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- ÉTAT DES LIEUX 
- PROGRAMME DE 

SURVEILLANCE 
- PLAN DE GESTION 
- PROGRAMME DE MESURES 

LES PRINCIPALES ÉTAPES  



LES INNOVATIONS  

- LES DISTRICTS (LE CAS 
PARTICULIER DES DISTRICTS 
INTERNATIONAUX) 

- LES CONSULTATIONS 
- LE « BON ÉTAT » DES EAUX 

(GÉNÉRAL, ÉCOLOGIQUE) 
- LE RÉGIME DE DÉROGATIONS 
- LA SURVEILLANCE  



DISTRICT 
HYDROGRAPHIQUE 

« une zone terrestre et maritime, 
composée d'un ou plusieurs bassins 
hydrographiques ainsi que des eaux 
souterraines et eaux côtières 
associées, identifiée conformément à 
l'article 3, paragraphe 1, comme 
principale unité aux fins de la gestion 
des bassins hydrographiques » 



PRINCIPES 

•  Une approche globale (ou intégrée) 
promouvant une gestion unitaire de 
la ressource en eau 

•  Un territoire de référence: le bassin 
versant 

•  Une gestion commune fondée sur la 
concertation et la participation 

•  Des instruments économiques 
d’incitation: les règles pollueur/
payeur et usager/payeur 



LE BASSIN VERSANT 

•  DCE, art. 2: 
«  toute zone dans laquelle toutes les 

eaux de ruissellement convergent à 
travers un réseau de rivières, fleuves 
et éventuellement de lacs vers la 
mer, dans laquelle elles se déversent 
par une seule embouchure »  
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LES DISTRICTS FRANÇAIS 
(AM du 16 mai 2005) 

•  'GHDNE6#+OPPF#FE#HQRFLG#4FL#KN#2OLK#S"3T#
•  4FNGF#S&4T6#FE#+DPULF#S"3T#
•  &VMJ#S&4T#
•  &VQJF#FE#HQRFLG#PWKMEFLLDJWFJG#S&4(T#
•  (OLGF#S&4(T#
•  "KONL6#>DLOJJF6#$OLKOXJF#FE#YFNZFG#HQRFLG#HVDLFJEDMG#

FE#D[NMEDMJG#S">T#
•  !OMLF6#HQRFLG#ZFJKWFJG#FE#ULFEOJG#S!/T#
•  +FMJF#FE#HQRFLG#JOLPDJKG#S+2T#
•  4DLRJM[NF#
•  >NDKFION\F#
•  >N]DJF##
•  &WNJMOJ#
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LA TYPOLOGIE NATIONALE  
DES EAUX DE SURFACE 

•  (MLHNIDMLF#4'$^$'^4">'^/'4"#;=^J_<;#KN#:`#DZLMI#:;;=#

–  ##'20',7#a#!&/45/+,#!6"%#,787,+%9+$##
–  #)@3'+#a##

•  .7:,545$+/;<=#

•  >5",/#!6+)";4$)%/#!6+)";+)"?#!+#:,)%/&95%#+:#+)"?#

>@9A,+/#

–  #(&%)9&'+###



'1#

LES TYPES#

o COURS D’EAU 

  - MÉTROPOLE  
   . les hydro-écorégions de rangs 1 
  (22) et 2 (112) 

   . les critères (relief, origines,  
  climat, taille, évolution    
 longitudinale, caractères    
 physiques et biologiques)   

  - OM 
   . caractéristiques 

   . critères (relief, orientations,  
  géomorphologie) 
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CARTE DES HYDROÉCORÉGIONS DE 
RANGS 1 ET 2 



o PLANS D’EAU 
  - origines (naturelle/artificielle) 
  - appartenance à une hydro-    
écorégion 

  - forme de la cuvette  
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o  EAUX DE TRANSITION ET EAUX 
CÔTIÈRES 
– DE TRANSITION (salinité, marnage, 

mélange, surface relative de la zone 
intertidale, débit, surface BV, surface 
de l’estuaire et turbidité) 

– CÔTIÈRES (marnage, profondeur, 
vitesse du courant, exposition aux 
vagues, temps de résidence, 
mélange, substrats, surface relative 
de la zone intertidale) 
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L’INTERPRÉTATION  
DE LA NOTION DE “BON ÉTAT”#

•  (MLHNIDMLF#4'$$^$'^4">'^/'4"#;=^J_<b#KN#:c#dNMIIFE#
:;;=#

–   LA DÉFINITION ET L’ÉVALUATION DE 
L’ÉTAT DES EAUX 
•  État chimique/état écologique 
• Références et valeurs seuils 
•  Eléments complémentaires 
•  Transition 

# ##
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LE BON ETAT (ART. 4 DCE)  

ETAT ÉCOLOGIQUE 
Indice diatomées 
Indice poissons 

Indice physicochimique  
(Oxygène, température, nutriments, pH, sels, polluants 

spécifiques 

MASSES D’EAU 
Cours d’eau/Plans d’eau 



MASSE D'EAU 
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LA DÉCLINAISON FRANÇAISE#
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LES INTRUMENTS DE GESTION 

o  Les schémas 
directeurs 
d’aménagement 
et de gestion 
des eaux 
(SDAGE) 

o  Les schémas 
d’aménagement 
et de gestion 
des eaux 
(SAGE) 



((#



(1#



(2#

e##LES CONTRATS DE RIVIÈRE   
ET DE BAIE 
- LES PLANS DE GESTION 



(3#

LE NIVEAU NATIONAL 

LE NIVEAU DU BASSIN 

LE NIVEAU LOCAL 

DU POINT DE VUE 
INSTITUTIONNEL 
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•  Une gestion placée sous l’autorité 
du Ministère chargé de 
l’environnement 

•  Une répartition pyramidale des 
compétences 

•  Un secteur décisionnel et un 
secteur consultatif  

PRINCIPES 
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LE NIVEAU NATIONAL 

•  L’Etat et son Ministère chargé de 
l’environnement 

•  La Mission interministérielle de l’Eau  
•  Le Comité consultatif national de 

l’Eau 
•  Les établissements publics de l’Etat 

disposant d’une mission de service 
public dans le domaine de l’eau (3) 
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Direction de l’eau et de la 
biodiversité 

1) Sous direction des espaces naturels 
2) Sous direction de la protection et de 

la valorisation des espèces et de 
leurs milieux 

3) Sous direction de l’action territoriale 
et de la législation de l’eau et des 
matières premières  

4) Sous direction de la protection et de 
la gestion des ressources en eau 
et minérales 

5) Sous direction du littoral et des 
milieux marins 
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LES AUTRES NIVEAUX 

•  Bassin :  
– Préfet coordonnateur 
– Comité de bassin 
– Agence de l’eau 

•  Local 
– Services extérieurs 
– Commissions locales de l’eau  


