquer I'origine des donnees qui pennenront devalner I'impacl environnemental 
du programme d'action : reseaux d'observetlons existants (base de donnees du conuole sanitaire Sl Sfi-Eaux des 
DDASS...l ou a mettre en place de maniere specifique. L'evaluarlon de eel impact euvlronnemeutal implique bien 
sur la connaissance de I'etal initial du milieu, au regard des indicateurs choisis. 

D 5. Nature des actions envisagees 
Les actions euvisagees peuvent correspondre ala realisation d'amenagements de l'espace 011 a lu mise en oeuvre 

de mesures par les exploitants 8p:ieoles ou les proprietaires. 
Les mesures, citees dans I'article R. 114-6 du code rural, sont definlcs de maniere generique : dies visenl a 

definir des objectifs operationnels sems prejuger des modalil.es pridses (le leur mise en ~uvre, ni faire reference 
de maniere prooetermmee a des dispOSllifs con(racluels permeltant d' en assurer Ie lmancelllent. 

Les mesures a inscrire dans les progranunes d'action peuvenl correspondre a des «pratiques ngricoles» (leUes 
que la geslion des intrallts, Ie travwl du soL.) ou ades aclions de gestioll de respace (teUes que la restauration de 
liares, la geslion ou l'iullenagemenl d'un syslc~me de drainage, la creation ou Ie maintiell dc haies ...). 

DW15 Ie contexte d'un programme d'nction reposant sur IDle aclion cOlllracluelle, ces mesures sonl a dermir en 
termes de realisations (par exemple : illlphUltation d'un couvert herhace). DiUlS Ie cadre d'on~progr.unme d'actJons 
obligatoire, il peut s'agir aussi bien de realisations prescriles que d'interdietions (par exemple: inlerdiclions de 
retoumemeul de prairies, de drainage et d'assechemenl d'one ZHIEP, d'arrachage des haies ...). 

Les mesures sonl choisies dans Ie cadre d'une ~lClion globale con"ue el suivie en considerant les enjeux envi
ronnementaux idemit1es sur l"ensemble d'un terriloire. Elles doivent cepend~ml etre det'inies de mmriere a viser 
une mise en reuvre et. Le cas ttheemt (1), prevoir des modaliles de eontrole au niveau individuel d'exploitrults 
agricoles ou de propriitaires lonciers. 

Excmplcs de mesures 

MESURES CITEES A L'ARTICLE R. 114~6 

du code rural EXEMPLES (NON EXHAUSTIFSI 

Couverture vegetale du sol. Couverture vegetale du sot permanente fsous cultures perennesl ou periodique 
(pendant les peri odes presentant des risques de ruissellement ou de 
lessivagel. 

Maintien ou extension de prairies. 
Maintien au extension de surtaces en herbe, sur une largeur dtHerminee, en 

bordure de cours d'eau ou de fosses ainsi qu'en fond de thalweg ou sur les 
versants. 

(1) Des modalites de conlrole sont adeHnir si le programme d'a,lion de\o'ient obligatoire ou si desaide~ financieres sonl nlobili~pour sa mi~e 
en ll!lI'''Jl'. 
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MESURES CITEES A l'ARTICLE R. 114-6 
du code rural 

EXEMPLES (NON EXHAUSTIFSj 

Pratiques tavcrisant l'infiltreuon de I'eau et limitant Ie ruis
sellement. 

Faeons de travailer Ie sol nmitant au minimum les ecoulements dans Ie sene 
de la pente. 

Apports de matiere organique arnetlorant la structure des sols. 

Gestion des tntrants. Reduction au interdiction des mtrents azotes au phosphores. 
Reduction du nombre de doses homotoguees au absence complete de traite

menta phytosanitaires. 
Ajustement de la pression de patutaqe au absence de paturaqe. pendant 

certaines peri odes sur prairies. 
Reduction des volumes d'eau d'irrigation ou interdiction de nrrigation. 
Mise en ceuvre de svstemes de production econornes en Innants. 
Conversion a I'agriculture biologique. 

Diversification de cultures. Definition d'un nombre minimal de cultures dans une rotation. 
Limitation de 10'1 surface occupee par une ou plusieurs cultures rnajoritaires 

dans l'assclement. 

Gestion des elements fixes du pavseqe. Maintien de hales, talus, tosses ou murets. 
Plantation de hales. creation de tosses d'Intikration, mise en place d'arnenaqe

ments destines a ralentlr ou a devier l'ecourement des eaux. 

Bestauteticn ou entretien d'un couvert vegetal specifique. Besrauration au mise en place de zones de regulation ecotoqique. 

Bestauraticn ou entretlen de mares, bordures de 
d'eau ou plans d'eau ou autres zones hum ides. 

cours Restauration des connexions et du foncticnnement hydrauliques. 
Entretien leger et reculier des mares. 
Pratiques de fauche ou de piHurage et itineraire cultural ccmpanbles 

diversite des especes et habitats. 
Entretien et restauration de 10'1 npisvlve. 
Actions collectives de lutte contre les especes envahissantes. 
Debroussaillage ou debolsement de zones hurnldes. 
Gestion ou ernenaqernent d'un svsteme de drainage. 

avec 10'1 

Pour la definition du programme dacilou. line attention particuliere devra Stre porree it. I'Identification des 
coutraintes dont le respect, controleble dans un cadre contractueJ ou reglementaire au niveeu individuel des exploi
tations, conditionne J'atteinte des resultats euvirounementaux vises. 

Le niveau de precision pour decrire les mesures arrerees dans Ie programme d'action sera cholsi en Ionction de 
I'objectif environnemenral poursuivi, de l'appreciation de l'etficacite environnementale des differentes mesures 
envisageables dans Ie contexte territorial particulier er de III marge de manceuvre que l'on souhaite laisser aux 
acteurs lccaux pour respecter les contraintes du programme daction. Cette marge de manoeuvre dena elre 
rnisonnee pour rester compatible avec I'ntteinte des resultnts cuvironnementaux vises. 

Les amenagements mentionnes a I'urticle R. 114-6 du code rural, troisleme alinea, sont realises par des maitres 
douvrage collectifs publics (collectivites territoriales et leur groupements. syndicats mixtes, etablissements publics 
territoriaux de bassin - EPTB), sur Ie fondement de I'article L. 2lL-7 du code de l'environnement. 

lis peuvent repondre aux trois types d' enjeux environnemenraux vises par le decrer 2007-882 : 
- prevention des risqnes lies a I'erosion: truvaux visant la tnairrise des euux pluviales er de ruissellement, 

arnenagements hydruuliques concourant a la securite civile, reboiseruent et amenegement des versants, mise 
en place de champ d'expansicn des crues. eutrerien de canaux et fosses ... ; 
protection des aires d'alimentation de cuptages : entretien et restaurarion de ripisylves, realisation d'ouvrages 
pour la maitrise des eaux de ruissellement ~ 
preservation des zones humides: travuux visant la protection, La conservation ou Ia restauration de zones 
hunudes, restauration des connexions hydrauliques, entretien et amenagement de bords de coors d'eau ou de 
plans d'eau .. 

lIs doivent s'mscrire dans les programmes d'nction en respectant une logique d'nction territoriale inregree. 

D 6. Objectifs de reulisalion 
Les <, objectifs a atteindre » pour ces programmes d'uction, mentiormes a l'article R. 114-6 du code rural, sont 

relatifs au degre de mise en ceuvre des actions preconisees par les acteurs concemes (adoption des mesures par les 
agricuiteurs ou les proprietaires. realisntion des amenagements par les DUutres d'ouvrnge collectifs), en fonction 
d'un calendrier defmi. Ces ohjectifs doivent etre choisis en adequation avec les resulLRl'i envirormementaux ...·ises 
et avec l'etal des lieux illitial_ lIs doivent etre diffen-ncies si necessaire en fonction de Ja localisation des actions a 
I'inteneur de la zone concemee. 

Les indicateurs de realisation seTOnt choisis en fonction <lu contexte local. Si l'on se rerere au modele pression 
- etal - reponse (PER) CI), it peut s'agir; 

- d'indicateurs de reponse, d6crivwlI les moyens engages Ommains. fmanders, equipemenO et leur degre de 
mise en reuvre (etat d' avancernenf), par exemple: Hombre on pourcentage d"agriculteurs sOllscrivant des 
mesures diUls lli zone d'action, sud'aces de MAE contractualis~s_ nombre d'~unenagements a realiser. .. ~ 

. (~) «Mo~ele preamise al'origine ~r l'OCDE; il c:onstitue I" base de ret1exion du CORPEN. Ce modeJereposesur la notion dl;.· c:ausalitc: Ics acti
v~Les huma.mes en~endrenldes. pre:::;slonssur Ie milieu donll'eLat est aJors modifie. Finrepon...e, les panie:\ prenantesd'un pf(l~rammed'ac:tions rea~ 
glsscnt en mtcrVC'I1<lnt sur les financements au sur It'S artions eU(.'S-mcmcs, pour modifier Ics pn.'SSions sur Ie milieu, et IXlf (onsClluenl obtcnir des 
resultaL'i sur Ie milieu" (extra it du document CORPEN " des indicateurs Azote, pour gerer des actions de maitri~ des pollutions it j'echelle de la 
parcl'lll" de I'exploitation el du territoirc ,), 20C16). 
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eveutuelleruent. de Ia variation de certains indicateurs de pression tdecrivant la pression exercee par les acti
vires agricoles) : soldes parcellaire d'uzote, indices frequentiels de traitement (lFfj, etc. 

Exemples d'indicateurs de realisation 

PROTECTION DES AIRES O'ALIMENTATION 
de captages 

Pourcentaqe d'eqnculteurs, sur la lone de 
protection, avant ccntractualise une MAE 
fnteqrant la couverture hlvemale des sols. 

Llnealre de ban des enherbees. 
Surface de contractuallsatlon d'une MAE de 

reduction de la fertilisation. 
Reduction de I'IFT II; grandes cultures II sur Ie 

temtoire. 

EROSION 

Lineeire de bandes enherbees. 
Llneeire de hales ptentees. 
Nombre d'ouvrages anti-erostts realises. 
Nombre de contrats siqnes sur Ie bassin 

versant avec une mesure de couvert 
hivernaL 

Taux de surface agricole peree en asso
lement concerts. 

ZONES HUMIDES D'INTEAET 
environnernental particulier 

Surfaces avant fait rcnjer de ccntrats de 
gestion. 

Surtaces event fait l'objet d'actions de 
maitrise fonciere. 

... 

D 7. Moyens mis en ceuvre - Fiuaucemeut des programmes d'action 

La definition d'un programme dacuon ne doit pas se confondre avec l'identification et lu mise en oeuvre de 
moyens de fmancement. 

En effet:
 
routes les actions ne doivent pas obligatoirement faire l'objet d'un financemeut ;
 
Ie programme d' action peut definir des orientations ou des coutraintes qui pourront etre respectees au travers
 
de differentes mesures, pour lesquelles les acteurs concemes auront eventuellernent une cenaine marge de 
choix; 
Ia duree du programme d'actiou ella perennite des outils financiers mobllises peuvent differer. 

Pour autant, Ja prise en compte des enjeux environnementaux sur la zone concemee impose des conrraintes dent 
le respect pourra eventuellement etre aide finnncierement. Les progrnrumes daction devront done etre uccoinpa
gnes de In description des dispositifs daides fiuancieres pouvant etre mobilises. 

Dans le cas d'un programme d'action reposant sur Ie volontariat, Ies moyens de financemeut. queUe qu'en soil 
l'origine (Etat, collectivites territoriales, agences de J'ean...) devront s'Inscrire dans toute la mesure du possible 
dans Ie cadre du Plan de developpement rural hexagonal - PDRH (rnesures agro-environnementales, plan vegetal 
pour J'envirounement uotanuuent). Des notifications de dispositifs financiers specifiques ne peuveut etre envisages 
qu'h titre exceptionnel pour trouver une reponse edaptee aIa nature et I'unportance d'un enjeu en ....ironnemental. 11 
convient de rappcler (1) 'Iue le financemeut d'un programme d'action mis en ceuvre sur un territoire non indus 
dans les «zones d'action prioritaires » des MAE est possible, mais sails credit d'Etat ni cofinancement FEADER, 
sous condition que soit respecre l'ensemble des regles propres au PDRH (montants et cuhiers des charges des 
engagements uniraites, regtes de cornbinaison des engagements unitaires, consultation de 1£1 commission regicnale 
agrc-environnemenrale (CRAE)... 

Par ailleurs, Ie principe d' exclusion des doubles financements impose que 1£1 contracrualisation de MAE cu. 
lorsque Ies rnesures deviennenr d'applicatiou obligatcire (voir aunexe H 4'>, le paiement eventuel. Ie cas echeant, 
dindemnires compensutoires, soit condirionnes par In suppression des indemnitee Iiecs a deventuelles servitudes 
existent sur le terriLoire (2), pour autant que ces servitudes correspondent uux memes contraintes environne
mentales que celles prevues par Ie programme d'actlon (3). 

Le meme principe s'applique aux eventoels baux ruraux comprennnt des clauses envircnnementales (4) signes 
sur le territoire de mise en ceuvre du programme d'uction. La contractualisatioll de MAE par des exploitants ngri
coles implique une adaptation des baux a clauses enviroIUlementnies donl ils pourraient eire signalaires, s'il 
apparait que ces derniers partagent avec Ie programme d'actioll certaines exigences communes et s'ils induent des 
clauses tinancieres particulieces relatives nux contraintes environnementales (5). La promulgation d'un arrete 
rendrult obligatoire tout ou partie du programme d'aclion, implique Ia verification et, eventuellement, radaptation 
de I' ensemble des baux enviroullementaux signes sur Ie territoire. 

(1) Voir la circulaire ... rnesures agro-environnernenlales .. du ministere de J'ay;ricullure el de la ~cne, CCF-\H/SDEA, du 5 oclobre 2007. 

(2) Ekemples: perjmetres de protection de captages (art. L 132'1-2e1.I.. '1121-:1 du code 11\ ~nle I'lJbliqllel ; '< ".elResSlrategiqllei pour la geslioll de 
I'enu lo (art. L.211~12 n. V l1-i,; el IXdu code de J'environnement). 

0) L'inclusion. dans un programme d'action d'l\pplication obligalOire, de mesures imposanl des rontraintes procnes des ::,ervitudes exislanles 5lIr 
Ie te~r~toirc, L'St consideree ici a titre tht.'X>rique. Une telle conjonction ne dnTi\il ccpl'ndanl pouvoir ('Ire mutivCe que dans certaines situations trb 
speclflques. 

(4) Decrel n~ 2007~J26 du 8 mars 2007 relatil aux clauses visanl all respect des pTilliqu€:' Gllturdles pmJvant et.re inc1uS5 dans les NUX ruraux. 

, (5). Par ckt.'mple: montant r&lui~ de la location des terres. pour tenir compte de pratillllt.-sculLuralt..-s imposa-s au IOctlt"in' pour I" pn:.'S4.'n·i1tiun de 
I envlronnemenl des parcelles louees. 
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D 8. Evaluation de I'impact technique et econonuque des programmes d'action 

L'impact previsionncl d'un programme d'actiou doit Stre evalue. au moms de mcniere sonuuaire, sur les plans 
technique et financier : 

impact technique: revaluation porte sur les consequences des changements demandes aux exploitants ugri
coles au niveau des pratlques et, le cas echeant, au niveau des systemes de production (organisation du 
travail, systemes de cultures...}, 
impact economique : pour les exploitations agricoles. l'evaluation doit permettre de preciser les eveutuels 
surcouts de production ou la diminution des produits d'exploitation dus uux changements de pratiques sur les 
surfaces conceruees. Une analyse economique plus large, prenant en compte les coats et benefices collectifs, 
peut eire recommandee. 

Ceue evaluation sera faite en se referaru uux principaux types de systemes d'exploitation identifies sur Ie terri
toire d'uction. 

Certe evaluation de l'impact technique et economique aceompagne les programmes d' action. Elle ne doh pas 
eire integree dans les arretes prefectoraux Iixant ces programmes. 

D 9. Articulation entre programme d'acnon et reglement d'un SAGE 

La definition d'un programme d'action, en tent que decision administrative dans le do maine de I'eau, doit etre 
compatible, le cas echeant, avec le reglernent du schema d'amenagement et de gestion des eaux. Les mesures qu'Il 
enonce doivent done etre d'uu niveau dexigences au moins equivalent a celui des regles relatives a I'utilisation de 
Ia res source en eau et a Ia preservation ou In restaurafion des milieux ou des ressources en eau edictees. le cas 
echeant, dans ce reglement couformemem a l'nrtlcle R. 212~47 du code de lenvironnement. 

D 10. Exernples de programmes d'oction 

Des references utiles peuvent eire trouvees dans les brochures et publications du CORPEN, consultables et tele
chargeables sur Ie site du CORPEN (http://www.ecologie.gouv.fr/-CORPEN-.html). notumruent : 

des indicateurs AZOTE pour gerer des actions de maitrise des pollutions a rechelle de Ia parcelle. de 
l'exploitation et du territoire (octobre 2006); 
programme d'action concernant la maitrise des rejets de phosphore provenant des activites agricoles (1998) ~ 

produits phytosanitaires et disposirifs enherbes - Etat des connaissances et propositions de misc en ccuvre 
(1997) ; 
des indicateurs pour des actions locales de maitrise des pollutions de l'eau d'origiue agricole : elements 
merhodoiogiques - application 'lUX produits phytosanitaires (2003). 

Pour Ies zones humides, des recueils d' experiences er liches techniques ont ete etebfis par les « poles-relais » 
zones humides et sent accessibles par Ie site-portail internet (http://www.zones-humides.org/), 

Exemple d'un programme d'action mis en reuvre sur lUI bassin versant breton 
en conlenticux europcen, par application du decret 2007·8H2 du 14 mal 2007 

Cet exemple, correspondent a une situation tres particuliere de contentieux europeen, est d0TI11e it. titre illustratif. 
II ne saurait representer un modele, cheque programme d'action devant etre adapte au contexte territorial pour 
leqnel il est concu, 

Situation: captages en eaux superficielles, pour lesquels I'objectif est de diminuer la concentration en nitrates 
en dessous de 50 mg/l (respect de lu directive 75/440) ~ 

Contrainte identifiee pour atreindre I'objectif de restauration de la qnalitd des eaux : reduction pour chaque 
exploitation d'un tiers des apports azotes moyens toutes origines conlondues, sur I'ensemble des parcelles situees 
sur le bassin versant. 

