
Direction Départementale des Territoires de la Loire

Service Eau et Environnement
Pôle Police et Politiques de L’eau

Le 20 janvier 2017

Déclinaison des programmes de mesures des

SDAGE Loire-Bretagne et SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021

 en plan d’actions opérationnel territorialisé

sur le département de la Loire

1 / Contexte

La directive cadre sur l’eau (DCE)  du 23 octobre 2000 (directive 2000/60)  fixe des
objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles et pour
les eaux souterraines. L’objectif  général  est  d’atteindre  d’ici  à 2027 le bon état des
eaux.

Pour y parvenir, elle établit des grands principes et notamment :
• une gestion par bassin versant ;

• la fixation d’objectifs par « masse d’eau » ;

• une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique
et des échéances.

La DCE définit également une méthode de travail, commune aux 27 Etats membres, qui
repose sur quatre documents essentiels :

• l’état des lieux : il permet d’identifier les problématiques à traiter ;

• le plan de gestion :  il  correspond au schéma directeur d’aménagement et  de
gestion des eaux (SDAGE) qui fixe les objectifs environnementaux ;

• le programme de mesure : il définit les actions qui vont permettre d’atteindre
les objectifs ;

• le  programme de surveillance :  il  assure le suivi  de l’atteinte des objectifs
fixés.
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Le programme de mesures identifie les mesures nécessaires à appliquer sur six ans pour
satisfaire aux objectifs environnementaux et aux échéances définis dans les SDAGE pour
la reconquête ou le maintien du bon état des eaux.

Il nécessite une déclinaison en plan d’actions opérationnel territorialisé (PAOT) à mettre
en œuvre au cours du cycle de gestion pour l’atteinte des objectifs environnementaux du
SDAGE (bon état des masses d’eau, non dégradation, objectifs des zones protégées et
réduction des flux de substances). Le PAOT constitue ainsi l’outil opérationnel pour la
mise en œuvre du programme de mesures des SDAGE sur le département.

La MISEN est l’instance de coordination entre les différents services de l’Etat et les
établissements publics en charge de l’élaboration et du suivi du PAOT.

Sur le département de la Loire, les préfets coordonnateurs des bassins Loire-Bretagne et
Rhône-Méditerranée ont arrêté les SDAGE et les programmes de mesures du nouveau
cycle de gestion (2016-2021), respectivement les 18 novembre et 3 décembre 2015.

2 / Les enjeux du département de la Loire

Le  territoire  ligérien  est  concerné  principalement  par  l’application  du  SDAGE
Loire-Bretagne et partiellement par le SDAGE Rhône-Méditerranée.

Il est couvert par 26 bassins versants (en partie ou en totalité), certains disposant d’une
structure d’animation (contrat de rivières ou contrat de restauration et d’entretien),  et
d’autres pas, identifiés comme bassins versants « orphelins ».(annexe I et II).

Ces bassins versants recouvrent sur le territoire ligérien :
• 115 masses d’eau superficielles ;

• 2 masses d’eau plan d’eau ;

• 12 masses d’eau souterraines.

Lors de l’état des lieux des masses d’eau réalisé en 2013, seulement 18 % des masses
d’eau ligériennes respectaient l’objectif de bon état (21 masses d’eau) (annexe III), alors
que les  SDAGE Loire-Bretagne et  Rhône-Méditerranée  fixe  réciproquement  comme
objectif 61 % et 66 % de masses d’eau en bon état d’ici 2021 (annexe IV).

S’agissant  du  deuxième  cycle  de  gestion  SDAGE/DCE,  le  programme  de  mesures
2016-2021  concerne  uniquement  les  masses  d’eau  pour lesquelles  les  objectifs
environnementaux  ne  sont  pas  atteints,  celles  dont  les  objectifs  sont  atteints  mais
pourraient être remis en cause en 2021 du fait des pressions qui s’exercent et, les masses
d’eau concernées par des zones protégées (natura 2000, zones de baignades, captages
d’alimentation en eau potable prioritaires).