Dans ce cas particulier de contentieux, cette reduction revet un caractere obligatoire des Ie 1'"' janvier 2008, 
Mesures arrerees (extrait d'un arrete prefectoral) : 

« Article 3. - Contenu du programme d'actions. 
Le programme d'nctions s'applique a tous les agricultenfS expJoita:nl des terres situees sur Ie bassin versant. II 

comporte les ll1esures de limitation des apports azotes suivantes: 
160 kilos d'azote de toutes origines confolldues par hectare de surface agricole utile (SAU) situe sur Ie bassin 

versanl, en moyenne, el par an, pour chaque exploitation de polyculture elevage bovin caraclerisee ; 
en elevage bovin specialise, par une surtlice fOUlTagere d'au moins 65 % de la SAU ~ 

en elevilge bovln mixte, par une surface fourragere d'au moms 50 clf· de la SAU et soit une part de surface 
enherb6e d'au moins 40 % de la surface foulTIIgcre, soit une part d'nzote produit par d'autres espece~ 
lUl.imales all plus egale it cellii produit par les bovins. 

La surface fourragere inelut les cuhures fourrageres tclles que Ie malS ensilage, les fourmges annue1s et le~ 
surfaces en prairies pennanentes et lemporaires. 

140 kilos d'azote de toutes origines confondues, par hectare de SAU situe sur Ie bassin versant, en moyenne, et 
par an, pour loutes les BUttes exploitations. 

Toutefois, cette limilation est portee pour les exploitations aymn des legumes, pour leur surface en leoumes, ala 
valeur de 170 kilos d'azote annuels par hectare de legumes. )) e 
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D 11. Revtsion des programmes d'oction 

Les prognunmes d'uction peuvent etre revises en loncrion des resultats observes sur le milieu, HU regard des 
resultats initialement escompres pOUf des ecbeances determinees. Le delai sons Iequel peut etre envisagee cette 
revision est a considerer en function du diagnostic initial, relatil' it I'bnpact environnemental du prognuume 
d'uction. 

La procedure de revision est Ia meme que celle qui a iuS utilisee pOUf la mise en place du programme initial 
(deux consultations el deux arretes, voire trois dans Ie cas des programmes a caractere obligatoire). ll importe 
done d' avoir la certitude. compte-tenu des observations realisees dans Ie cadre du suivi envlronnemental du terri
loire (voir D 4 ci-dessus), que Ie programme initial n'cst pas - ou n'cst plus - adapte, pour enviscger une 
procedure de revision. 

Ceue revision peut correspondre, le cas ecbeant, a une prolongation du progranmle d' action. pour nutant que 
I' arrete initial ait precise une duree de mise en oeuvre de ce progratmne et que If'S objectifs environnemenianx 
n'aient pas 6t6 aueints au terme de la periode prevue. 
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ANNEXE E 

LE CAS DES AIRES D' ALlME~lATlON DE CAPTAGES ET DE LEURS ZO!'"TIS DE PROTE("LION 

E 1. Defuutions - Principes generaux 

Les aires dalimentatiou de captages (AAC) sont definies sur des buses hydrologiques 0\1 hydro-geologiques (1). 

L'eire d'alimentarion d'un captage deau potable (prise d'eau superficielle ou captage d'eau sourerraine r 
correspond nux surfaces sur Jesquelles leau qui sinfiltre ou ruisselle participe a lalimentation de la ressource en 
eau dans laquelle se fait Ie prelevement. cene ressource etant actuelfement utilisee pOUf lulimentation en eau 
potable ou susceptible de l'erre dans le futuro 

Ainsi, I' AAC correspond: 
pOUf un captage en eaux superficielles: au sous-bassiu versant SlIDe ell amont de la prise d' eau ~ 

- pOUf un cuptage en eaux sourerraines : au bassin d'ulimentation du captage (lieu des points de Ia surface du 
sol qui contribuent a Ialimentation du capmge). 

Dans ce demier cas (eaux souterraines), l'nire dalimentation dun eaptage peut etre constituee de surfaces 
disjointes, en fonction de In repartition spatiale de I'inflltration. D'uutre part, SOl1 contour peut dependrc, selcn les 
situations, du debit de prelevement opere au captage et des variations du niveau piezometrique. 

11 eonviendra cependant de conxiderer I'extension de l'aire d'ulimentation de maniere simplifiee (aire continue, 
lorsque cela est possible) et a maxima, en consideranr l'ensemble des captages prelevant dans la meme ressource, 
et en supposant une surface piezometrique en « hautes eaux » et un debit d'exploitation maximum. 

Les notions d'~~ aire d'ulimentation » et de ( bassin d'ulimentation » de. captages (AAC, BAC) sont lei ccnsi
derees comme synonymes. 

La delimitation d'une zone de protection vise aproteger tout au partie de l'aire dalimentation des captages vis
a-vis des pressions d'origine agricole (pollutions diffuses ou prelevements pour l'irrigation). 

Cene zone de protection peut etre, pour un effet maximal, assimilee a Ia rotalite de l'aire d' alimentation des 
captages. Dans la pratique, ce principe devru etre nuance en fonct..ion de. la taille et du fonctiormement hydro
Jogique des AAC. de la nature des pressions idemifiees et de la situation des captagcs vis a vis des ces pressions. 
La protection de la torelite dune aire d'allmentation deviern notamment tres difficile it mettre en ceuvre des que 
celle-ci atteint une taille consequcnte (notamment dans le cas de eaptages en eaux superficielles), ou dans certains 
contextes hydrogcologiques (aquiferes knrstiques, pat exemple). 

11 sera alOI'S necessaire de definir au sein de rAAC des zones srratcgiques. par leur contribution it lalimentation 
des captages el par l'importance des pressions d'origine agricote, sur Iesquelles iJ conviendra de focaliser 
la protection et de mettre en cenvre Ie programme d'uction. 

E 2. Analyse d'opportunlte 

La decision de definir une zone de protection d'une aire d'alimentauon de captages sera prise en fonction de 
l'importance de l'enjeu de l'ulimentarion en eau potable, de l'etat de la ressource en eau au regard des textes euro
peens (directives 2000-60, 2006-118") er nationaux et de l'identificction des menaces qui pcsent Ie cas echeant sur 
cette ressource. Le courrier DEIDOS aux prefers de departerreur. en dale du 18 octobre 2007, relatif a l'Identifi
cation et la protection de captages prioritaires pour lesquels l' application du present dispositif peut etre requise, a 
deja permis de preclser des crireres de priorisation des captages. 

L'importance strategique de la ressource en eau consideree sera appreciee en fonction de l'Importance des 
besoins d'approvlsiolUlement en eau destinee a )a cOllsommalion des populations, actuelles 011 fllnues. Les faeteurs 
qui detennillenl ceUe importance sont Ie volume de la reSSOUIce, I'imporlance de la population qu'elle alimente ou 
est susceptible d'alimenler dans Ie futur en eau potable, I'existence au l'absenL:e de ressources suhstillllives el, Ie 
cas echeant, la volonte de reconquerir la ressonrce de captages ahandonnes. 

L' etat de la ressource en eau est a appreeier en regard des textes nationaux transposant les directives enro
peelmes en Jonction des concentrations en substill\ces polluantes mesurees dans Ie camoe du contrOle sanilaire 
(notamment pesticides et nitrates), el de la tendilllce a revolution de ces concentrations. Un exemple de me-thode 
pour qualifier l'etat de la res source en eau est donne ci-apres, en aunexe E6. 

En outre, dans Ie cas d'une ressource degradee, rexistence d'une derogation pour la distrihution d'Hne eau non 
confonne nux limites el references de qualite (2), au titre de l'article R. 1321-31 du code de la sante doit etre un 
element suffisant pour decider de 1a detJ.llition d'une zone de protection de I' AAC correspond,mte. 

Les modes de gestion du sol et la nature des pratiques agricoles doivent etre juges camIlle ayallt Ull impact 
imponant pour ce qui COllceme l'atteinte des objectlfs de qUlllir.e et de quantit.e des eaux. 

(1) Ledl'crl't n° 2lX17-882 du 14.05.07 rcm'uie, pour la definition des zones de protection des tlir('Sd'alimentation de l·apti\~l'S, au 5"du II de l'olrticll' 
L 21] 1-3 du code de l'environnemenl. 

eel articlp vise les zones« OlJ iJegl nece.-saire d'asgurer la protection quantitative el qualit<ltivpdes aires d'alimenLalion des capt age; d'eau potable 
d'une importance parlicuHere fXIur l'approvisiomlPment <lctnel ou hl1ur ... "'. 

(2) Arrete du 1] janvier 20Cf7 du minisLere dp la sanle el de lasolidarite, cf. notp 4, p. 10. 
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E 3. Methodologie de delimitation des AAC et de leurs zones de protection 

Une etude conduite par Ie bureau des recherches geologiques et minieres (BROM) (I) permet de disposer, pour 
le cas des captages en eau souterraine, d'une methodologie commune a l'echelle nationale relative a: 

la delimitation du bassin d'alimentation du captage : 
- la cartographie de la vulnerabilite intrinseque (2) du bassin d'alimentation vis-a-vis des pollutions diffuses 

(permettant de reperer les zones les plus vulnerables et les plus contributives a I' alimentation du captage), 
Un cahier des charges type pour la realisation d'etudes de delimitation des AAC et l'evaluation de leur vulnera

bilite intrinseque, s'appuyant sur les resultats de l'etude realisee par Ie BROM, est en cours de definition sous 
I' egide de la direction de I' eau. 

Ces deux etapes methodologiques (delimitation du BAC et cartographie de sa vulnerabilite) sont des prealables 
necessaires a la definition de la zone de protection, sur laquelle doit etre mis en reuvre Ie programme d'actions. 

La zone de protection est elle-merne definie par Ie croisement : 
- du zonage cartographique de la vulnerabilite intrinseque ;
 
- du zonage des pressions agricoles (voir annexe C3).
 
Dans Ie cas des captages en eaux superficielles. la definition d'une zone de protection, au sein du bassin versant
 

situe en amant des prises d'eau, repose sur Ie reperage des flux (ruissellement, drainage, tosses d'ecoulement. 
echanges entre nappes alluviales et cours d'eau...) et sur I'identification, par un diagnostic territorial des pressions 
agricoles (cf annexe C3), des zones susceptibles de jouer Ie role Ie plus important dans la degradation de la 
ressource en eau. 

E 4. Relations entre «zones de protection des aires d'alimentation de captages » 
et « pertmetres de protection de captages » 

Les perimetres de protection de captages (art. L. 1321-2 du code de la sante publique) visent principalement a 
eviter I'impact de pollutions ponctuelJes, quelles soient chroniques ou accidentelles, en eloignant les sources 
potentielles de ces pollutions des points de captage. II s'agit d'empecher I'introduction de substances polluantes 
(sur les perimetres de protection immediate, d'une surface de quelques centaines de metres carres) ou de reduire Ie 
risque de migration de ces substances jusqu'au captage (pour les perimetres de protection rapprochee en consi
derant generalement un temps de transfert des eaux de 50 jours). 

Les zones de protection des aires d'alimentation de captages visant, quant a elles, les pollutions diffuses, 
peuvent concerner par definition la totalite de ces aires d'alimentation. La surface d'action concernee depasse donc 
largement celie du seul perimetre de protection rapprochee. 

Les zones de protection des aires d'alimentation de captages peuvent ainsi correspondre aux perimetres de
 
protection eloignee (PPE) des captages. Cependant, ces PPE n'etant pas systernatiquement definis, leurs criteres de
 
delimitation etant variables d'un captage a I'autre, la comcidence entre zones de protection d' AAC et PPE ne doit
 
pas etre systernatiquernent recherchee.
 

Par souci de coherence entre les divers outils de politique publique : 
la zone de protection d'une aire d'alimentation de captages doit englober les perirnetres de protection
 
rapprochee existants pour ces captages ;
 
pour les captages n'ayant pas encore fait I'objet d'une declaration d'utilite publique (DUP) relative a l'instau

ration des perimetres de protection: it convient de prevoir, au moment de l'etude prealable a l'elaboration 
des perimetres. 1a delimitation simultanee de leur aire d'alimentation. Ces deux procedures (elaboration des 
perimetres de protection, delimitation de la zone de protection d'une AAC) doivent cependant rester 
distinctes, pour ne pas allonger la procedure de DUP. 

II conviendra par ailleurs de veiller a la coherence entre Ie niveau d'exigences des mesures du programme
 
dactions par rapport acelui d'evcntuelles prescriptions de nature agricole repondant aux memes enjeux, presentes
 
dans I'arrete de DUP dans Ie cas ou celui-ci existe :
 

au niveau du perimetre de protection rapprochee : la similitude des prescriptions et des mesures du 
programme daction devrait etre exceptionnelle, compte tenu de la difference entre les objets respectifs du 
perimetre de protection et de la zone de protection de l'aire d'alimentation de captage. Si toutefois une telle 
similitude apparaissait, le niveau de contraintes devrait rester plus important dans le perimetre de protection 
rapprochee que dans Ie reste de la zone de protection de I'aire d'alimentation du captage (3) ; 
au niveau du perirnetre de protection eloignee, a l'inverse, Ie niveau d'exigences des mesures du programme 
daction doit etre superieur a celui des prescriptions repondant aux memes enjeux, definies Ie cas echeant 
dans l'arrete de DUP. Cette precaution conditionne la possibilite de contractualisation de MAE, dont Ie 
niveau d'exigences doit depasser cclui des normes reglementaires, et pennet de rendre tes mesures operantes 
si, Ie cas echeant, elles deviennent d'application obligatoire (voir annexes D.7 et H4). 

(1) Etude realisee dans Ie cadre d'une convention avec l'Agence de I'eau Seine-Normandie et la direction de l'eau. Les rapports sont consultables
 
et telecbergeables sur Ie site du BRGM (http://www.brgm.fr/publication/rapporpublic.jsp). References: BRGM/RP-55332-FR (synthese biblio

graphique) et BRGM/RP-55874-FR (guide methodologique). Auteurs: Vemoux J.-F. et at. (1007).
 

(2) i.e. dependant des seuls facteurs hydrogeologiques. 

(3) Par exemple: dans le pertmetre de protection rapprocbee : interdiction de paturage : dans la zone de protection de I'aire d'alimentation de
 
captage : chargement limite a 1,4 UGB/ha.
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E 5. Articulation du programme d'oction avec les plans de gestion 
pr-ix en application de l'article 1321-42 du code de la sante publique 

Dans le cas d'un captage d'eaux superficielles, une autorisation excepnonnelle pent etre accordee, au titre de 
l'artic1e R. 1321-42 du code de la sante publique, pour I'exploitation deaux brutes non conformes aux limites de 
qualite fixees par lUrele (I) du ruinistre. Celie uutorisation est alors soumise, entre autres, aIn definition d'un plan 
de gestion des res sources en eau a l'jnterieur de la zone interessee. 

Dans cette situation, la zone de protection de l'aire d'ulimeutation du caplage doit englober a minima le peri
metre d'epplication <In plan de gestion lie it cette autorisation. Il couvient aloes de sassurer que la zone definie 
pour Ie plan de gestiou est toujours pertinente et correspond aux enjeux identifies. 

Dans Ie cas des territolres ou un plan de gestion de ce type est deja mis en oeuvre, ce demier est repris dans le 
programme d'nction dont il peut coustiruer run des volets. Le programme d'uction se substitue alors de fait au 
plan de gestion. 

E 6. Exemple de qualtflcation de l'etat de la ressouree en euu, duns Poptiquc de 18 mise en reuvre 
d'un programme d'action - Cas des eaux souterratnes 

La directive 2006/1 Ig/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et Ia deterioration prescrit 
anx Etats membres d'Identifier les tendances aIa hausse significatives et durables des concentrations de pclluanrs 
et de deflnir le point de depart de J'inversion de ces tendances. Ce « point de depart» doit correspondre a une 
concentration du polluant qui equivaut, sauf cas particuliers, a 75 % des valeurs des parametres rclatils aux 
nonues de qualite des eaux souterraines, fixees dans cette meme directive. 

Ce seuil de quulite degradee correspond plU' exemple a une concentration de 37 mgll pour les nitrates; 0,075 
J.Lg/l par pesticide et 0,35 J.Lg/l pour la somme des pesticides). 

On peut envisager, a titre d'exemple, de coracteriser les situations des ressources en euux souterraines de Ia 
maniere suivante (exemple des nitrates): 

Concentration observee 
Exemple des nitrates 

Pas de tendance a la hausse 

Existence d'une tendance a la hansse 

< 37 mg/l (seuil de qualite degrndee) > 37 mgll 

Cas 1 Cas 2 

Cas 2 Cas 3 

A chacune de ces situations correspond une logique d'nction vis a vis des ressources. Les logiques decrites 
ci-dessous ne son' citees qu'a titre d'exemple. Le raisonnernent doit etre ndapte aux specificites des dilferentes 
situations de terrain. 

Cas I: poursuite de la surveillance de In qualite de l'eau prelevee dans le milieu. Le cas echeant. poursuite de 
mesures prises pour la Hun-degradation de la ressource (mesures agro-environnementules, avec un Jaible degre de 
priorite...). 

Cas 2: des mesures doivent etre mises en oeuvre pour arreter la tendance a la hausse (en dessous du seuil de 
qualite degradeej ou permeure la non-degradation de la ressource (au dessus dn seuil de quclite degradee). Un 
programme d'ection pertinent doit etre defini sur tout ou partie de I'aire d'alimentation des captages. 

Ce programme d'ucuon, reposant sur des bases contractuelles (mesures agro-environnementales), vise a reduire 
la pression polluante en favorisant l'ndoption de pratiques agricoles mienx adaptees, Ie developpement de systemes 
de production plus economes en intrants, limplantation de dispositifs enherbes, etc. 

Le cas ecbeant, si Ie captage presente une importance strategique purticuliere, la Iogique du cas 3 est adoptee 
(delimitation d'uue zone et definition d'un plan d'uction par arrete prefectoral). 

Cas 3 : pour des captages dont Ies concentrations en polluants se situent au-dela des seuils de qualite degradee 
et presentent une tendance ala hausse, une zone de protection de l'AAC correspondante et un programme d'nction 
sont definis par arretC prefectoraL en application des articles R. 114-1 a R. 114-10 du code rural. 

Ce progra1l11l1e d'action renforce les dispositions prevues dans Ie cas 2 et peut prescrire des contraintes furtes. 
garanlissant une inversion de la tendance it revolution de la concentration en nitrates, telles que la couverlure 
generale des sols en hiver, la limitation du niveau de fertilisation, etc. 

(1) Arrele du 11 j;l.nvier2007 relatif aux limiLes eL references de qualite des eaux brutes e1 des eallX destinees a 1<'1 Wl1sommalion humaine. 
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ANNEXE F 

LE CAS DES ZONE.') D'tROSION 

.-\RnClTLATION AVEC D'AliTRES DISP().':)ITIFS REGLEl\.1EI''-I'MRES 

Les elements d'mformation ci-dessous, his simplificateurs, ne visent qua preciser les notions untisees dans Ie 
cadre de celte circulairc et a enoncer les elements de situation qui devronr etre pris en compte duns la delimitation 
des zones d'ercsion. Les references methodologiques rnentionnees ci-dessous seront coufinuees en fonction des 
developpemcrus relatifs a la directive « protection des sols ». 

F I. Definitions 

Les zones d'erosion concemees par le decret n'' 2007-882 du 14 mal 2007 englobent les zone-s ou l'crosion lit's 
sols est susceptible de provoquer des degats a I'nval anterieurement visees par le decret n- 2005-117 du 
7 fevrier 200S, relatif a 111 protection des risques centre lerosiou. 

Elles comprennent egalerneut les zones ou I'erosiou diffuse peut etre a l'origine d'uue pollution des eaux super
Ilcielles. sous forme de matieres en suspension et de composes mineraux ou organiques solubilises ou adsorbes 
(nitrates, phosphates, pesticides, etc.) a lorigine, Ie cas ccheanr. de phenomenes d'eutropbisarion. 

F 2. Principes de delimitation des zones presentant un risque ero!'if 

La delimitation des zones susceptibles de poser un probleme erosif en rappor1 avec les enjeux de degals mate
riels et de qualite des ressources en eau, peut reposer sur deux approches coruplementaires : 

utilisation des bases de donnees relatives: aux coulees boueuses, lorsqu'clles existent; 
evaluation et cartographic de I' alea erosif apartir des donnees: spatialisees relatives a I' occupation des sols, a 
leurs camcteristiques intrinseques (battance, erodibilite. peutes) et a l'incidence des facteurs climatiques 
(intensite et hmueur des precipitations). 

Cette derniere approche est In seule envisageable pour ce qui concerne les problernes Lies a l'erosiou diffuse des 
sols. 

L 'utilisation de cette cartographic de l'alea erosif dims la delimitation des zones d'uction et la definition de 
programmes d'uction adaptes aux enjeux territoriaux (degfitx naturels et securite des populations; qualite des eaux 
de surface), suppose plusieurs conditions: 

I'cveluation de lalea erosif doit etre realisee au niveau d'unites spatiales adaptees aces enjeux. Pour ce qui 
concerne La qualite des eanx de surface, il peut s' agir par exemple des bassins versants du reseau national des 
donnees sur r eRU (RNDE) ; 
une mise en regard doit etre Iaite de Ia cartographic de l' alea erosif avec les zones a enjeux identifiees : 
enfin, pour ce qui concerne la qualire des eaux de surface, un diagnostic de terrain, visant Ie reperege des 
manifestations de processus erosif et la localisation des nux d'elements polluants, doit confinner la response
hilite des phenomenes erosifs. II peut s' agir en la matiere d'une partie integrante du diagnostic territorial des 
pressions agricoles. menticnne a I'unnexe C3. 

La cartographic depunemenrnle du risque erosif deja prevue dans le decret n" 2005-117 du 7 fevrier 2005, a fait 
I'ohjet d'une etude de cad rage methodologique, issue d'une convention entre Ie MEDD, l'INRA et Ie BRGM (I). 

Le guide methodologique issu de cette etude (Guide rnethodologique pour un zouage depertemenral de I'erosion 
des sols INRA - BRGM - rapport n° 3: synthese et recomruandations generales - BRF1\1I/RP-55104-FR, decembre 
2006) servira de reference pour la realisation de zoneges departementaux. relatits aux enjeux vises dans Ie dispo
sitif (degits materiels et securite des populations, qualire des eaux superficielles). 

F 3. Bases de donnees mobilisablcs 

Base de donnees « cat.uat » recensant lcs coulees boueuses declarees a l'occasion des demandes dindemnisation 
au titre de catastrophe narurelle. 

Base CORINTE (Communes a risques naturels et teclmologiques) regroupant les communes dout l'etat de 
catastrophe narurelle a ete recolmu et public au Joumal oIficiel. 

F 4. Element.. bibliographiques 

DOIlnees generales sur l'erosion des sols. L'erosion hydrique des sols en France (JFEN - INRA), novembre 
2002. 

(1) Les trois rapports de cette etude 50nt h~lechargeables avec les liens suivants:
 
http://www.brglll.rr/pub!iealion/pubDetaiIRapporlSP.jsp?id:=R5P-13 RGM/ RP-55049-PR
 
http ~ / / www.brgm.rr/publication/pubDetililRappoftSP.jsp?id=RSP-BRCM/RP-551OJ-FR.
 
http://lllWW.br,l:;nl .fr/ publicali.;m/ pubDetaHRapporlSP¥p?id=RSP-H.flGM/RP-55J 04-FR
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Methodologie pour Ja cartographie de I' alea erosif : guide methodclogique pour un zonage departemental de 
I'erosion des sols INRA - BRGM - rappon n' 3 : synthese et recommandations generales - BRFMJRP-55104-FR, 
d~embre 2CKl6. 

Confrontation alea erosif - enjeox locaox ; modelisation de I'alea erosif des sols en contexte mediterraneen ~ 

l'aide d'un referentiel regional pedologique au 11250000 el confrontatioo aux enjeux locaux. V. Antoni et 
al., 2006. 

F 5. Articulalion avec I'elaboration des plans de prevention des risques nalurels previslbles (PPRN) (selon 
les art. R, 562-1 et suivants du code de I'environnemenl, issus du decret n' 95-1089 du 5 octobre 1995 
relatif aux plans de prevention des risques uaturels previslbles) 

Un certain nombre de PPRN visant la prevention contre des manifestations du type « coulees de boues » ant 6t6 
approuves. 

Les demarches prevues dans Ie cadre du decret n' 2007-882 et des plans de prevention des risques naturels 
(art. R. 562-1 et suivants du code l'environnement) se recoupent partiellement : 

- par leur objet commun: repondre ~ I'enjeu de protection des personnes et de reduction des domrnages; 
- par la demarche qu'ils encadrent : delimitation d'un perimetre d'action et d'un programme d'action (zones 

~ risques et mesures de reduction de la vulnerabilite pour les PPRN). 
Les champs d'action de ces dispositifs different cependant : 
- par les modalites du phenomene erosif considere, la nature des enjeux pris en compte et I' etendue des terri

toires concernes : les PPR ne visent pas les territoires ou I'erosion ne se manifeste que de maniere diffuse; 
- par la nature des mesures prevues et l'Identite des acteurs qu'elles concement, Alors que I'objet des PPRN 

est de maltriser l'urbanisation dans les zones ~ risques et de reduire la vulnerabilite des pupulations et des 
biens existants, Ie dispositif institue par Ie decret n' 2007-882 concerne essentiellement les proprietaires et 
exploitants de I'espace agricole et propose des mesures qui correspondent surtout ~ des modifications 
de pratiques agricoles. 

Cependant, Ie PPRN peut en tant que de besoin egalement interdire les constructions agricoles, les soumettre 
~ prescriptions et definir des mesures relatives ~ l'amenagement, I'utilisation ou I'exploitation des espaces mis en 
culture ou plantes ~ la charge de I'exploitant. 

Les PPRN (an. R. 562-5) definissent done des mesures de prevention : Ie dispositif institue par Ie decret 
n' 2007-882 complete ainsi celui des PPRN en permettanl d'agir en amont par rappon aux zones de d~gals poten
tiels, au niveau des terres d'exploitation agricole. n constitue un outil reglementaire permettant ~ l'autorite admi
nistrative de donner un contenu precis A une partie du volet « prevention» des PPRN et A1a mettre en oeuvre. 

Ce possible couplage entre les deux dispositifs ne doit cependant pas conduire ~ conditionner la mise en oeuvre 
d'un programme d'action relatif au risque erosif ~ I'existence prealable d'un PPRN. 

F 6. Articulation avec les objeclifs d'amelioratlon de la qualite geomorphologique des cours d'eau 

Les SDAGE signalent Ia necessite de regagner I'espace de mobilite de cours d'eau, notamment des rivieres 
dynamiques, dites en tresses. Cette dynamique physique engendre de nombreux phenomenes erosifs des berges, 
qui constituent des etapes importantes dans la regeneration des milieux alluviaox. II convient done de verifier la 
pertinence d'operations de lutte contee l'erosion sur des secteurs ou les programmes de mesures, en application 
des SDAGE, prevoiraient la restauration ou la conservation de celle dynamique a1luviale. 
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ANNEXE G 

LE CAS DES WNES HUMIDES D'~T ENVmONNEMENTAL PARTICULlER (ZHIEP) 

G I. Definition et finalites des ZHIEP 

Les zones humides d'interet environnemental particulier correspondent ~ des espaces : 
- repondant ~ la definition des zones humides donnee par I'article L. 211-1 du code de I'environnement, selon
 

laquelle nn entend par zone humide tout terrain, exploite nu non, habituellement inonde ou gorge d'eau
 
douce, salee ou saumatre de facon permanente ou temporaire ; la vegetation, quand elle existe, y est dominee
 
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l' annee ;
 

- oil des actions specifiques (restauration, amenagement, gestion etc.) sont justifiees par les fonctions et les
 
services rendus par ces espaces dans Ie cadre d'une gestion integree du bassin versant et leur int6r"et au regard
 
d'enjeux lets que la preservation de la ressource en eau, le maintien ou la restauration de la biodiversite, la
 
protection nu la restauration de paysages, la valorisation cynegetique ou touristique,
 

VDe importance particuliere pourra stre accordee aux zones humides qui contribuent de facon significative a: 
- l' atteinte des objectifs de bon etat chimique, ecologique ou quantitatif des eaux superficielles ou souterraines,
 

fixes par la directive cadre sur I'eau et declines dans les SDAGE, en raison de leur r61e tampon vis-a-vis de
 
la ressource en eau, de leur capacite de regulation des debits des cours d'eau ou de recharge des nappes
 
souterraines, de leur fonction d' auto-epuration (interception des pollutions diffuses, denitrification, recyclage
 
de la matiere organique, retention des sediments, etc.), ou 'de leur r6le d'habitat d'especes vegetates nu
 
animales ;
 

- une limitation des risques d'inondation, en raison de leur r61e en matiere de ralentissement du ruissellement 
et d'expansion naturelle des crues (ecretement et stockage) ; 

- la constitution de corridors ecclogiques (notions de « trame bleue et trame verte » issues du « Grenelle de 
l'environnement »). 

Le concept de ZHIEP doit egalement etre mobilise, dans Ie contexte particulier d'un SAGE, dans I'optique de 
l'identificati6n d'une «Zone strategique pour la gestion de I'eau (ZSGE) » : 

- I'identification d'une ZSGE, dont Ie role dans I'atteinte des objectifs DCE est reconnu, au sein du territoire
 
d'un SAGE (art. L. 212-5-1 du code de I'environnement), a pnur objet I'instauration de servitudes d'utilite
 
publique (par exemple : interdiction de drainage, de remblaiement, ou de retoumement de prairies), ou la
 
prescription de modes d'utilisation du sol specifiques dans les baux ruraux de terrains appartenant ~ l'Etat ou
 
aux collectivites territnriales, selon les termes des articles L. 211-12 et L. 211-13 du code de I'environnement :
 

- or, la delimitation d'une « woe humide d'mteret environnemental particulier » est un prealable necessaire A
 
son identification en tant que «zone strategique pour la gestion de l'eau » (art. L 212-5-1 du code de I'envi

ronnement).
 

La delimitation d'une zone humide en tant que ZHIEP a des implications fiscales qui peuvent contribuer ~ la 
mise en ceuvre du programme d'action : l'cxoneration de la taxe sur Ie foncier nnn bati, prevue par I'article 1395D 
du code general des imp6ts pour des parcelles situees en zone humide, est portee de 50 % ~ 100 % dans les zones 
humides d'Interet environnernental particulier. 

G 2. Principes de delimitation des ZIDEP 
L'identification et la delimitation des ZHIEP repose sur: 
- la nature de zone humide des espaces consideres ; 
- les fonctions et les services rendus ou pouvant stre rendus, mentionnes precedemment ; 
- I'importance de ces fonctions et services, compte tenu des enjeux territoriaux et de l'existence ou non 

d'actions pour y repondre, pouvant justifier la mobilisation du dispositif « zones soumises A contraintes envi
ronnementales », 

S'agissant de Ia nature de « zone humide » des espaces consideres, les methodes d'inventaire ou d'etude gene
ralement employees pour identifier les zones humides (au sens de la definition du L. 211.1 rappelee ci-dessus) 
suffisent pour identifier et localiser les zones humides dinteret environnemental particulier. 

II convient de souliguer que la delimitation de ces zones humides d'interet environoemental particulier, relevant 
des modalites definies il I'article R. 114-3 du code rural, ne requiert pas une delimitation selon les criteres et 
modalites de I'article R. 211-108 du code de I'environnement, qui vise I'encadrement d'activites ou d'usages 
relevant de la police de I'eau (I). 

Cependant, l'ensemble des observations et analyses realisees, Ie cas echeant, dans Ie cadre de la delimitation 
des zones humides (notamment: releves pedologiques ou floristiques) pourra sue utilise pour I'identification 
des ZIllEP. 

(l) APJ?lication des regimes d'autorisation au de declaration des actrvttes, usages ou travaux (art. R. 214-1 AR 214-56 du code renvironnement). 
La finalite ~t d'autoriser ou non une nouvelle activite ou usage ou travaux sur Ies zones humides (au SeIlS de l'art. L. 211~1 du code de l'envi
ronnementj, il importe que la methodologre de delimitation repose sur des criteres precis et constants (pedologiquee et botaniquea notamment), pre
cises A l'article R. 211-108 du code de l'environnement et dans son arr@ted'application(en<:oursd'efaboration). 
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De rnaniere plus generale, l' ensemble des elements suivants constitueront, selon leur disponibilite, une base 
pour lidenrification des ZHIEP: 

- les inveotaires au cartographies de zones humides, qu'i!s aient ~t~ realises avec un ohjectif de porter A 
connaissance, d'orientation au d'application de certaines politiques d'intervention (par exemple, inventaires 
realises dans Ie cadre des SDAGE); 

- les etudes et ohservations ponctoelles effectuees dans Ie cadre, par exemple, de l'identification des ZNIEFF 
ou des sites d'int~ret communautaire au titre des directives 79/409/CEE (directive" oiseaux») et 92143/CEE 
(directive « habitat »), au de la mise en eeuvre de dispositifs de protection au titre des politiques de la nature 
ou de l'eau. 

Du fait de la diversite des types de zones humides (I), de la multiplicite des interets dont les ZHIEP peuvent 
etre porteuses (ecologiques. hydrologiques, cynegetiques, paysagers, touristiques) et done de la variete des cas de 
figure qui peuvent erre rencontres, il n'est pas possible de preconiser, dans l'etat actuel des connaissances (2), une 
methodologie urtique et detaillee pour l' appreciation des fonctions et services pouvant fonder Ie ou les intersts 
associes A une ZHIEP. Une identifieation ou appreciation qualitative, s'appuyant sur les donnees et I'expertise 
locales (3), seront Acette fin generalement suffisantes. Elles devront etre confrontees au contexte et enjeux locaux 
dans chacun des domaines d'interets mentionnes precedernment, en tenant compte des dispositifs reglementaires 
ou contractuels dejA mis en place. 

L'rnteret, eo ce domaine, du « tronc commun national pour les inventaires des zones humides» (!FEN, 
2004 (4) doit etre signale. Cet outil permet non seulement de repertorier et de localiser ces zones, mais aussi 
d'identifier leurs fonctions, les menaces et les mesures mises en eeuvre. Les inventaires de zones humides realises 
au niveau d'un bassin. d'une region au d'un departement, renseignes seion ce «jronc commun» sont done des 
sources d'Informations particulierement utiles pour l'Identification des ZHIEP. 

Dans tous les cas, l'Identiflcation puis la delimitation des ZHIEP, doivent etre effectuees en prenant eo compte 
une echelle spatiale suffisante pour permettre la meilleore expression possible des fonctions des zones humides, 
afin de viser la plus grande efficacite des programmes d'action qui seront mis en eeuvre. 

De maniere generate, il conviendra de considerer, des la phase d'identificatioo et de delimitation des ZHIEP, la 
necessaire coherence entre les actions envisagees dans ce cadre et les demarches dejA prevues ou engagees par 
ailleurs sur Ie meme territoire, telles que: 

- mise en eeuvre des mesures des documents d'objectifs en sites Natura 2000; 
- procedures d'acquisition fonciere associees A la mise en reuvre de modes de gestion specifiques : 
- definition de modes de gestion specifiques dans Ie domaine relevant du Conservatoire de I'espace littoral et 

des rivages lacustres (art. L.322-9 du code de l'environnement). 

G 3. Zone d'application du programme d'action sur une ZHIEP 

Compte tenu de l'heterogeneite possible au sein des zones humides et de la necessite, enoncee ci-dessus, de 
delimiter les ZHIEP Aune echelle spatiale adequate pour I'expression de leurs fonctions et l'efficacite des actions, 
il se peut que les mesores du plan d'action s'appliquent selon une certaine discontinuite spatiale, 

On peut ainsi concevoir des ZIllEP. relativement etendues, au sein desquelles des mesures differenciees sont 
definies seton les secteurs, voire les parcelles de la zone consideree, Cette option est generalement preferable A 
celie oil des ZHIEP de tres petite taille sont identifiees et sur lesquelles des mesures specifiques s' appliquent de 
maniere continue. 