Le programme de mesures décliné en plan d’action opérationnel territorialisé (annexe V)
porte sur :

• 80 masses d’eau superficielles ;

• 2 masses d’eau plan d’eau ;

• 3 masses d’eau souterraines.
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Les altérations identifiées sur ces masses d’eau peuvent concerner :

• l’hydrologie ;

• les obstacles à la continuité écologique ;

• la morphologie : préservation et restauration des milieux aquatiques ;

• les macropolluants : pollutions ponctuelles issues de l’assainissement des eaux
usées ;

• les apports de pesticides ;

• les nutriments : pollutions diffuses on ponctuelles d’origines agricole ;

• les substances dangereuses pour l’environnement émanant des rejets industriels
et des rejets domestiques (stations d’épuration de plus de 10 000 équivalents-
habitants).

3 / Méthode d’élaboration du PDM et du PAOT

3-1 / Elaboration du PDM
Afin  d’associer  au  mieux  les  acteurs  de  l’eau  (services  de  l’État  et  établissements
publics,  contrats  rivières,  chambres  consulaires,  associations,  ...)  à  l’élaboration  du
programme de mesures des SDAGE 2016-2021 et à sa déclinaison en plan d’actions
opérationnel  territorialisé,  la  MISEN  les  a  invités à  participer  à  des  réunions
d’informations et de travails :

• MISEN « élargie » du 21/09/2012 : appropriation et validation de l’état des lieux
et des pressions ;

• MISEN  « élargie »  du  28/01/2014 :  présentation  de  la  méthode  locale
d’élaboration du PDM.

L’élaboration du programme de mesures des SDAGE a été réalisé avec l’ensemble des
acteurs de l’eau dans le cadre de réunions locales (par bassins versants) et l’ensemble des
altérations a été étudié.

Tableau d’organisation des réunions d’élaboration du PDM
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Territoires Date – Heure Participants
Coise 18/02/2014 9h30

Furan 10/02/2014 9h30

Ondaine 11/03/2014 9h15

Loise Toranche 26/02/2014 9h00

Mare Bonson 24/02/2014 9h00

Lignon Vizezy 06/03/2014 9h00

Sornin
28/02/2014 9h30

Jarnossin

Rhins 19/02/2014 9h30

Renaison

21/03/2014 9h30
Aix

Loire – Secteur Grangent et Villerest

Arçon – Urbise – Durolle – Courbières 

DREAL
Agence de l’eau

DDT
ONEMA

Fédération départementale de pêche
Chambre d’agriculture

Chambre de commerce et d’industrie
Conseil général

Syndicat des propriétaires d’étangs
Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction

Association de sauvegarde des moulins de la Loire
Association d'Industriels pour la Protection de l'Environnement

Fédération Rhône Alpes de protection de la nature
EDF

Association des Entreprises de Rhône Alpes pour l’Environnement Industriel



3-2 / Elaboration du PAOT
La déclinaison du programme de mesures en le plan d’actions opérationnel territorialisé
consiste  à  caractériser  l’application  d’une mesure  sur  une  masse  d’eau en action(s)
opérationnelle(s) détaillées, et à en préciser la programmation. Ce travail est encadré par
un guide national (juillet 2015) et précisé par des instructions propres aux bassins Loire-
Bretagne et Rhône-Méditerranée.

La MISEN a validé le principe d’élaborer un seul PAOT sur la durée du programme de
mesure,  correspondant  à  sa  déclinaison  intégrale,  avec  un  suivi  annuel  permettant
éventuellement  son  ajustement  (adaptation  du  contenu  technique  d’une  action
opérationnelle,  action  nouvelle  ou  à  abandonner,  rééchelonnement  de  la
programmation…).

Ce PAOT a été transmis aux instances de bassin (Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée)
lors du second semestre 2016 pour validation et a ensuite été présenté aux acteurs de
l’eau en MISEN « élargie » le 15 décembre 2016.

3-3 / Identification des services pilotes

Outre la définition de la liste des actions, l’organisation des services de la MISEN et
l’identification des services pilotes constituent l’un des objectifs de l’élaboration des
PAOT.
En sus de la déclinaison du PDM en PAOT, le service pilote assume deux rôles dans le
cadre de la mise en œuvre du PAOT :

• Il est chargé de « faire vivre » l’action dont il est pilote et de la faire aboutir, en
accompagnant son émergence et sa réalisation (relation avec le maître d’ouvrage,
coordination des acteurs et des leviers de mise en œuvre) ;

• Il est chargé de rendre compte de l’avancement de l’action, via la mise à jour au
moins annuelle de l’outil de suivi du PAOT, contribuant ainsi au suivi par la
MISEN de son avancement, et au rapportage DCE des programmes de mesures.

Plusieurs leviers peuvent être utilisés pour permettre la réalisation de l’action, ils sont
d’ordre réglementaire, d’ordre financier ou de gouvernance. Ils peuvent être mobilisés
indépendamment ou en synergie.

Le tableau en annexe VI, validé lors de la MISEN stratégique du 8 février 2016, identifie
la déclinaison du pilotage en fonction des actions. Le service pilote identifié est celui qui
dispose du levier le plus pertinent pour réaliser l’action.

3-4 / Stratégie de déclinaison du PAOT

Les actions constituant le PAOT sont priorisées selon les principes suivants :
• masses d’eau qui ne sont déclassées que par un nombre réduit de paramètres ;

• masses d’eau dont l’inertie est plus importante ;

• principe d’opportunité si des dynamiques locales sont déjà engagées ;

• Mesures d’ordres législatif et réglementaire ;

• thématiques prioritaires : hydrologie, hydromorphologie, continuité et pollutions
diffuses ;

• non dégradation des masses d’eau en bon état.
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Le bassin Rhône-Méditerranée fixe une liste de thèmes prioritaires et d’indicateurs dans
sa note du 25 juillet 2016. Il s’agit notamment de prioriser les actions sur :

• les plans de gestion de la ressource en eau (PGRE) ;

• les captages prioritaires ;

• la continuité écologique ;

• les stations de traitement des eaux résiduaires urbaines ( > 2000 EH) ;

• la recherche de substances dangereuses dans l’eau (RSDE).

4 / Suivi du PAOT

4-1 / Organisation

Dans l’attente du déploiement de l’outil national de suivi des mesures opérationnelles sur
l’eau (OSMOSE) prévu courant 2017, les DREAL de bassins mettent à disposition des
MISEN un outil informatique (tableur) permettant la saisie du PAOT.

La  DDT en tant  qu’animateur  de  la  MISEN assurera  la synthèse des  éléments  des
services pilotes en un document unique (le PAOT) en vue d’en partager les éléments et
objectifs  avec  les  acteurs  du  territoire  (collectivités,  chambres  consulaires,  contrats
rivières,…) avant adoption du PAOT en MISEN stratégique le 2 février 2017.
Par  la  suite,  chaque  service  pilotes  assurera  le  suivi  des  actions  qui  le  concerne
directement sur l’application OSMOSE.

4-2 / Les indicateurs du PAOT

Le suivi du « niveau d’avancement » des actions pour le suivi du programme de mesures
s’effectue selon 4 niveaux (annexe VII) :

• Action prévisionnelle  : action que l’on juge nécessaire de programmer, mais
pour laquelle rien n’a commencé ;

• Action initiée  : le niveau d’avancement initié débute dès que les négociations
ont commencé. Cela inclut la mobilisation des maîtres d’ouvrage ;

• Action engagée : l’action est engagée à partir du moment où même si elle n’est
pas encore menée, on a la certitude qu’elle se fera. C’est par exemple le cas
quand une action a fait l’objet d’un accord d’aide de l’Agence de l’eau ou d’un
autre financeur. Une action peut donc être au niveau d’avancement « Engagée »
avant  que  les  travaux  n’aient  commencé.  Quand  les  travaux  sont  en  cours,
l’action est engagée ;

• Action terminée : action finalisée ;

• Action abandonnée :  action que l’on juge nécessaire d’abandonner, avec les
justifications ad-hoc.