(1) Bordures de cows d"eau et plaines alluviales, zones humides de bas fonds au en Il!tede bassins, marais intmeun; au c6tiers, lagunes littorales, 
etc. 

(2) Desetudes sont en [DU1'!i pour elaborer des methodes d'Identihcation et de delimitation des zones humides selon leurs fonctions (OOixnitation 
de l'espace fonctionnel pour c:harune des fonctions et des types de zones humides dans Ie bassin RMne-Med..iterranee; evaluation des fonctions de 
denitrification et regulation des crues des zones humides, sur Ia base de donnees hydrogeomorphologiques, dans Ie bassin Seine-Normandie). 

(3) Commission locale de l'eeu, lorsqu'elle edste : associations de protection de la reture : collectivrtes teni.toriales; PNR.. 
(4) L'outil d'inventaire est d i e p o n lb Je sur Ie site: http://sandre.eaufrance.fr/ftp/sandre/ 

francais/document!zhi/ ddd / tronc_commun_national_v2OO4-1.pdl). 
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ANNEXE H 

CAS PARTICULIER DES PROORAMMES O'ACfION OBUGATOIRES 

L'article R, 114-8 du code rural prevoit la possibilite que Ie programme d'action devienne obligatoire par arrete 
prefectoral, apres les memes consultations que celles auxquelles a ere soumis le programme d'action initial. 

H I. Principes generaux 

La decision de rendre obligatoire tout ou partie du programme d'action De peut s'appuyer que sur le constat 
d'une mise en reuvre insuffisante par les acteurs concernes, au regard des objectifs et de I'echeancier de reali
sation initialement fixes. Ce constat repose sur le suivi des indicateurs de realisation mentionnes en annexe D 6. 

La non-atteinte des resultats environnementaux (I) escomptes selon l'echeancier prevu, De constitue done pas un 
critere pour rendre obligatoire l'application des mesures du programme d'acrion. 

H 2, Calendrier de mise en reuvre 

Le delai au terme duquel certaines mesures du programme d'action peuvent etre rendues obligatoires, au vu des 
resultats de leur mise en ceuvre, depend des situations: 

dans Ie cas general, ces mesures peuvent etre rendues obligatoires, passe un delai de trois ans; 
- dans Ie cas particulier de la protection des aires d'alimentation de captages, ces mesures sont rendues obliga

toires au plus lard dans un delai d'un an, s'il apparait que les objectifs fixes ne pourront eire atteints, dans 
l'une des situations suivantes : 

autorisation exceptionnelle d'utiliser une ressource en eau superficielle Don confonne aux limites de qualite 
des eaux brutes pour la production d'eau destinee ~ la consommation humaine (en application de 
l'art. R. 1321-42 du code de la sante publique) ; 
autorisation d'utiliser une ressource en eau de toute origine (souterraine ou superficielle), non conforme 
aux limites de qualite des eaux brutes utilisees pour la production d'eau destinee ~ la consommation 
humaine (en application de I'art. R. 1321-7 [II] du code de la sante publique). 

Dans l'une des situations enoncees ci-dessus, ou certaines mesures du programme d'action sont susceptibles 
d'etre rendues obligatoire dans l'annee, 1a date de I'arrete definissant Ie programme d'action sera choisie de 
maniere pertinente pour laisser la possibilite aux acteurs concernes (exploitants agricoles, proprietaires) de contrac
tualiser des mesures sur la base du volontariat, tout en evitant de devoir attendre une annee entiere pour apprecier 
la dynamique de contractualisation. 

Ainsi, si I'on vise une mise en ceuvre effective du programme en annee n, la date limite de depl)t de demandes 
pour des MAE - dans Ie cadre de l'actuel PDRH - etant le 15 mai, il est conseille d'arreter Ie programme d'action 
volontaire au plus lard en fin d' annee n I, de maniere ~ laisser la possibilite aux exploitants agricoles de prendre 
une decision et d'organiser Ie changement au niveau de l'exploitation et apprecier dans de bonnes conditions, 
apres Ie 15 mai, Ie niveau de contractualisation obtenu par Ie volontariat, 

Un exernple indicatif de calendrier est presente ci-dessous, Ce calendrier est ~ adapter selon Ie degre d'urgence 
des differences situations territoriales. 

DATES ETAPES 

Debut octobre (n-1) L.ancement de la consultation Izcnaqe et progremme d'aetionl- 2 mois. La commu
nication accompagnant cette consultation evocue cleirement lalcossibilite que Ie 
programme d'aetion pourra, aterme,litre rendu obligatoire et pr elsesous queUes 
conditions. Demande du maitre d'ouvrage pour litre opereteur agro-environne
mental (dossier MAE) aupres de la DDAF ccncemee. 

Novembre 
Debut decembre (n-1) 

Consultation de la CRAE 
Arrete 6tablissant Ie Ionaga at Ie programme d'aetion (bases ccotrectuenesl. Cet 

arrite comprend una disposition indiquant que la programme sera rendu obliga
tolre ai des conditions partlculleres da souscription de MAE ne sont pas atteintes. 

D6cembre (n-1)-15 mai n Positionnement des agriculteurs et depOt des dossiers de demande MAE. 

Debut juin n Apprklation du taux de contraetualisation. Lecas kMant: lancement de le consul
tation sur la plan d'aetion obligatoire. 

Juin n - Jujllet n Consultation sur Ie plan d'action obligatoire. 

(]) SeJon Ie :suivi des lndicateura d'&t du milieu (voir annexe 0 4). 
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DATES ETAPES 

Debut aoOt n Arretli rendant obligatoire tout au partie du programme d'action. Affichage de 
I'arrete en rnairie tun mols). 

Debut septembre n Mise en application du programme d'action obligatoire. 

H 3. Communication 

Dans les situations oil Ie progranune d'action peut, avec une probabilite assez forte, eire rendu obligatoire dans 
I' annee, l' attention des acteurs territoriaux, et en particulier des agriculteurs, doit etre attiree sur la realite des 
echeances Iiees ~ l'utilisation d'eaux non conformes aux limites de qualite et sur l'importance de leur prise en 
compte : 

- Ia communication accompagnant Ie lancement de la premiere consultation, relative au zonage et ~ la defi

nition du programme d'action. doit presenter clairement la possibilite que celui-ci puisse etre rendu obliga

toire avant un delai d'un an;
 

- l'arrete relatif au zonage et au programme d'action doit comporter une disposition qui formalise cette possi
bilite et en indique les conditions de realisation (seuiI de contractualisation non atteint). 

Par ailleurs, dans le cas ou tout ou partie du programme d'actions devient obligatoire, l'affichage en mairie, 
pendant au moins un mois, de l' arrete correspondant doit permettre aux agricuneurs de prevoir les adaptations de 
leurs pratiques. 

H 4. Financement 

Lorsque Ie plan d'action est rendu obligatoire, pour tout ou partie, il devient impossible de mettre en ceuvre sur 
le territoire conceme des mesures agro-environnementales (MAE) repondant aux memes enjeux et dont le niveau 
d'exigences ne depasse pas celui des normes rendues obligatoires. Les engagements souscrits anterieurement 
doivent alors eire denonces (aJ. 3 de I'art. 39 du reglernent n' 169812005, et art. 46 du reglement n' 1974J2006). 

Des Iors, les dispositifs d'aides publiques mobilises pour la mise en ceuvre de ce plan d'action, et even
tuellement definis specifiquement a cet effet, devront s'appuyer sur le reglement d'application de I'article 38 du 
reglement n' 169812005, a venir. 

Un arrete interministeriel definira Ie dispositif d'aides mobilisables, relatif ~ un ou plusieurs enjeux environne
mentaux ainsi que les conditions de fmancement des actions et que les zones concemees, 
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ANNEXE I 

SUNI ET ~VALUAnON DU DlSPOSITIF 

I I. Le cas de I'appel Ii projets MEDAD - DE «erosion, zones humides captages ~ 

L'appel Ii projets du rninistere de I'ecologie, du developpement et de l'amenagement durables (MEDAD), 
« erosion, zones humides, captages )), a ete lance en mars 200S avec pour objectif de disposer d'un ensemble de 
sites pilotes pour prefigurer la demarche qui devait sinscrire dans l'artic1e 21 de la loi sur l'eau de 
decembre 2006. 

Cet eosemble de territoires de projets a desormais vocation Ii etre un lieu privilegie d'observation de la mise en 
application du dispositif reglementaire cree par Ie decret n" 2007-882 du 14 rnai 2007. 

Afin d'avon un regard sur la plus grande diversite de situations, ce suivi portera ala fois sur les tenitoires pour 
lesquels la decision aura ete prise de mobiliser ce dispositif reglementaire, et sur ceux pour lesquels se poursuivra 
une demarche contractuelle noo Me Ii un encadrement reglementaire. 

Liste des projets retenus (janvier 2006) 

REGIONS SITES IDEPARTEMENTSI ENJEU DOMINANT MAITRE O'OUVAAGE BASSIN 

Alsace Scultz-scus-Foret (67) Erosion Syndical intercommunal de collecte et de 
transport des eaux ueees de la region de 
Scultz-sous-Foret (SICTEU) 

Rhin-Meuse 

Aquitaine Bords de Garonne 
quieu (33) 

Montes- Zone humide communaute de communes 
Garonne - Montesquieu 

bords de Adour-Garonne 

Basse-Norrnandie Thue et Mue -
Seulles 1141 

Bassin da \8 Erosion Communaute des 
Mu. 

communes entre Thue et Seine-Normandie 

Bassin de la Rouvre (61) Captaue AEP Syndicat intercommunal 
eau potable du Houlme 

d'alimentation en Seine-Normandia 

Bretagne LK rht Jugon f22}· Erosion Communaute de communes 
Juqcn-les-Lacs 

du canton de loire-Bretagne 

Ccrnmunaute 
Duguesclin 

de communes du pays de 

I BV d. I'Hom IZ9/' Captage AEP Syndicat mixte de production et de transport 
d'eau potable de I'Horn 

loire-Bretagne 

Captage 
1351 

de la Cheze-Canut Captage AEP Syndicat mlxte de production d'eau potable 
du bassin rannais 

loire-Bretagne 

Prise d'eau de Troheir (56) Captage AEP SIVOMEAQ Loire-Bretagne 

Centre Porche 081 Captage AEP Communeute 
Plus 

d'aggtomeralion de Bourges Loire-Bretagne 

Neppe de craie (28) Captage AEP Conseil generel de l'Eure-et-Lotr Seine-Normandie 

Pranche-Comte Haut Jura (39) Zone humide Part naturel regional du Haut Jura RM-<t-C 

Mareis de SaOne (25) Zone humide Syndicat mixte du marais de seene RM-et-C 

Heute-Normandie Bassin de l'Veres (76) Erosion Syndicat du Bassin de l'Veres et de la COte Seine-Normandie 

1Ie-de-France Ru du Roy 1951 Captage AEP Pare naturel regional du Vexin FraMl;ais Seine-Normandie 

languedoc-
Roussillon 

Basse valiee de 
Capestanq 111) 

l'Aude Zone humide Syndicat mixte d'amenegement et de deve
loppement de la basse vallee de l'Aude 
(SMBVAI 

RM-et-e 
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REGIONS SITES IDEPARTEMENTSJ ENJEU DOMINANT MAiTRE O'OUVRAGE BASSIN 

Salses-Leucate (11) Zone humide Syndicat Ril/age RM--et·C 

Limousin 

limousin 

Millevaches (19, 23. 87\ 

La Sedelle (23) 

Zone humide 

Erosion 

Pare natural regional de Millevaches 
limousin 

Svndicet Intercommunal (SIASEBREI 

en Adour-Garonne 
Loire-Bretagne 

Loire-Bretegne 

-

I 

Lorraine Rupt de Med (55) Captage AEP Cornmunaute de communes 
Woevre (CODECOM) -

de la Petite Rhin-Meuse 

Midi-Pyrenees Tourbiere des Fauns (12) Zone humide ADASEA de I'Aveyron Adour-Garonne 

Nord 
Pes-de-Calais 

La lys (59 et 62) Erosion 
Ville d'Arvieu 
Syndical mixte 

ISYMSAGEL) 
pour Ie SAGE de Ie l ys Artois-Picardie 

Bassin de la Selle (59) Erosion Syndical intercommunal pour I'emenagemenl 
hvdreufiqua de la Selle et da ses effluents 

Artois--Picardie 

Vallee de I'Aa (62) Erosion SMAGEM Artois-Plcerdle 

Marais de la Slack (62) Zone humide Parc naturel 
d'Opala 

regional des Caps er marais Artois-Picardie 

PACA Sile de Bolmon (13) Zone hurnide Syndicat intercommunal 
\SIBOJAII 

de Bclmcn-Je'i RM-et-C 

Pays de le Loire Penvert (72) Captage AEP Syndical mixta de production d'eau potable 
du Nord-Sarthe 

Loire-Bretagne 

Syndical mixte de production d'eau poteble 
du Ncrd-Sarthe 

Pcitcu-Cherente 

F
versant de l'Arnoult 

1171 

Fleury et la Jal1iere (861 

Captage AEP 

Captage AEP 

Syndicat des eaux de Charente--Maritime 

Syndical intercommunal de Lusignan 
ISIAEPA) 

Communeute d'agglomeration de Poitlers 

Adour-Garonne 

Loire-Bretagne 

, 

RhOne-Alpes Pare du Pilat (42) Zone humide ~rc neturel regional du Pilat Loire-Bretagne 

Bassin de la Bourbre (38) Captage AEP Syndicat mixte d'emenaqement du bassin de 
la Bourbre 

RM-et-C 

Barrage de COUlon (42) Captage AEP Ville de Aive--de-Gier RM-et-<: 

• Bassins versants en contentieux europeen, en italique gras. 

12. Lisle des sites d'application du dispositif 

Cette liste, etablie au niveau departemental, et a reactualiser chaque annee, devra apporter les elements d'infor
mation suivants : 

- priorite departementale du projet, raisons du choix effectue ; 
- localisation (commune principale ou localisation du maitre d'ouvrage; code INSEE) ; 
- type de zone (AAC, ZHIEP, zone erosive) ; 
- identification du probleme environnemental (nature, indicateurjs] d'etat) ; 
- surface (ha) de la zone d'application du programme d'action; 
- indicateurs de realisation (valeurs-objectifs, et realisation) ; , 
- etat d'avancement de la procedure (I : preparation; 2: arrete de delimitation ; 3 : arrete programme d'action; 

4; arrelt programme d'action obligatoire); 
- importance de l'enjeu, et observations. 
La direction de l'eau diffusera Ie modele de feuille de calcul a completer pour Ie recueil de ces informations. 

Les feuilles de calcui completees seront renvoyees a la DE par les chefs de MISE (avec copie: DIREN, DIREN 
de bassin, DRASS, agences de l'eau) qui les diffusera aux autres directions concernees (DGFAR, DGS). 

30 JUILLET 2008. - MEDAD 2008/14 . 

73 



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE
 
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 

Documents i\ joindre, le cas echeant : arretes de delimitation des zones d' action et de definition des programmes 
d'action. 

Cette liste recapitulative pourra etre completee, en tant que de besoin, et sur demande de la DE, par des docu
ments plus precis (voir, par exemple, Ie modele de liste departementale de captages prioritaires, diffuse. avec Ie 
courrier DE-DGS de fevrier 2008). 

I 3. Elements de suivi complementaires 

Des requetes complementaires, visant i\ repondre i\ des questions specifiques sur certains projets territoriaux, 
pourront Stre formulees en tant que de besoin par la direction de l' eau, portant par exemple sur les items suivants 
(liste non exhaustive) : 

- elements de contexte: nature du probleme environnemental, importance strategique du projet, objectifs :
 
- maitrise d' ouvrage ;
 
- programme d' action:
 

- logique globale ; 
- mesures envisagees (liste de MAE et de leurs engagements unitaires) et objectifs de ntise en ceuvre (indi

cateur choisi et objectif quantitatif) ; 
- amenagements envisages et objectifs de ntise en reuvre (indicateur et objectif quantitatif) ; 

- programme d'action d'application obligatoire (Ie cas echeant) :
 
- identification de la (ou des) contrainte(s) principale(s) et justification du niveau de contraintes ;
 
- liste de mesures envisagees ;
 

- indicateurs de suivi (previsions et ecneancier : realisations):
 
- indicateurs d'etat du ntilieu;
 
- indicateurs de pression;
 
- indicaleurs de reponse ;
 

- montant financier du programme d'action (distinction entre mesures et amenagements) ;
 
- maquette financiere : montant de I'Intervention des differents financeurs.
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ANNEXE J 

COORDINATION ENTRE SERVICES DE L'ETAT ET AGENCES DE L'EAU. - EXEMPLE REl...J\.TIF A. LA. MISE EN <EUVRE 
DE PROGRAMMES O· ACTION SUR LES AIRES n'ALIMENTATION DE CAPTAGES PRIORITAIRES 

CHEFS DE MISE SPE 

Organisenl la concer
tation et nlident una 
liste de captages prio-
Maires. 

I 

Sensibilis8tion et dyna
misation des colletti-
Yites et delegalaires 
responsabJes de la 
production et dlstri
bution de reau. 

- Organisation 
deli nlunions 
da concer
tetlon avec 
les aeteurs 
locaux. 

- Courtiers eux 
me l t r e s 
d'ouvrage 
(demarche a 
SUMe, ett.l. 

- Suivi das Uudn 
enge~ees at diffusion 
de l'iniermaticn eux 
dim rents services 
concernh (DOAF, 
DDASS, ~ol. 

Diffusion des 
mod~lu de 
cahiers des 
charges. 

Validation teeh~ue des Evaluation de 
pro3irammes 'action l'adequation 
eI iffusion de I'infor des 
malicn aux difhlrants programmes 
services ccncemes avec l e s 
IDDAF, DDASS, etc.l. enjeux envi

ron n e . 
mentaux. 

Proposent les arretes 
aux pretets. 

Co-redaction 
des projets 
d'errtUs 
(delimitalion 
des zones de 
protection 
des Me, pYis
des 
programmes
d'action). 

DDAF/DDEA 
eutres services 

cation 

~marthe 
sation
des
pilot8ge.