L’élaboration des plans d’action sur les aires d’alimentation des captages d’eau potable
et l’aménagement des ouvrages pour la restauration de la continuité écologique des cours
d’eau font l’objet d’un suivi obligatoire par étape (niveaux d’avancement plus précis).
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4-3 / Mise à jour

Un bilan de l’avancement des actions est à réaliser au moins une fois pas an lors de la
MISEN  stratégique  à  partir  d’indicateurs.  Ce  suivi  doit  permettre  d’identifier  les
difficultés dans la réalisation des actions pour adapter, éventuellement, l’organisation ou
les leviers d’action de la MISEN. Il doit en outre permettre de calculer les indicateurs de
suivi du programme de mesures retenus au niveau national et des bassins.

Un bilan annuel sera réalisé au niveau national sur la mise en œuvre du programme de
mesures. Il sera réalisé au premier trimestre N+1 sur la base de l’état du suivi inscrit dans
OSMOSE au 31 janvier.

Pour les actions de restauration de la continuité et l’élaboration des programmes d’action
pour la protection des aires d’alimentation des captages, un bilan semestriel sera réalisé
sur la base des données renseignées au 31 janvier et au 30 juin.

Le bilan d’avancement s’effectue principalement à partir des indicateurs d’avancement
comptabilisant le nombre d’action par niveau d’avancement et par thème.

5 / Analyse et contenu du PAOT

Le PAOT décliné sur le territoire ligérien représente un total de 927 actions dont : 
• 766 sur des masses d’eau du bassin Loire-Bretagne ;

• 161 sur des masses d’eau du bassin Rhone-Méditerranée.

Ces actions sont ciblées en réponse aux altérations identifiées (annexe VIII) :
• macropolluant (annexe IX) ;
• hydromorphologie et continuité écologique (annexe X) ;
• pollutions diffuses agricoles (annexe XI) ;
• hydrologie (annexe XII) ;
• pollutions diffuses hors agriculture (annexe XIII) ;
• Substances dangereuses (annexe XIV).

Par ailleurs, des actions de « gouvernance » (annexe XV) sont retenues afin de mettre en
avant l’importance d’une émergence de structure de gestion de milieux aquatiques ou, si
elles sont existantes, la nécessité de leurs maintiens.
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ANNEXE I



Répartition des structures "contrats rivières" sur le territoire ligérien

Présence d'uns struture de gestion "milieux aquatiques"

Absence d'une structure de gestion "milieux aquatiques"

Légende
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Répartition des masses d’eau par bassins versants

Bassin versant
global dans le 42

Renaison – Teyssonne LB 42 Roannaise de l’eau 5 5

Jarnossin LB 42 Communauté de communes de Charlieu-Belmont 1 1

Sornin LB 42/69/71 Syndicat Mixte des rivières du Sornin et de ses Affluents 8 7

Semène LB 42/43 Syndicat intercommunal d'aménagement de la Loire et de ses affluents 2 1

Coise LB 42/69 Syndicat interdépartemental mixte pour l'aménagement de la Coise 2 2

Furan LB 42 Saint Etienne Métropole 4 4

Lignon – Vizézy LB 42 Syndicat mixte du bassin versant du Lignon, de l'Anzon, et du Vizézy 12 12

Loise – Torranche LB 42/69 Syndicat mixte d’aménagement et d'entretien de la Loise et de la Toranche 6 6