Realisation 

rab~~ 
diffuses.

Volet
torial
agricoles.

, Mise

Redaction

rnentaux
des

des
d'actionl, 

Identification des zones 
potentielles d'appli· 

du dispositif
 
ZSCE (exemple: aires
 
d'alimentetion des
 
C8ptages priorilaires).
 

Participation aIe eencer
et sensibili-


Lancement de le 
tation.
 

mise en place
 
comites de
 

d'etudee
 
diagnostics :
 

'0)Volel delimitation des
 
MC eI de leur win'"
 

aux pollutions
 

Diffusion des modetes
 
des prassions


diagnostic terri
decalliers descharges 
Le cas lk:Manl: ~rti-
cipation ou realisetion 
dee etudes, par Ie 
service d'ingenierie. 

Appui technique des
 
programmes d'actiolL
 

Elaboration des 
services d'economie 
agricole (SEAl pour
I'elaboration des 
mesures laehniques du 
programme. 

en place de tinan- Transmission du dossier
 
cemants Imesures,
 pour presenlation en
 
amenar.ements,
 CRAE. Mise en place,
 
animation,
 Ie cas ich'ant d'un 

financement MAP 
(mesures agro-envi
ronnemenlalesl, 

et adoption Co-redaction
 
des arrM" departe desprojets d'amites
 

(de6mitltion
 (delImitation des zones
 
zones de
 deprotection desMC,
 

protection des aires
 pYis des programmes
 
d'alimenlation de
 d'ac!ionl
 
captage8, definilion
 - Saisina des struCIures
 

programmes
 ad hoc pour avis sur 
les projets d'arrttjs el 
synthese, 

DDASS OIREN (SEMA. et/ou 
service naMe), DRASS AGENCES DE l'EAU 

Foumissent les donnees 
relatives ~ Is qualM 
des eaux hrutes at 
distribuees, identifient 
tous les capt8ge5 
vuln era bl es e I 
proposent des 
captages prioritaires, 

Coordination inler-dlipar· 
tementale DIREN de 
bassin: prise en 
compte des captages 
~riOrilaire5 dans les 

DAGE e f 
programmes de 
mesures. 

Prennerrt en compte la 
1i5te des captagss pril>
riteires retenus dans 
I .. SDAGE ef 
programmes de 
mesures at aident iI 
Yint6gration de tous 
res autre! enjeux deI 
teeu et des milieux 
equatfques ~u terri
tOlre eorceme. 

Panicipation ~ lacorcer
teflon et aide au 
pilotage. 

Cofinancement dea 
etudes dediagnostic et 
animation. Parlici
pation au pilotage des 
6tudes. 

Co-or~anisation des 
reunions da concer
tation avec les ac;teull 
locaux, en lien avec Ie 
SPE, 

Panicipation alaccncer
tation at aide au 
pilotage. 

Participation au comite 
depilotage des etudes 
La cas l!chE!ant: parti
dpation iliarealisation 
des etudes. 

Participent au diagnostic 
d U t err ito ire, 
notamment par leur 
implication dans les 
programmes de lutte 
contre lee pollutions
diffu see, 

Vlrm.nt 1'llIglbUdl des 
mesures. 

- Mise en place d'un 

Panicipaflon a 1''1abo
ration. Evaluation de 
I'adequation du 
programmes avec let 
enjeux environne
memaux 

Articulation avec Iecadre 
de financement prevu financemenl agence de 
dans le document 1'86u (~tudes 
regional de develop diagnostics; MAE; 
~ment rural (DRDR) animation) 

uivi de la preeen - Articulation avec \es 
tatlon du dossier en 9" programmes d'inter-
CRAE. vention. 

Avis sur les projets 
d'anittls, en tant que 
debesein. 

Avis sur les prcjets 
d'ar~s. 

Avis sur les projets 
d'arr&es, en tant que 
de bescin 
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CHEFS DE MISE SPE DDAF/DDEA -
autres services OOASS DIREN lSEMA, etJou 

servee l\8turej, ORASS AGENCES DE L'£AU 

Suivi de la mise en 
e u v r .e de, 
~rogrammes d'action

uivi des indicateurs 
(d"lat, de pression, de 
reponsel. 

Eventuel passage au 
dispositif obliglloire. 

Tenue d'un tableau de 
bcrd 

Ptcpcsent l'arret' au 
pf'lifet. 

Suivi des indi
ceteuts de 
pression I 
r ep o n s e 
prhus au 
programme 
d'acr:ion. 

Cbns t at ent 
l'ecart des 
feelisslions I 
objec:tifs du 
programme 
d'aClion. 

Instruction des dossiers 
individuels de MAE 
Suivi des indic.ateurs 
de pression I reponse 
pr~VlJS au programme 
d'action. 

Constatenl j'ecart des 
realisations I objectifs 
d u programme 
d'action, 

Suivi des indiceteurs 
d'etat prevus au 
programme d'action. 

Constarent l'ecart des 
realisations I objectifs 
d u programme 
d'aclion. 

Aide ii ranalyse des indi
cateurs soeicr'cono
rnques en lien avec 
ceux de la DC£. 

Prerment en compte 
rarfllie pretectoral afin 
de eonditionner les 
sides e la r.alisation 
effective de' ccere
tions. 

Organisation des 
conlI6les. 

Realisation des 
cont rcle s 
reglemen· 
taires {cas 
de' 
programmes 
d'eetlcn obli
galoiresl. 

Sui"; des engagements 
contracruels par I'orga
n ism e payeur 
ICNASEAI, 
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ML.V'SUlRP. IJE L '!ICOLOGIE DE L ~4.Ml!NAGEMENT 

ET DU DID'ELOPPElImN7' DI.'R.WL£.'1 

birection de /'",m 
Pans, Ie Sou..-direction des mili"ux ~qli"tjqlles vI de to 

gestion de. I',wu ./i_~ ,S- " 

Bureau-de to proI""tiondes ressourras "" eou 
.1 de l'aITTiculture 

l>ireetioll gfmcl'ale de10 santc 

H'/l"I!£iu de la qua/ill! ,ies ""Itt 

RWl* 6n<:or , La dlrectiltlr d~ l'£au
 
:/Wy71111'llE.~ AM
 

La direct"ur gen,fr,,1 dl) la 
Affal"~,pat" silll'ltllAWe MAA'f1l-l (MlID~)
 
"~,,QI421912 19~F~, ()j 42 191222
 
Mit :1l!J#!lm~,99!1v.tr
 

GaeIl<J CH~TEA\) IMSJ$1 MesdafY\ll$ e1 Messieurs les ru :01 "O!>$i)ll\S', F"", 01 4i; 56 SO sa prefets
Mel ; I@!Ie.cIta\&;;@!j@lMC<.f.tfr 

Objet: Idenlificallo!1 !l1 protecliotl ces csp~es priotilaires 

La Directive 2llOOiilOICE~lablis$OO1 un cadrepcur UIlIl jlolltique ccmmul'lilll\aire dans lee domai.1l'. de 
I'IIl!ald\llo <lea Qtljeertll$ ambltieux eo mallllfe de reoonq~te de la qualM de 18 ressourcedeslinee a reau 
potable, Conformemeot a son article 1" les polnla de captages foumissant plus de 10m31iour OU 
dlluervant plus dEf50 persennes pour falimenlalion en eau ant et8 rooenses dans Ie registre des zones 
Pl\ll~ dIlt151e <l<ldrll de Ia reali$ation de I'etaldBS I.,ux de l'I>Osemb!e(!BS bassins hydrographiqo;es. 

~a diJl>C\ive 'cadre llTIl/I!lSE' clans ees zooes ~ ralle!otel:!ll bon etat d'ici ~ 2015 Par aftleurs, ij 

f$Jt ellSlJl'el' ie {espe(:t oes llQrtl\~ L'T1posees par III reglemenialiOn pour les eaux destinees a la 
coos(lJ;nma'liol1 humalne, isSUl:S notammeni des dl$posnions de la direclfve 98183ICE. Les Etel!i 

membres dCllVenl eQalertl.enl assurer fa PfOtel;tlon des captagas recenses afln 00 r<'!dulre Ie ~re de 

lr$il$Tll!lnl ~ooire a Ie prod~an d'eeu polable81, il cette lin, elablir des zones de sa"",,egarde des: 
captlilge&, 

Copie a :MI~E
 
DIREN (~ de SEMi\EfIdeI(lgatiOn de basSin)
 
DAA$$(poor rnOll11atlon et CPOtt'Ilnlltionl 

~. """",."Ie~- f:iOll7nuis 
T&; Ol.4'llQ,20.O',-~ad.pwt,lr 
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n est done necessairs, pour altelndre cas objectifs, de conduce tIM politique votontanste de reconquete 

des rassources desllneas :\ la production d'eau potable dans les zones attelntes par les pollutions. A cet 

effet, 113 France a complete son disposilif reglementalre via la recente 101 sur I'eau et tes milieux 

aquatiques du 30 decernore2006. Alnsl I'article 21 de la loi (codff,e en I'article L 211-3, 11-5" du code de 

l'envlronnernem] a profondernent renforce les dlsposilifs de gestion de ie res source, en creant ces 
zones de protection des aires d'alimentation des capteqes. sur lesquelles sont mts en ceuvre des 

programmes d'acnon '"sanl notemmem Ie lutte centre ies poUulions diffuses d'oogine agricole. 

Les modaliles de mise an muvre de ce dlsposilif figurent dans le deeret n02007-882 du 14 mal 2007 « 

!'efa/if ill certaines zones sournises acomramtes envircnnementales at mOdiliant le code rural», paru au 
JO du 15 mai 2007, Une circu!aire InlanninistMel!e d'appflcaticn du decret est en voie o'achevemern at 

vovs sera prochalnemenl transmise. 

La direcleur de l'Eau, afOCGaslon de la derniere rencornre des chefs de MISE, a engage cas services a 
!lire moteur dans ta mise en place de ce nouvel outit reglamentaire. Une noie d"nforma!iCln. presentant 

C6 dlsposilif at son articulation avec les outils existents de protection de ta ressource, a par aillsurs ele 
d"iff\.lse.. a cat effel. Les agences de l'eau ont egetemenl ele sollicitees pour prendre an compte te 

financement de ce clispositif dans leurs gemlls programmes ;;l'inlarvenhOn, 

Nous souneuons donner ;lUX services de l'Etal des OOjeetifs forts quant a la protection des aires 

d'alsnemation des <;8plages, Ainsi les caplages les plus menaces devront faire ('obiet de rnssures de 

protection d'le; a 2012, Dans te cadre de I'elaboration ces SDAGE at programmes de mesure une 

identification des captages priorilair6$ est en cours dans les bassins, sur lesquets ta dEirnarche 

Stl5tl111nllonnea devra ,!ltre mise en osuvre. 

Je IfOUS demands done de blilir a I'ecnelie de volre deparlemenl U'1<l lisle des captages pnoritalres, 

s!'llectionnes sur tabase ces crite!'es suivanls et salon ,es prioriles detaillees ci-apras : 

1,	 la qualit~ degradee des eaux brutes utillse-es pour reau potable, en s'appuyant sur Ies 

resul!a!s des camp&gn6s d'analyses effectuees notamrnent au titre cu ContrOle seni!alre des 

eeux, 

2,	 la population dll$SlltVle par Ie captage ou Ie ceractere unique done strawgique de la 

ressoerce prelal/ea, 

3,	 la \/olonle de reconquerir la ressoorcede caplages sbandonnes (cas <:le situations connues 
localement). 

Un loglgramme est joint en annexe au eourrler. Cette liste, elaboree sur Is base des informations dont 

dlsposent ies DDASS, devra eire discutlle au sein de la MISE. Iransmise aux DIREN at DRASS qui 

veilleront a la coordination des demarches, eI nous etrs communiqut*l d'ici fin novembre 2007. pour 

que nous puisslons disposer Q'vrre evaluation au ntveau national du nombre de captages concernes. 

Voos adresserez egalemenl catta liste aux OIREN delegation de bassin pour veiller a leur prise cn
 

compte dans las projels de SDAGE ef dans las prDgfammes de mesure qui seront discutes dans les
 

comites de bassin en dllcembre
 

Le directeur de I'eau	 Le diraclaur general de la sanw 

J, 
~\.j 
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Ann"X9 au courrier visant I'identification dans IeI' departernents des captaqes prioritaires pour
 

la mise en reuvre des actions de maitrise des pollutions diffuses
 

(art L 211-3, 11_5' du code de I'environnement)
 

La determination des caplages prioritaires peut suivre la methodologie survente : 

~---._------- . _._.. __._------_.__._-_._----_ __ __.. 
Critere ""1 : selection de. captages dont la quallte de "eau brute est ra plus degradee 

Selection des captages pour Issquels : 

One contamination par leI' nitrates est constatea (capteces pour tesquets ta valeur rnoyenne sur res
 
5 dermeres annees de la concentration en nitrates est supeneure a40 mg!L et doni revolution est en
 

ponte croissante)
 

au Une contaminatlon par IeI' pesticides est constatee (vous prioriserez les captaqes tel' plus
 

. cootamlnes en pesticides, qua ce soit en concentranon ~ota!e ou uni!8lfe de pesticides, lOU: en 

i retatlvtsant par rapport au nornbre De molecules deiectees par prel"Mlrnent), 
~ obtention d'wne premiere liste (caplages degrad6s au susceptibles de se degrader) 

'-_.__.._--- ._-- -------".._-----

~-".- .-.. ~-- __ 
4-

-_.__.._ _ ~_._._ _----]_.. ._.•. ~-_ - - ._ __ 
erlte.,. n02 : selection dan.. la I"emlere liSle des captages les plus strateglques 

Iciaesemern des ceplages de la premiere iisle selon l'unportance de ta population deSser;;a I, 
eUou le caractere unique de Ia ressource pnlievlla. "UOu !'inle~t strategique des ressources i 

vis-a-vis des ameoagements fulurs envisages I 
~ obtenllon d'unl> \ista provi"o,,,, des captages priorital!" I 

._------_.._-_ _------_..__.._-j 

4

_...--.~~: eve'lWm :~:~;:l::::::::;:e::::~:~;;e~::an::::~::~~:u~:::es··raisons'd~---·I:I, 
mauvaise qualile de l'eau brute mats dent ta reconqoete serah slrategiQue vis a vis da ta
 

ressoerce en eeu aI'!lchelle dU sectecr
 

Pourront egalement I!Ire aj<lUt~ 6 ceue elepe des captages connus localsrnent pour des
 

depasssmeras reguiiers at signifj<;atifS e'autres parametres QU domeine des pollutions diffuses
 

(phosphore par example)
 

7 obtllntion d'OM IlsID definitive des captages prlorlialres 
'---_.__._---- ....._.~.~ .......
 

COpi61l: MISE
 
DIREN (chefs de BEMA at <:i<~I~ahon de bassin)
 
DRASS (pour Information Ell coordination}
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MTSlSTElm DE L-'. SNfTE m; 1..\ .TlTNES:-:m ET nes SPOHrs 

Direction de l'eau Paris, ie 2g FEV, ?008 
Sous-direction des maiellx aquatiques et de la 
gestion de l'ea11 

,Bureau de la protection des ressources eneau 
et de /'agriculrure 

Direclion Generale de la Sante 

Sous-di,..ction de la FrCl'entio" des risques lies ci I'environnement 
-- at ci l'alimentation 

BW'adu de la qua/it< deseaux 

Roiterence' 2008 054 PREA AM Le directeur de I'eau 

, Affaire suivie par : La directaur general de la 
AudeMARTIN sante
Tel. : C1 42191219 - Fax: 01421912 22 
Mal: auda.rnartln@developpement.-durable.gOlN.fr 

A Mesdames at Messiaurs
 
~II.CHATEAU les Prefels de departement
 
Tel. ,01 4056 6918- Fa.: 0140 56 50 66 et de region

M~I : qaeile_chaleay@sanlegQuvJr
 

Objet: idenliflcalion des caplages priorilaire. - insiructlons cornplementahes 

Alaflndu mols d'oclobre 2007, les condusons des tabiss rondas du Grenalle de renwonnemenl 

reiSelen! tlmergar pamni lesgrands axes --d'actibn- des differenles lheriiaiiques en discussion, ia 

protec!lon des -ressourcas an aau. Un obJeciif fort etai! alors donne: rentoreer d'lcl II 2012 la 

protection des aires d'alimentation d'au motne 500 capiases d'eau destine.. /l Ie consommatlon 

.humaine Importants ou menaces de degradatlon de la quallt6. 

Cet oOjeclifa donc €ole identifle comme une prIorltlt dans Is feuillede route 2008 des cnefs de MISE, qui . 

auront a mobiliser I'ensernble des services cornpetents pour etteindrn en 2012 cet objeclif quantitalif 

issu du Grenelle de I'anvironnement. 

Copie a : Agences de l'eau, DIREN (Chefs SEMA et DB), DRASS, Chefs de MISE 

20. avenue de S(ogur - 750U! Paris 
Tel: 01.42.19,20.21- ~"l:\)~m£dgil...&1)lI~..fr 80 



Par courrier en date du 18110107 nous vous demandions de dresser la liste exhaustive des caplages
 

priorttaires, dont les ressources sont particufierernent rnenacees par des pollutions diffuses et dont la
 

protection vous semble priontaire au regard de ta snuation slralegiqueduceplage (en terme de
 

population dasservie notarnrnent).
 

Certains departements n'ont a ce Jour pas fail parvenir de reponse. Nous les engageons vivemenl a
 
transmettre a la Direction de l'Eau les elements dernandes au plus vile. Les informations actuellement
 

transrmses permettent loutefois d'etablir un premier bilan el de donner les instructions cornplernentalres
 

necessaires a la poursulte des actions ;
 

Une priorlsatlon des captaqes seton la demarche exposee dans Ie courtier du 181tO/07 dolt 

eire realises. 

II convienl de s'en tenir aux erlteres de selection formutes dans Ie courtier du 18110107. 

II est necessaire de renseigner correclement les champs du modele de tableau utilise pour Ie. 

retour des listes disponible aupres des services, afin de permeltre I'exploitation des resultats au 

niveau national. 

Les actions envisagess ne concernant que les captages soumis a des pollutions diffuses de 

type agricole : les captages contamines par des pollutions urbaines ne sonl pas concernes. 