Mare – Bonson LB 42/63 Communauté d’agglomération Loire-Forez 8 8

Ondaine LB 42/43 Saint Etienne Métropole 6 6

Rhins LB 42/69 Syndicat mixte Rhins Rhodon Trambouzan et affluents 7 7

Cance – Déome RM 07/42 Syndicat des 3 rivières 22 9

Gier RM 42/69 Saint Etienne Métropole 19 16

Arcon – Urbise LB 03/42/71 2 2

Aix LB 03/42 Communauté de communes des Vals d’Aix et d’Isable 6 6

Grangent LB 42/43 4 3

Villerest LB 42 7 7

Loire LB 03/42/71 6 6

Ance – Andrable LB 42/43/63 Communauté de communes Ambert Livradois Forez 2 2

Arcel LB 42/71 1 1

Barbenan LB 03/42 1 1

Besbre LB 03/42 1 1

Durolle LB 42/63 1 1

Faye LB 42/63 1 1

Courbières LB 42/43 1 1

Dunières LB 42/43 1 1

136 117

SDAGE
Loire Bretagne

Rhône Méditerranée

Départements 
concernés

Structure porteuse
Nombre de masses 
d'eau superficielles

Bassin « orphelin »

Bassin « orphelin »

Bassin « orphelin »

Bassin « orphelin »

Bassin « orphelin »

Bassin « orphelin »

Bassin « orphelin »

Bassin « orphelin »

Bassin « orphelin »

Bassin « orphelin »

Bassin « orphelin »

nombre total de masses d'eau :
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Etat écologique des masses d'eau superficielles - 2013

Etat écologique 2013 [136]
Très bon [2]

Bon [19]

Moyen [45]

Médiocre [37]

Mauvais [14]

Légende
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Objectifs écologiques assignés aux masses d'eau superficielles

Objectifs écologiques [136]
Bon Etat [108]

bon état 2015 [27]

bon état 2021 [44]

bon état 2027 [37]

Bon Potentiel [9]

bon potentiel 2015 [1]

bon potentiel 2021 [0]

bon potentiel 2027 [8]

Légende
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Localisation du PAOT à la masse d'eau

Ciblage du PAOT [136]
masse d'eau sans actions [36]

masse d'eau avec actions [81]

Légende



ANNEXE VI



Identification des services pilotes des actions du PAOT 2016-2021

Altération Intitulé mesure Leviers
Services pilotes MISEN 42

V1

Gouvernance

GOU0201 Mettre en place ou renforcer un SAGE DDT

GOU0202 Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors SAGE) AE  sur contrats en cours ou en présélection / DDT (Natura 2000)

GOU0301 Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation ou animation AE sur contrat en cours / DDT (captage prioritaires)

Macropolluant

ASS0101 DDT

ASS0201 Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion  et du traitement des eaux pluviales DDT

ASS0301 AE LB  sur priorités DDO / DDT sur le reste

ASS0302 AE LB  sur priorités DDO / DDT sur le reste

ASS0401 AE LB sur priorité DDO / DDT sur le reste

ASS0402 Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH) AE LB  sur priorités DDO / DDT sur le reste

ASS0501 DDT

ASS0502 Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH) DDT

ASS0601 Supprimer le rejet  des eaux d'épuration en période d'étiage et/ou déplacer le point de rejet DDT

ASS0801 Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif AE / DDT

ASS1201 Assainissement - Autres DDT

Morphologie

MIA0101 Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques AE  sur contrats en cours ou en présélection

MIA0201 Réaliser une opération d'entretien d'un cours d'eau AE sur contrat en cours

MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau AE sur contrat en cours

MIA0203 AE sur contrat en cours / DDT sur DPF

MIA0204 Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau AE sur contrat en cours / DDT sur DPF

MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments) DDT

MIA0302 Supprimer un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments) DDT

MIA0303 Coordonner la gestion des ouvrages DDT

MIA0304 Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui contraint la continuité (à définir) DDT

MIA0401 Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines DDT

MIA0402 Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de restauration écologique d'un plan d'eau DDT

MIA0601 Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide DDT (Natura 2000)