Tous les captages peuvenl lltre selecnonnes, quel/e que solt I'origine de la ressource captes 

(souterraine ou superficielle). 

La poursuite de la demarche doil etre enlendue et organisee de la f3lt0n suivante : . 

Objeclif de realisation 

Les retours des services nous permeltent a ce jour d'estirner a pres de 1800 Ie nombre total de 

. captages qui seront identifies comme prloritaires dans res departements. Le Grenelle de 

l'environnernent donne un objectif de realisation - 500 captages proteges - avec una echeance fixes a 
2012. 

Pour respecter cette echeance. vous vous engagerez il flnaliser la protection d'un nombre de captages
 

cemprls entre 6 et 10 pour votre daparternent. L'objeclif departemental que vous vous fixerez sera
 

cholsl el) fonctlon du nombre de captages precedernment identifies' . Nous avons demande aux DIREN
 

et aux DRASS de verifier la pertinence des objectifs quantitatifs fixes par departement, au regard des
 

en/eux environnementaux et sanitaires du temtolre regional.
 

Nous vous dernandons de balir un programme de travail garantissant I'atteinte de cet objectlf, en
 

respectant la FlSle prlorlsee des captages contermernent ~ nolre precedente demande. Nous vous
 

recornrnenoons d'engager des 2008 les actions sur plusleurs territoires. Les DIREN communiqueront a
 
la Direction de l'Eau des points d'avancernent reguliens de la mise en ceuvre de ce programme de
 

travail.
 

I L'objectif departernental pourra eire inferieur ~ 6, dans les departerrents au le nornbre de captages prioritaires
 
identifie est d'ores et deja inferieur a la fourchette donnee, pour des raisons de contexte environnememal
 
favorable.
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Le dispositif de protecnon a privilegier sur ces captages correspond a la mise en place d'une zone de 

protection de I'aire d'aurnentatlon du captage, au sens de I'article L 211-3 5" du code de 

I'environnement. et du programme d'action assocle. La circulaire prise en application des dispositions 

du decret 2007-882 relatif il certaines zones soormses a contraintes environnemenlales at definissanl 

notamment les rnodalltes de mise en reuvre de CBS zones de protection devrail vous parvenir aeet effet 

debut mars 2008. 

L'ecneance de 2012 est una elape lntermedlaire dans Ie protection de ta totalile des captages menaces 

par les poilulions diffuses et identifies ace litre dans les listes initiales des captages prioritaires. 

Articulation des lisles alablies par tes MISE a.'ec las lisles das SDAGE 

Les captages que vous aurez identifies comme priorilaires apres valid;lti~n im" MISE,"seront prlsen 

compte dans las SDAGE. L'annee 2008 sera mise a prom pour la mise en coherence des listes. en 

paraliela de Ie consultalion du public, 

Une note a destination des MISE, DIREN, DIREN Delilgalions de bassin, DRASS et agences de I'eau; 

figurant en annexe du present coumer, precise ces elements de caorage. 

Le Grenelle de I'environneffient a permls I'emergence de plans d'action arnbitieux. La lolsur t'eau et las" 

milieux aquatiques adoptee r"cemment offre quant a elie les moyens de remplir ces objectfs, NOus' 

vous engageons amobiliser I'ensemble de vos services dans la niussile da cette action at anous faire" 

part des difficultes que vous pourriez rencontrer dans la realisation du programme de trava~ a vemr 

Le directeur general de la Sante Le direcleur de reeu 

Pascal aERTEAUD 

Pr Didier! rOUSS1N 
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:ctI;..rlsmHE DE LECOLOGIE. m:DE\ELOi'i'D1E"T 

lOT DE L,\~]K\M: L~iI':NT DUL\HLE:;
 

MINlS'l'EIU! DE LASANTE.l!K 1.-\JEL:NESSE J~T DES SPOltTS
 

Direction de l'eau Le 12102108 

Sous-direciion des milieux aquatiqucs erde ia
 
gestioll de I'cau
 

BUl'eau de la protection des ressourees eneau 
et de I'agril:ulturc 

Direction Generole de la Sante 

Sous-direaion de fu priuf!ntion des risques lies 6 renvirannemcnt et Q
 

l'alime1itation. .
 

BureaudeIII qualitedes eaux 

NOTE. Allalr. sulvl. pal': 
Aud.MARnN 
Tet.: 01 42 191219 - Fox: 01 4219 1222 
M~ : S1l1de.martin@ecolooie QQUY.f( 

Mesdamesat Messieurs Jes .
Go<lQ. CHATEAU 

chefs de MISE T",.:014056 6918-Fax:Ol4056505B 
~I : gaelJe.cha1eay@sanle,QOuvJr
 

Mesdames el MessIeurs les
 
DIREN
 

Mesdames el Messieurs les 
DRASS 

Messieurs las direcleurs des 
agences de I'eau 

ANNEXETECHNIQUE 

CAPTAGES PRIORITAIRES : ELEMENTS DE CADRAGE COMPLEMENTAIRES 

Cette note vienl en complement des msnucuons donnees auxprMets el vise II les preclser. 

1. Modalli~.. de selection des cliptages priorltalres: 

Les captages dolvent eIre hhirarch\s8s en lerme de priorite d'action, seton la demarche 

expcsee dans Ie courrier du 18110107 : selection des ressaurces les plus degradees puts 

priorisation des captages en lonction de la population desservie el/ou du caraetere stralegique 

de ta ressource, 

Copie a: Agences de reao, DIREN (Chefs SEMAel OBl.ORASS, Chefs de MISE 

20, z'\?I\'.'It. desegur --75001 Paris 
Tlol: 0l.4:U9.20JU -lr..nv mWad.gouv.fr 83 



II convient ce s'en tenir aux crtteres de selectlon tormulesdansle courrlerdu 18ilQJ07. Le 

dynamique supposee ou connue de la colleclivile eoncemesne doil pas constuuer un crltere de 

priorrte. L'objeclif enonce par Ie Grenelle de I'environnemenl porte en eftel sur tes caplages las 

plus menaces etles plus imporlants. 

II est necessaire de renseigner correciernent les champs du modele de tableau utilise pour Ie 

retour des llstes. Par ailleurs et afin d'homogeneiser les listes elles objectifs par departement. II 

esl convenu de regrouper les ouvrages d'un m~me champ caplanl. Le lerme d'UGE (unites de 

gestion) ne sera pas utilise. Enfl/1 U importe d'identifier les captaqes et champs captants qui 

pourraient elre concsrnes par une aire d'alimentation commune. Un champ supplemenlaire a 

ete ajoule tl ""I eifel au mod~e de tableau precedernment evoque (cf. page en fin de note), 

2.	 Crililres de modulation regionaux 

lI"appartienl aux DIREN et aux DRASS de verifier la pertinence des objectifs quantilalifs fixes par
 

· dlopartemen~ et aux DIREN de lenir il la disposhion de Ia direction de l'Eau. des pointe d'avancernent .
 

reguliers de ta mise en rauvre de ce programme de lravail.
 

3.	 Prise en compIe des lisllis de cepteges prioritaires dans les SDAGE el programmes de
 

mesure
 

'. Lescaplages identifies comme prioritaires par Ie prefet de departernent et valides en 'MISE devronlAtre
 

pris en compte dans les SOAGE. II convient non pas de choisir les captages prloritaires en fonction de
 

· leur mention effective dans Ie SDAGE, meis d'adapter Ie cas echeanl les IIstes du SDAGE..
 

.celie liste de ceptaqes prtorilalres constitue un sous-ensemble d'une lisle plus larga de caplages
 

'straltlg/ques identifies dans Ie SOAGE, qui conslituent les captages sur lesquels des actions de
 

prevention ou de correction des pollutions diffuses sonl d'ores at dejl! prevues, et qui cornprenrient
 

r.otamment les zonas l! prlvilegler pour I'alimentatlon future des populations. Les delegations de bassin
 

'.s'assureront de la prise en compte des caplages prioritalres dans las SDAGE et de fa ~visjon des .
 

· programmes de mesure en consequence.
 

.. E~fiilJe oemande aux diracleurn des agences de I'eau de prevoir des 2008 d'allouer les rnontants
 

'Mcessalres au financernenl des disposltlfs de protectlon prevus et/ou deja mis en oeuvre.
 

. 4,. Oennition dans ce conlllxte du • C8ptage protege »' 
. •Una aire d'alimentation De caplage beneflciant d'une proteclion renforcee correspond tl un len1iloireo~ 

~ . 

un programme d'action ou d'autres formes de mesures de prolection sont e1fec1ivement mls en lBUilre. 

/! s'agn dans la Ires grande majorlla des cas de la mise en Place d'une zone de protection de I'ai~e •
 

d'alimentalion du captage (dispositW issu de Ia loi Sur I'eau, correspondanl aux zones soumises tl··
 

contra/ntes envrornementaies ZSCE, eneadre par Ie deeret 200Hl82) avec adoption d'iei il 2012 des
 

.~les prefectoraux relatlfS ilia delimitation des zones de protection at aux programmes d'action (hors
 

passage a I'obllgato/re).
 

•.: 'Serant egalement conslderes comme	 proteges les caplages ou las zones les plus vulnerables De ralre 

d'alimentation du capt896 auront fait I'objet : 

1 celt!! definition est :i differencier d. coli. des captages prolOg.> pal declaration d'ulilite publiqne pour lesquels
 
desp6'im0trtsde protectionont':to lnsburespour I. lunecentrelespollution' accidemelles et ponctoelles.
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- soit d'una acquisition fonciere au 3111212012 par la colleclivile, avec mise en eeuvre de modalites de 

geslion adaptees, 

- salt d'une contractualisaUon signifICative - sur une echelle terntoriale qui permetle una protection 

efficace de I'aife d'alimenlalion - de mesures agro-envlronnementales partinenles et ciblees, encadrees 

par un programma d'envergura comparable acelui du disposilif ZSCE prl3cedemmenl ""'aqua. 

. ::.".". 
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U,PUBUQjJE FX"~ISE 

MINISTERE DE I..'ECOLOGIE, DE L'~:Ntc:RG[E,
 
nr DI;VEI ,l)!'['F:MFNT Dl.1RABl ,F. F.T DE L'AMENAGEMENT Dli TERRITOIRF.
 

Le ministred'Etat Paris,le Q,5 MARS 2009
La secretaire d'Etat char,qie de l'Ec%llie 

Leministred'Etat 

La secr~re d'Etatchar~e de l'Ecologie 

Messieurs les Prlllets deregion 

Rtf6nlnee : 09001687 
Affaireauiviapar : Olivi~ THIBAUL.T 
olivier.thibaulI:(pdeveloppement..flufBhle.goov.rr 
TtL D140816212-Fu :01408134 38 

Objet: Feuille de rOlJle des services d~concenlr~$ 2009-2010 I Eau etbiodivll1il6 

Par Ie vote quasi-unanime, en premi/!re lecwre, de la loi «Grenelle 1» la France tl\moigne d'une 
ambition sans precedent pour preserver renvironnement et Ie cadre de vie de ses habitants. La Ioi, 
reprenant les conclusions du Grenelle de I'environnement, forme dlls a present I'ossature du projet 
srrategique du Minis~re deI'ecologie, de I'energie, dudeveloppement durable etde ramenagement du 
terr~oire. Lafeuille de route ci·jointe endecline, poor lesplochalns 24 mois, lasobjectils en termes de 
gestion des ressources naturel1es, y complis mineraJes. II s'agtt, a terre comme en mer, de permetrre 
une gestion ellicace des ressources lOut en preservant la biodiverstte et en protegeant 1es milieux 
naturels, 

La portee des objeClifs illustre I'ampleur de la mobilisation neeessaire, que ca soit pour finaliser d'ici 
2010 les documents d'objectifs pour la gestion des sites Natura 2000 terrestres, pour aehever la mise 
aux normes destations d'epuration au plus tarden2011 OIl encore pour aneindre Iebon etatdes eaux 
surplus de 213 desmasses If'eau en2015. 

La creation de la d~eClion de I'eau et de la biodiversi18 au sein de la direction generale de 
['arnenagement, du Iogement et de la nalUre, au mois de juillet 2000, correspond acene exigence de 
transversalite dans la gestion de I'eau, de la biodiversite et des ressourcas mlneraJes non 
energetiques. en paniculier surIe liltDraJ et pour ie milieu marin. Elle doitmettre enlI!uvre unepOlitique 
integree et renforcee sur cas dilterents domaines en s'appuyant sur lasservices regionalD< qui seront 
prochainement rassembles en un service unique et qui devront decliner ces Objeetils dans les plans 
d'aetion des services depanementaux, 

PJ: 1 annen. 
Copie .. : MM. LesPrf'hu dt dfpanements
 

MM.lesDlreaeurs d'Mablissernents (1)
 

Hlllol <IIRo1ue1&ure - 2411, bolAMld Slim·Gar""n - 15001 Poris - TlI::UIIIlU1l8t2122 
1t'WW."'~·dwlill!ll'.liIOlW.t 
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Pour mener ces chanuers, vous pourrez vous appuyer sur les moyens nouveaux, redeprcyes au 
mutualises que la reorganisation desservices deconcenees melAvotre disposition. Mais audelA, une 
action coordonnee des services deconcsntres er des etablissements publics de l'Etal' est plus que 
jamais necessaire. 

Nouscornptons particulierement surI'implicalion de I'echelon regional pour dediner puis suivre la mise 
en teuvre desplans d'actlon, pour assurer Ies fonclions de rapportage (el done d'evaluation) el d'appui 
juridique ellechnique aux services departementaux. Nous complons sur les services departernentaux 
pour assurer la mise en C2uvre operanonneue de ces plans d'aetion en les portant aupres des 
collectiviles locales, des acreers economiques et du monde assooant, 

L'ensemble des oulils avotredispositlon doit@tre mobilise pour respecter nosengagements: oums de 
p1ani!icatlon, de reglementation, lie conlraetuaJisation. La mobilisalion etle rapprochemenl des polices 
de I'envlronnement est egalement necessaae chaque fois que nos engagements communautaires 
risquent de ne pas etre respectes. 

Nous vous remercions de laire savoir it la directrice de I'eau et de la biodiversite les difficultes 
d'applicaJion de la presente circulaire el de lui adresser fin 2009 un premier bilan de realisation des 
objecti!s compris dans cette !euille deroute. 

Nous avons collectivement une obligation de resultat et compions sur I'engagemenl personnel de 
chacun d'entre vous pour reussir. 

~ d~Jean-Louis BORLOO Chantal JO ANNO 

C1~ au lID" paragraphe de l'anl1eXl! - mpleleur est C!dressee pour mise enCEUvre 
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Annexe 

FeuHIe de route des services deconcentres sur les gestions 
de I'eau et de la biodiversite 

2009 - 2010 

La presente feuifie de route est elablie pour une periode de24 mots, La prochaine leuille de route sera etablie 
en juillet 2010 pour rannee 2011 alin d'etablir un calendrler harmonise avec I'organisation du dialogue de 
gestion. cene leuillede route precise les objectils des senvices deconcenlres menan! en lEuvre les politiques 
de gestion de I'eau, de la biodiversite, les polillques du Illoral et des milieux marins ainsi que celles des 
ressources minerales. Pour I'accomplissement de leurs missions, Ies services deconcenlnis 8lliront en 
collaboration avec les etablissements publics sous lUIelle dela direction de I'eau et dela biodiversile : Agence 
des aires marines, consenvatoire du lilloral, IFREMER, Museum national d'hisloire naluralle, ONCFS, 
ONEMA, ONF, Agences de l'eau, pares nationaux, et egalemem BRGM, VNF, 

AvlInt-propos : des ftHHIllmentilux niputb lICqUis 

La presente 'euille de route s'inscrit dans Ie prolongement de celles adressees par la direction de I'eau aux 
services deconcenlres el elablissements pUblics des2006. Les elements fondarnenraux de ces pn!cedentes 
leuilles de route sontsupposes acquis : 

existence, dans chaque departemenr, d'une mission inter-services de reau, dont Ie chef est 
prelerentiellement Iedirecteur sous I'autorite duquel intervient Ie service unique depolice deI'eau ; 
existence d'un guichet unique de I'eau, d'un programme strategique de Ia MISE, dun plan d'acnon 
operaronnel, dun plan de comrOle lnter-servces, d'une politique d'opposition il declaration, et mise 
en lEuv,ede la transaction penale ; 
effectirs suffisants consacres Ii Iepolice dereau, comrnissionnes et assermentes (ap,es avoi! suivila 
rormauon necessaire) et urilisam Ie logiciel CASCADE pour I'ensemble des procedures qu'ils 
instruisent. 

En outre, les chantiers ;nities dans Ie cadre des precedentes feuilles de route sontappeles II elle poursuivis 
notammenlle recensement des digues etdesbarrages et I'elaboration des4,m.. programmes d'action n«rates 
qui seprolongera par la realisation de la s'me campagne de sunveiRance (modalites precisees au 1" trimestre 
2009). 

A la lumiere des retours d'experlence, il semble necessare de rappeler que la MISE est l'instance appelee a 
decline, la politique de reau Ii l'ecneton departernental, ce qui implique d'assurer Ie bon nilfBau de 
representation en MISE. les reunions plenieres ont principalement vocation a traiter de questions 
strateqiques plutolquede dossiers particuliers, desgroupes de travail pouvant elrecrees sur les chenliers a 
defricher. 

1.	 OptimiserIe fonctionnementdess«vkespour mettre en oeuvre Ie GTflnelle de
 
l'enrironnement etles directivescommunautalres, dans Ie cadre tie III RGPP
 

La mise en eeuvre du Grenell. de I'emrironnement, desdirectiVeS communautaires et des decisions prises 
dans Ie cadre de Ia RGPP necessze de contorter 'es services charges de memeen lEuvre les politiques de 
gestion des ressources naturelles et d'optimiser I'articulation entre senvices deconcenlres et etablissements 
publics. 

II est dernance aux directeurs regionaux de preciser, en liaison avec les directeurs departementaux, les 
modelites du pilotage regional des poliliques de gestion des ressources naturelies, ce pilotage incluant 
l'lJI'ganisation du dialogue de gestioo, 18 declinalson n'gionale et depanementale des priorites nationales 
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te dialogue de gestion a permis d'identifier les besoins de deploierneru de postes cornplementaires sur les 
prlontes du Grenelle de I'environnement, tanl dans Ie domaine de l'eau, de la nature, que de la gestion de la 
mer et du littoral. II est doncdemande aux directeurs regionaux de veiller au bon deploiement de ces postes, 
en region et en departement, en s'assurant de Ia stricte preservation de la totallta des postes pre-existent sur 
ces missions, Compte tenu des chantiers amener et des effeclils disponibles, la mutualisalion de "expertise 
technique a I'echelon regional seraprivilegiee alars que la conduite desprojets s'inscrit clairement aI'echelon 
departemental, 

Enfin, iI est demande aux services regionaux et deparlementaux de mettre rapidement en place un pilotage 
unifie des politiques de gestion des ressources naturelles et des polices de renvironnement. En paniculier, a 
l'echelon departemental, II est attendu quun interlocuteur unique soit identifie pour traiter des relations avec 
les services departementaux de l'Office national de rsau et des milieux aquatiques (ONEMA) et de l'Office 
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), La politque de controle doit etre rentorcee et son 
eflicacite accrue en ce qu'eUe contribue ala preservation des ressources naturelles et a la prevention des 
risques de contentieux communautaires En consequence, un plan de contrOles inter-services sera elabore 
des 2009, integrant I'ensemble despolices de renvironnernent, Lesconventions organisant les relalions entre 
services decorcennes er ONEMA seront revisees pour integrer I'ONCFS, A rmsiar des MISE, charqees de 
decllner localernent la politique de l'eau, une coordination des polices de l'enYironnement doit etre 
developpee, 

Pour les domaines du littoral et des milieux marins, Ie pilotage slrategique de I'echelon regional en liaison 
avec tes echelons departementaux est it renforcer et le rOle des delegues defacades maritimes it encourager 
pour faire face au developpement d'une vision transversale des enjeux de deYeloppement durable sur les 
terriloires et sur Ie milieu marin concernes. 

Indicaleurs : 
nombre d'ETP • Grenelle» deployes en 2009 SUr ta gestion des ressources naturelles dans la 
region; 
nornbre dedepartements ayant signe une convention Pretet-ONEMA-ONCFS ; 
nombre de departements ayant elabore un plan de connote inter-services commun aux differentes 
polices de I'environnement. 

2.	 DIrectivecadresur I'tllJU : dfidiner Ies programmes de mesures enplans d'actlon
 
territorial/sis plurl-annuels
 

La mise en rauvre de la directive cadre sur l'eau passe par la mise en ceuvre, sur chaque bassin 
hydrographique, de plans de gestion (2010-2015, 2016-2021...), Ces plans de gestion sont consnaes, en 
droit francais, par les schemes directeurs d'amenaqernent et de gestion des eaux, completes par des 
programmes de mesures, La 'eu~le de route 200B demandait aux services locaux de s'approprier les 
programmes de mesures afin d'en preparer la declinaison dans les programmes d'action des missions inter
services de I'eau (MISE), cette dlklinaison doit etre realisee en 2009, Les Agences de I'eau devront 
prealablement fournir lesdonnees n!!cessaires, 

Sur cette base, les MISE definiront unprogramme d'action territorialise (identification des rnesures ala masse 
d'eau au groupe de masses d'eau) et p1un-annuel, en precisant par action Ie pllole et I'echeancier de 
realisation, En particulier, i1 y a lieu de preciser les roles pour initier la maTlIise d'ouvrage des. sites 
orphelins » (parexemple pour retabllr la conlinuite ecologique surdesouvrages abandonnes). Ce travail est 
indispensable tant pour la mise en CElIYre, des 2010, du programme de mesures que pour son suiYi et Ie 
rapportage aupres de la commission europeenne. Les missions inter-services de I'eau auront la charge du 
suivi local (ct. circulalre 2006117 du 5 octobre 2006); Ie rapport d'actMte desMISE devra etrecomplete acet 
enet. 

II est done demande aux OREAL (OIREN) :
 
d'organiser, en liaison avec l'Agence de I'eau et \a delegation de bassin, la mise a dispos~ion des
 
informations necessaires aux MISE pour decliner Ie programme de mesures en plan d'action
 
operationnel ;
 
de mettre en place ou de conforter localement les C~CUlts d'e~hanges de donnees et d'informations
 
entre les differents services producteurs (Agence de I'eau, OREAL, ORAAF ...) et les MISE pour nn
 
2009 ; 
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de s'assurer du bon avancement des lravaux de declinaison du programme de mesures dans les 
departements et de veiller aJa coherence des programmes entre eux au sein des bassins. 

II est attendu que les MISE prepatent et lassent valider en comite suateqique. pour fin 2009, la 
programmation desactions amettre en reuvre en2010 et, 51 possible, I'identification desactrons structurantes 
s'etendant jUSQu'en 2012 (ex: programme d'action captages, restauration ecologique, effacement 
d'ouvrages...), Cette programmation devra laire apparaitre les actions ala masse d'eau (cas des pressions 
ponctuelles) ou au groupe de masses d'eau (cas des pressions diffuses). Les MISE auront la charge de 
collecter les donnees relatives au suivi desmesures il partir dejanvier 2010. 

Indicateur : 
nombre de departement ayanlvalide, fin 2009, un plan d'action pluri-annuellerritorialise declinant Ie 
programme demesures ; 

3.	 PromouYtJirune gestion dU/7lble d. grilnulats 

Face ala diminution des reserves autorsees de granulals (epulsement dans la principale region productrice 
d'ici 5 a 7 ans), au deficit de granulats alluvionnaires dans certaines regions (lie-de-France, Aquilaine en 
particulier) et dans la perspective d'une augmentation des besoins granulats pour la construction, la question 
du developpement des extractions marines se pose, II est prealabiement necessaire de fixer desorientations 
pour permettre une extraction des granulats marins compatibles avec les enjeux de preservation desmmeux, 
Pour 2009, il est dernande aux OREAL (ORIRE) decontribuer ala connaissance des besoins et descapacites 
de production actuels et al'evaluation des impacts environnementaux desextractions marines. 

II estdone darnande aux OREAL (DRIRE) : 
d'effectuer un suM regulier des besoins, de la prodUction et de l'evoluuon des reserves autonsees et 
de transmettre une symnese annuelle ala direction deI'eau et de la biodivers~e alin que la direction 
puisse anaciper sur lesbesoins futurs auniveau dechaque region et departernent ; 
d'emichir, a partir de I'etude BRGM/IFREMER, la base terre I mer du SIG en y salslssant les 
donnees relatives a I'evolution des sites d'extraction et celles relatives aux zones de protection 
environnementales. II s'agil d'ameliorer la prise encompte deces zonages, et rapprahensicn de leur 
compatibilite, dans I'instruction deshnures demandes d'autorisation ; 
de meltre en place un sulvi environnemental regulier des extractions en mer afin d'avoir une bonne 
connaissance de I'evolutlon de «"eta!» des sites el prevenir toute alteration trop importante. Une 
synthese de ce suivl seratransmise a ia direction de I'eau et de la biodiversite : 
organiser au sein de la OREAL (ou entre ORIRE et OIREN) une preseotanon croisee des enjeux de 
developpemenl de "extraction de granulats etde preservation desressources especes et desmilieux 
naturels afin d'en permettre Un portage conjoint, notamment dans la mise en oeuvre du reseae 
Natura 2000 en mer. 

Indicateurs : 
transmission dela synthese des besoins, de la production, et de I'evolution desreserves autorisees a 
la direction de reau et de la biodiversile (ou~non) ; 
transmission de la synthese du suivl envlronnemenlal a la direction de I'eau et de la biodiversite 
(oui/non) ; 

4.	 Elabol'8f'et mettre en Q!UIIR\o dans 1865 ans, des plans d'actlon pour III
 
conservation et Ia restaU/7ltion de 43 ~sen danger aitique d'extlnctfon et
 
d'especes menaaJas Identifiees au niveau national
 

Reference: circufaires du13 aoor 200B et du 3 ocrobre 2008 

Au delades 3B plans en cours d'etaboration ou d'evalualion. Ie Grenelle de I'environnement a deciM la mise 
en reuvre de plans de conservation et de restauration dans les 5 ans pour les 131 especes pn!senles sur Ie 
territoire Iran~ais et considi!!ees comme en danger critique d'extinction sur la liste rouge mondiale de I'U/CN 
(union Inlernationale pour Ia conservation de Janature). 43 plans concsrnent la metropole et Ies OOM (dont 
15 pour 2009), BB concernant les COM. En metropole el dans les DaM, chaque plan est porte par une 
OREAL (OIREN) coordmamce apres appel it candidature au niveau naaonat 
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II est dernande aux DREAL (DIREN) designees pilotes des 15 nouveaux plans d'action en 2009 et des 3 
plans areconduire : 

d'organlser ta selection d'un prestataire (redaction du caner des charges d'appel d'offre, passation 
du rnarcne) ; 
deconstiluer un comite de SUM el d'en assurer Iepilotage;
 
d'organiser la ccnsunanon desacteurs concemes ;
 
de presenter Ieplan aux membres duconsell national pour la protection de la nature (CNPN) ;
 
dediffuser Ie plan valide dans leurregion,
 

II est oemance aux autres DREAL (DIREN) : 
de partlcoer au comite de suivi en tantque debesoin ; 
de diffuser Ie plan dans leurregion; 
de menre a dispos~ion du prestataire choisi pour realiser I'elaboration du plan, les elements a leur 
disposition unles aceneoperation, 

II est demande a rensemble des DREAL (DIREN) pilote d'un (de) plants) d'en assurer Ie suivi et de tenir la 
direction de raau et de la biodiversite lntormee de sa (leur) progression, II leur est egalement demande de 
partlciper aux reunions du reseeu descharges de mlssion « plans nationaux d'acnon ». 

tes 18 plans ayant donne lieu a appel a candidature en aoat 2008 devront eire finalises fin 2009. Un nouvel 
appel a candidature sera lance a I'ete 2009 pour unequinzaine denouveaux plans il elaborer en 2010. 

Indicateur : 
nombre de plans valides en 2009 ; 

S. Luttercontre Iss espices exotiques envahlssantes terrestres et marines 

Reference: instrucllons du 2 et n. sep/embre 2008 adressees auxDOM & COM 

Alors que la commission europeenne travaille au devetoppement d'une action coordonnee de lune contre res 
especes exotiques envahissantes, Ie Grenelle deI'environnement a reaffirme la necessite de luttercontre ces 
especes ence qu'eues portent prejudice a la biodivers~e nalUrelle, terrestre et marine. Des 2009, un dispositif 
de prevention, de gestion el de lune comre les especes exotiques envahissantes sera progressivement rnls 
en place a l'Outre-mer. Au niveau national, it estenvisage de renforcer Ja veille scientifique et technique, la 
reglementation, et la communication et sensibilisation des orqanismes concernes et du grand public, 

Pour2009, il est demance aI'ensemble desOREAL (D1REN) : 
de sensibillser les publiCS concernes aux risques qU'engendrent les especes exotiques 
envahissantes ; 
de recenser les actions quipsuvent eIre conduaes parles collectivites et les gestionnaires d'espaces 
envuede la iunecontre les especss exollques envahissantes ; 
de recenser les organisations scientiliques et techniques o'ores et deja impliquees dans la detection 
et I'emergence des invasions biologiques ; 
de renforcer les relations avec les services de la protection des vegelaux, les services 
departemenlaux et n!gionaux d'etablissements publics, les services des collectiviles territoriales en 
vue de la coordination desacllons enfaveur de1a protection de la biodiversite naturelle 
dedevelopper les contrOles de I'application de la reglementanon existante. 

II estdemande aux DIREN d'Outre-mer (cf, instructions des 2 et 11septembre 2008) de ; 
de proposer les dispositions reglementaires permettant d'encadrer (voire interdire) certaines activites 
a risque ; 
rnenre en place une veille technique OIl surveillance du terr~oire avec les conservatoires botaniques 
nationaux s'ils existent; 
menre en oeuvre des acnons de police de fa nature pour prevenir et sanctionner les infractions iiees 
auxespeces invasives ; 
rnenre en place desplans de lullecontre lesespeces invasives instaYees : 
menre en place des actions de coordination, animation, sensibilisation. Les DIREN sont charges de 
mettre en place ce programme et d'assurer un role d'animation, avec Ie cas echeanl raide d'un 
partenaire technique. 
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Indicateurs (pour les DOM) : 
inclusion d'actions decontrole dans Ie plan tnter-services despolices de I'environnement (oui/non) ; 
adoption d'un plan de lune centre lesespeces invasives instaHees (ouilnon). 

6. Veiller A Ia mise en fPuvre des mesures compensatoiresprevues lors de 
dtirogations aux dispositions de protection des espkes de faune et de flore
 
sauvages
 

L'article L. 411-2 du code de I'environnement prevoit que peuvent etre accordees II diverses fins, des 
derogations aux dispositions reglementaires de protection des espsces de la faune et de la ftore sauvages. 
Cesderoga~ons ne peuvent etre accordees que sous reserve de respecter deux conditions essentielles : 

1) Qu'il n'existe pas d'autre solution salislaisante, 
Le respect de cene condition Implique queIe demandeur de la derogation demontre qu'il a recherche oumis 
en lEuvre tous les moyens possibles pour evilerdesolliciter une derogation. 

2) Que la derogation ne nuise pas au maintien de I'etat de conservation lavorabJe de I'espece dans 
son aire de repartition naturelle, 
Le respect de celie condilion implique que Ie demandeur de la derogation demontre qu'i1 a efteclue ou fait 
effecluer une etude d'impact sur les espsces de la laune et de la flore sauvages, de I'activite pour la 
realisation de laquelle il sollicile une derogation. A partir de cene elude, Ie demandeur de ta derogation doit 
demontrer que I'activite qU'il souhaite realiser ne degrade pas I'elat de conservation de I'espece ou des 
especss, beneficianl de mesures de protection, qui sont touchees par cene activite, 

II est demande aux OREAL (DIREN) : 
de rappeler les procedures d'instruction des dossiers a l'occasion d'une reunion inter-services de 
type« clubpolices de la nature» ; 
de veiller a la qualite des demandes de derogation en s'assurant panicuterement du respect des 
deuxconditions irnposees par la loi pour sollicller une derogation: 
de ne presenter au CNPN que des demandes presenlant une reelle probabinte de succes, tondees 
sur les meilleures connaissances et experiences disponibles ; 
de tenir dorenavant un tableau de bord des autorisations accordees en y incluanl celles delivrees 
depuis les 5 dernleres annees et mentionnanl de fa~on synthetique ies mesures compensatoires 
qui lesaccompagnenl. 

II est anendu des services departementaux qU'ils definissent er mellent en ceuvre, en lien avec I'~helon 

regional, un programme de controle annuel desmesures compensatoires en termes de n!al;te deleur mise en 
place et de suivi de leur efficacite biologique, Le programme prevu devra permenre sur 5 ans d'avoir conlrole 
I'ensemble desautorisations delivrees en commencsm detacon clblee parcelles considerees comme lesplus 
significatives pour les enjeux de biodiversite locale, 

Indicateurs : 
realisation durecensement desautortsations accordees (ooi/non) 
nombre de departements ayant inclus Ie controle des mesures compensatoires dans Ie plan de 
controle despolices de I'environnement 

7. Renforcer Ie rri.seaudes airesprotSgBes 

La creation et ta bonne gestion des aires protegees, terrestres et marines, dans Ie cadre d'une straleg;e 
globale et coherente, antele identifies par IeGrenelle de I'environnement comme une priorite, Lesarrbitions 
affichees supposent,poureire credibles, certains progres dans lesprojets et procedures en cours, 

II est deman~e aux OREAL (OIREN) ; 
de contribuer au recensement des projets de creation d'aires protegees qui sera conduit par la 
direction de I'eauet dela biodiversite lorsdu lancement deIastrategie ; 
de decUner, en lien avec les collectivttes locales volontaires, les priontes de la slrategie, en identifiant 
leszones geographiques lnteresses, les prOjets a lancer eten inttiantles concertations necessares ; 
de finaliser, en lien etroit avec Ie bureau des parcs nationaux et des reserves, la definition des 
dolations courantes optimales de chaque reserve nalurelle nationale et, Ie cas echeant, de definir Ie 
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montanr de la subvention exceplionnelle necassare pour pallier l'absence, jusQu'a present, de 
provisionnement de dotanons aux amortissemenls ; 
d'assurer dansles delais reglementaires, pour chaque reserve naturelle nanonale Qui n'en n'estpas 
encore dotee, la mise en place desorganes consunauls (com~e consullat~ et consea sciennnque), la 
designation d'unorganisme gestionnaire ell'agrement d'un plan degestlon ; 
de jouer un rOle actl! et pressant d'accompagnement et d'aiguillon aupres des collectivites 
terrltoriales et du syndlcat mixte de gestion du pare naturel regional en revision de classement afin 
d'enchainer les etapes procedurales et de respecter las delais: relances regulieres des acteurs 
locaux, mise en place d'uncornite de pilotage oudesuivide la revision et d'y participer activement ; 
de contribuer a mobiliser tous les services de l'Etat interesses par Ie proiet de territoire du PNR afin 
d'y apporter unecontribution efficace, que ce SOil sur I'avis rendu sur Ie perimeue d'etude oudansla 
lormalisation des attemes de l'Etat en debut de procedure ou encore lors de la determination des 
engagements pris par cefui-ei dans la charte ; 
de veiller a un contenu approprie de la chane, particulierement au regard de Ie preservation du 
patrimoine naturel et des paysages, de rnaniere notamment a satistaire aux exigences du Conseil 
national de la protection de la narure (CNPN). 

Indicateurs : 
proportion de reserves naturelles nationales de la region ayant une dotation courante optimale 
definie en concertation avec lesgestionnaires et validee par Ie MEEDDAT ; 
proportion de RNN dotees d'unplan degestion agree ; 
situation de la procedure de revision du parc a la lin de l'annee 2009 (permettant de relever un 
deroulement normal oud'ident~ier etde quanUfier un retard ineluctable). 

8.	 Dtivelopper les competences et ilMlyses en terme de continultf!kDloglque
 
(terrestre et eau douce)
 

La preservation et la restaurallon des continuites ecologiQues (trame verte, trame bleue) est un desdossiers 
phares du Grenelle de l'Environnement, la France rejoignant ainsi la majorite des pays de runon 
europeenne. Certaines regions et certains departements ont ele pilotes sur ce sujet. II sera necessaire pour 
les services regionaux qui assisteront Ie prelet de region dans sa responsabilite partagee avec la region, 
d'etre rapidement operationnels quand la loi Grenelle 2 et son decret d'application trame verte et bleue seront 
taus deux publles (sans doute fin 2009), en cornrnencant tout de suite a regarder les dossiers avec ce 
"nouveau prisms". 

Aussi, IIestdernende aux DREAL (DIREN) : 
de preter une attention particuliere dans les avis connes sur les etudes d'impacts elles documents 
d'urbanisme sur la prise en compte de cette preoccupation, I'etat actuel des texles Ie permettant 
deja, I'objectil etantde commencer asensibiliser les partenalres sur ce sujet avant meme la loi et Ie 
decret, et d'identifter regionalement les problemes les plus importants qui devront etre discutes dans 
une logique d'amenagement du territoire ecologiquement responsable ; 
de commencer a identmer reqionalernent les donnees disponibles et les besoins de donnees pour 
mener a bien "elaboration du schema regional de coherence ecologique ; 
de sensibiliser les collectivites territoriales, notamment des EPTB, a I'interet d'une politique 
ambitieuse dans ces domaines pour la realisation de la trame bleue et de leur implication dans la 
maitrise d'ouvrage desetudes et travaux yafferents. 

II est attendu des DDEA (DDAF) et services navigation Qu'ils poursuivera ta mise aux normes des ouvrages 
engagee selon la 'euillede route de 2008, avec une priorite • anguiNe » non exdusive des autres migrateurs, 
et d'utiliser les sanctions administratives du L.216-1 CE, jusqu'aux navaux d'office, contre les proprietaires 
relusant de respecter cette legislation d'une importance majeure aujourd'hui reeonnue par Ie Grenelle. 
Concomitamment, lesconcertations locales sur la revision desdassements devront etre lancees des Ie debut 
2009 afln de respecter, pour Ie 2' du I du L.214-17 CE, Ie delai de lin 2010 prevu dans le plan anguille. lis 
initisront, sur ces m~mes cours d'eau et sur lesironcons au l'aUeinte du bonetat en 2015 est mise en cause 
par des enjeux hydromorphologiques. un programme d'effacement des ouvrages sans usage, les plus 
irnpactants, et mettrons en oouvre les disposit~s juridiques recents de pnlservation des zones humides 
d'interet environnemental partlculier ou strategiques pour la gestion deI'eau auaacquerir par lesAgences de 
I'eau ou a delimiter pour secuosar I'application dela police de I'eau. 
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Indicateurs : 
nombre d'ouvrages dont la mise auxnormes est engagee (travaux) sur nombre d'ouvrages amettre 
aux normes; 
surlace de zones humides bemlficiant d'une mesure de preservation sur surface tolale de zones 
humides identiMe, 

9.	 EJaborerpuis mettle en oeuvre JesOOCOBNatura 2000 d'ld 2010 

le reseau Natura 2000 comprend (au 31/10/2008) 1360 sites d';mportance communautaire au titre de la 
directive « Habitat» et 380 zones de protection speclales au titre de la directive « Oiseaux » couvrant une 
superlicie de 6877000 hectares terrestres et 3 118000 hectares marins, l'etat des lieux 2007 d'evaluauon 
de I'etat de conservation des habitats et especes d'inter@t communautaire permet d'identilier les habitats et 
especes a maintenir en bon Illat ou dont "elat est a restaurer d'ici la prochaine echeance d'evaluation 
communautaire quiinterviendra en 2012-2013, 

l'enjeu est done de doter chaque site d'un com;te de pilotage et d'un document d'objectils d'ici 2010 pour les 
sites majoritairement terrestres, et d'ici 2012 pour les sites marins, alin de metlle en ceuvre elfectlvement la 
gestion des sites llisant a maintenir ou restaurer en bon etatde conservation les habitats et sspeces d'intenlt 
communautaae, pour un resultat d'ici 2012-2013, Cette gestion s'appuie sur I'int!!gration des enjeux de 
conservation de chacun des sites Natura 2000 dans les polrtiques sectorielles (amenagement du territoire, 
eau ..,) avec notamment Ie deploiement du regime d'evaluation d'incidences Natura 2000 etendu par la loi du 
ler aoOt 2008 (mise en place de listes locales), et Ie developpement des outils d'adhesion aces erueux de 
conservation a I'echelle de cnacun des sites, notamment la chane Natura 2000 et Ie contrat Natura 2000 
(agricole et non agricole), 

Aussi je demande aux OREAL (D1REN) de piloter cette mise en oeuvre de Natura 2000 a "echelle r!!gionale 
(en integrant les spec~icites des sitesmanns, precisees dans une lettre aux prefets maritimes dont les pretets 
sonten copie) : 

en mettant en place la programmaticn technique et financiere permetlant d'atteindre cesobjectils de
 
mise en ceuvre desDOCOBs d'ici 2010 ;
 
en develeopant les outils methodologiques d'accompagnement a1nsi que la capacita d'expertise sur
 
ces enjeux de conservation a travers I'elaboration de :
 

a	 priorites regionales de restauratian sur les habitats et especes, cadrage de "elaboration des 
documents d'objectils, 

o	 cadrage sur les phases cfacquisition dedonnees sur les habitats et especes 
o	 cadrage ou guide regional sur leschanes Natura 2000, 
a	 outils methodologiques pour "elaboration des listes locales d'activites soumises au regime 

d'evaluation des incidences, 

IIest allendudes DDEA (DDAF) pour lessites terrestres : 
qu'elles contribuent a I'elaboration des documents d'obJectils et au suivi de I'animation des sites 
Natura 2000 dansie cadre duprogramme etabli auniveau regional; 
qu'elles contribuent a I'elaboration des listes locales des activites II soumettre au regime 
d'evaluation d'incidences en tonelion des object~s des sites, sachant qU'elles seront en charge de la 
mise en place de cas evaluations dans Ie cadre de I'instruction des regimes d'aUlorisation I 
declaration / approbation pour tesouetles enes sont competentes : 
qU'elies assurent Ie suivi et Ie developpement des outils contractuels : adhesion aux chartes Natura 
2000, contr3Cluaiisation agricole et non agricole en application des orientation des documents 
d'objectils. 

Indicateurs : 
nombre de snss disposant d'un COPll, et d'un DOCOB approuve (incluant une charts Natura 2000) 
et qui sont enanimation I nombre de sites ; 
nombre d'adheslons a la charte et nombre de contrats MAETll ou de conrrats Natura 2000 
MEEDDAT (mesure 323B et 227) parsites; 
nombre de/istes locales arratees au titredu r!!gime d'evaluation desincidences, 
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JO.Prt!parer la mlsB en aHlvre dela directive-cadre « strategie marine" et
 
promouvolrdb Ii presentune gestion integn!e et durable de la meret du littoral
 

La directive cadre strateqie marine du 15 juillet 2008 etab!il uncadre pour viser Ie relablissement du bon etat 
de I'environnement marin d'ici 2020. La definition du «bon etat ecologique » tientcompte de la structure et 
des fonctions des ecosystemas littoral et marin, de leurs caracteristques geographiques, biOlogiques, 
geologiques et climatiques, de la regulation des usages de la mer (qui doivent etre durables) et de la 
protection des especes marines et de leurs habitats. II s'agit notamment de preverur Ie declin de la 
biodiversite du faitdes activites humaines. 

Les projets de loi Grenelle instituent dans cet esprit la necessite pour l'Etat d'etabfir une slrau;gie nationale 
pour fa mer ainsi que des documents strateqtques de fa~ade destines a organlser la gestion inlegree des 
activites se deroulant en mer, ainsi que de celles qui s'exereant a terre ont un impact significatif sur I'etat 
ecologique desmilieux marins. 

La mise en ceuvre de la directive ainsi que les engagements du Grenelle comportent dans Ie perimetre des 
fa~ades maritimes, la realisation d'un etat des lieux (2012), I'etablissement et la mise en ceuvre d'un 
programme de surveillance (2014) puis d'un programme demesures (2016). Laconduite parl'Etatdesvolets 
a connaissance » et «surveillance» alnsl que des volets « programmes de rnesures » et a gestion integree 
des activites humalnes » reprasente un chantier qui, par son ampleur, impactera consideraolement I'activite 
des services au cours desprochaines annaes. 

Au-dela de ce chantier, I'ensemble des services deconcennes des regions Iittorales sont impllques dans la 
mise en cpuyre des politiques publiques en mer et sur Ie littoral, qu'il s'agisse de protection de 
I'environnemenl cOlier et marin (DIREN), deplanification, depaysage, d'amenagement du littoral et degestion 
du domaine public maritime (DRE at DDE), de prevention des risques (DRIRE, DIREN el DRE) ou de suivi 
des activites professionnelles maritimes (DRAM el DDAM). Pour 2009, il est dernande, dans Ie champs de 
leurs cornpetences actuelles, aux DREAL (DRE, DRIRE & DIREN) liltorales et aux delegues de fa9ade 
(DIREN), de reanser en collaboration avec les services departernentaux (DDEA) ainsi que pour les sujets de 
leurs ressorts, en liaison avec lesservices des affaires maritimes les actions suivantes : 

identifier et renforcer I'ensemble des competancss actuelles pour contribuer au recoiemern et a 
I'interoperabillte des donnees, al'elaboration de doctrines et methodes pour la connaissance puis Ie 
diagnostic des enjeux lies a l'amenagernent durable et a la protection du littoral er des milieux 
marins. Celte expertise sera uiterieurement mobilisee pour contribuer a la realisation de I'etat des 
lieux, la fixation des objectns environnementaux et I'elaboration d'mdlcatsurs pour la directive 
strategie marine; 
participer aux groupes nationaux charges de preciser les modalites de transposition puisde mise en 

cpuV!e de la directive strategie marine; 
prornouvolr en liaison avec les acteurs concemes, une gestion integree et durable des usages de la 

mer et du littoral. En particulier, il est demance aux DREAL (DIREN) Haute-Normandie, Pays de la 
Loire et Aquitaine de mettre en place lesconseils scientifiques d'estuaires prevus par la ioidu 4 juillet 
2008. 

En outre II est attendu des DDEA (DDE) qU'elies assurent dans Ie cadre de la DCE, la bonne mise en ceuvre 
desreseaux de surveillance deseauxet qU'elles poursuivent et renforcenlleur action pour deflnir, conduire et 
mettre en rauvre les rnodalites d'un amenaqernent et d'une gestion durable du domaine public maritime (en 
liaison avec Ie Conservatoire du liltoral). 

Indicateurs : 
resesux desurveillance deseaux Iiltorales perennlses (oulmon) ; 
mise enplace du conseil scientifique d'estuaire (ouilnon) ; 
mise en place de demarches de gouvernances exploratolres pour la gestion integree de certains 
usages en mer et sur Iedomaine public maritime (oui/non) 
mise en place par les DREAL et delegations de far;ade de reflexions sur les modalkes de 
transposition dansleur ressor! de la directive strategie marine et desengagements Grenelle. 
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11. Proteger les aires d'al/mentation des 500 alptages les plus menaces d'id2012 

References: aIlicle L. 211-3, II_5° du code environnement, deCler n02007-882 du 14 rnai2007, circulaire du 
30 ma;2008, guides methodologiques pourI'etude de delimitation et Ie diagnostic territorial 

la direcUve cadre sur reau impose, pour les eaux destinees il la consommation humaine, oulre l'atteinte du 
bon ela!, Ie respect des normes issues de la directive « eau potable» el reprises dans la reglemenlation 
sanitaire par I'arrele du 11 janvier2007'. les etats membres ant egalemenll'obligalion de reduire Ie degrede 
traltement pour la production d'eau potable par exemple en etablissant des zones de sauvegarde des 
caataqes. Pour atteindre ces objei:tifs, une poliUque votontariste de rsconquete des ressources doit etre 
menee ; il cet effet, la France a complete son dispositif reglemenlalre par la creation de « zones de protection 
des aires d'alimentatlon de captages • sur lesquelles seront mis en ceuvre des programmes d'action visant 
notammenl la luttecontre les pollonons diffuses d'origine agricole. 

l'engagement 101 du Grenelle de "environnement prevail de proleger les aires d'alimenration des 500 
captages les plus menaces d'lcl 2012, 

Sur la base de I'inventalre des caplages lesplus menaces realise en2008, I'objectif pour 2012 est de finaliser 
la protection d'un nombre de captages compris entre 6 et 10 pourchaque depal1ement. 

II est dsmande aux OREAL (D1REN) : 
de suivre el evaluer i'avancemenl de la mise en place du dispositif, s'assurer de la misea disposition 
des moyens et signaler les blocages : 
d'animer Ie groupe regional sur les pestcides a1in de valoriser res donnees regionales sur les 
pesticides et des'inscrire dans Ie plan de reduction despesticides; 
mettre en ceuvre la declinaison regionale du plan de reduction de "usage des pesticides Ecophyto 
2018, 

II est attendu des DOEA (ODAF) qu'elles engagent de tacon operationnelle I'elaboration des plans d'actions 
dans les zones soumises il contrantes environnementales et notarnment : 

1a delimilalion des aires d'aiimentation ; 
la dlilimilaliondeszonesd'action penlnentes ; 
'a determinallon des mesures a mettre en ceuvre. 

Indicateurs : 
nombre de caplages au la procedure de creation d'unezone de protection est en cours ; 
nomore de captages ou la delimitation esl faite ; 
nombre de captages ouIe programme d'action estadopts ; 
nombre de captages ou Ie programme d'aclion est rendu obligatoire. 

12. Antidper la gestion de la raretri de Ia ressourt:e 

References: article L. 211-3 du code de "environnement, d~cret n02oo7-1381 du 24 seplembre 2007, 
circulaire dv 30 juin 2008 

l'atteinte de I'engagement 117 du Grenelle de "environnement concernanl la gestion quantitalive de la 
ressource en eau passe necessairemenl par la bonne mise en ceuvre au niveau local de "inlegralite de la 
circulaire du 30 jUin 2008 relative ala resorption des deficits quantilatifs en matiere de pre/evemenl d'eau et a 
la gestion colleclive des pretevements d'irrigation. les Agences de I'eau et tes OREAL (OIREN) assurent Ie 
co-pilotaqe technique des etudes de determination des volumes prelevables globaux, qui doivent etre 
achevees au plus tard ilia fin du premier semestre 2009. 

II est attendu des DOEA (DDAF) qu'elles fournissent les inventaires des prelevements en eau aux Agences 
de I'eau et aux OREAL (OIREN) dans Ie cadre des etudes de determination des volumes prelevables puis 
qu'elles mettent en ceuvre un programme de revision des autorisaUons de prelevemenl afin de respecter 

Arrete du 11 janVier 2007 releld auxIimile.et references dequalile de. eauxbl\lte. at deseaux 
destinees.ti Is consommation humaine. 
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I'l!cheance du 31 decembre 2014et de preparer la suppression des autorisations temporaires de prellwement 
acornpterde 2011, 

II est dernande aux DREAL (DIREN) : 
de finaliser, sous Ie pilotage du delegue de bassin, !'identification des zones prioritaires, deverifier Ie 
respect de la procedure de classement des bassins prioritaires en ZRE, y compris la bonne 
publication par les pretets de departements desarretes de c1assement communaux: 
de co-piloter, avec 'es Agences de reau, 'es etudes surles volumes prelavanles globaux ; 
d'idenlifier les zones au Ie recours a la gestion collective des prelevements pour I'irrigation est 
necessaire ;
 
de n!unir des clubs de police de I'eaupour vUlgariser ies modalites de mise en place d'organismes
 
uniques pour la gestion collective de I'irrigation,
 

II est attenou des DDEA (DDAF) qU'elies mettent en oeuvre un programme de revision des autorisatioos de 
prellwemenl (tout usage I), afin de respecter I'echeance du 31 decembre 2014 et qu'slles preparent la 
suppression des autorisations temporaires de prelevement acornpter de 2011, 

Indicateurs : 
nomere de bassins versants identifies; 
part du terriloire, placee en ZRE, non retenue ; 
nombre des bassins versant identifies dont une etude pour I'evaluation desvolumes est engagee ou 
aboulie; 
nombre des bassins versant identifies pour lequel II y a un candidat pressenti, il y a au mains un 
candidat declare, et au la demarche officielle est lancee puis aboutle. 

1.3. Poursuillf'fJ la mise aux normesdesstationsd'tipurationau regard des exlgences
 
de III directive eaux n!sIduairesurbaines
 

References,' circula;res du 8 decembre 2006et du17 decembre 2007 

La mise en contormlre de I'assainissement descolecliviles demeure prior~aire pour permettre "extinction du 
contentieux europeen, 

Suite aux deuxcirculaires precftees, il est dernande aux DREAL (OrREN) : 
de veiller scrupuleusement, en liaison avec les services de police de I'eau, au respect des dl!lais de 
mise en conformite des stations d'epuration concernees par les echeances 1998, 2000 et 2005 et a 
la qualite des donnees saisies dans BDERU en s'assurant, pour toutes les agglomerations dontles 
travaux n'ont pas commence, que des mises en demeure ani bien ete prises au seront pnses avant 
Ie 3111V2009 ; 
d'assurer une concertalion etrorte avec l'Agence de reau (reunions periodiques) pour assurer la 
coherence des interventions administratives et financieres et du rapportage commun des 
informations demandses par la Commission europeenne : 

1/ est attendu des DDEA (DDAF) qu'elles menent les contrOles necessaires, avec I'appui 51 besoin des agents 
de I'ONEMA, et qu'enes prennent routes mesures de police necessaires au respect des ecMances, A 
I'occasion des contacts elablis avec les collectivites, il eSI attendu qu'elles rappellent les Il!gles applicables a 
I'assainissement non collectif, 

Indicateurs : 
nombre de stations d'epuration non conformes auxecheances 1998,2000et 2005; 
nombre d'arreles de mise en demeure I nombre de slations d'epuration non conformes, dont les 
travaux n'ontpascommence; 
echeance de mise aux normes de la derniere station d'epuration, 
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