MIA0602 Réaliser une opération de restauration d'une zone humide AE sur contrat ou convention de gestion en cours

MIA0603 Réaliser une opération d'entretien ou de gestion régulière d'une zone humide AE sur contrat ou convention de gestion en cours

Nutriments

AGR0101 DDT (captages prioritaires)

AGR0202 Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des exigences de la Directive nitrates DDT (captages prioritaires)

AGR0302 DDT (captages prioritaires) et DDPP (règle du SAGE LRA)

AGR0401 Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière) Agence de l’eau / DDT (captages prioritaires)

COL0301 AE sur contrat ou convention de gestion en cours

Pesticides

AGR0303

AGR0802 Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles

COL0201

Prélèvements

RES0101 Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la ressource en eau

FinancierGouvernanceRéglementaire

DDT

RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture DDT

RES0202 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités DDT

RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau DDT

RES0601 Réviser les débits réservés d'un cours d'eau dans le cadre strict de la réglementation DDT

RES0801 Développer une gestion stratégique des ouvrages de mobilisation et de transfert d'eau DDT

Substances dangereuses

IND0201 *AE (sur poste chargé de mission eau industrie)/ DDPP / UD DREAL

IND0801 DDPP / UD DREAL

IND0901 Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs environnementaux du milieu *AE (sur poste chargé de mission eau industrie)

IND1101 Industries et artisanat - Autres *AE (sur poste chargé de mission eau industrie)

Code 
mesure

Financier
Gouvernance

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions associées à 
l'assainissement

Financier
Gouvernance
Réglementaire

Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de la Directive ERU 
(agglomérations ≥2000 EH)

Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles)

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations de 
toutes tailles)

Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations de 
toutes tailles)

Financier
Gouvernance
Réglementaire

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours 
d'eau et de ses annexes

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions diffuses ou 
ponctuelles d'origine agricole

Financier
Gouvernance
Réglementaire

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, au-delà des 
exigences de la Directive nitrates

Limiter les apports diffus ou ponctuels en substances nocives liées aux lessives et/ou utiliser des 
pratiques alternatives

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement 
phytosanitaire

Financier
Gouvernance
Réglementaire

Agence de l’Eau
DDT (captages prioritaires)

Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des pratiques 
alternatives

Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant principalement à réduire 
les substances dangereuses

Financier
Réglementaire

Améliorer la connaissance de pressions polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction



ANNEXE VII
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Milieux aquatiques
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ANNEXE VIII



Assainissement

Milieux aquatiques

Agriculture

Ressources

Polutions diffuses hors agriculture

Industrie

Gouvernance

Réparation des altérations



ANNEXE IX



ASS0101 - Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions associées à l'assainissement

ASS0201 - Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion  et du traitement des eaux pluviales

ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)

ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)

ASS0401 - Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)

ASS0402 - Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)

ASS0501 - Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)

ASS0502 - Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)

ASS0601 - Supprimer le rejet des eaux d'épuration en période d'étiage et/ou déplacer le point de rejet

ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif

ASS1201 - Assainissement - Autres (réhabilitation de STEU - bassin pollution)

Altération macropolluant



ANNEXE X



MIA0101 - Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques

MIA0201 - Réaliser une opération d'entretien d'un cours d'eau

MIA0202 - Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau

MIA0203 - Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes

MIA0204 - Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau

MIA301-MIA302-MIA304 - Aménager ou supprimer un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

MIA0303 - Coordonner la gestion des ouvrages

MIA0401 - Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines

MIA0402 - Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de restauration écologique d'un plan d'eau

MIA0601-MIA0602-MIA0603 - Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide

Altération hydromorphologie et continuité écologique



ANNEXE XI



AGR0302 - Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, au-delà des exigences de la Directive nitrates

AGR0401 - Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière)

AGR0303 - Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire

AGR0802 - Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles

Altération pollutions diffuses agricoles



ANNEXE XII



RES0101 - Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la ressource en eau

RES0201 - Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture

RES0202 - Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités

RES0303 - Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau

RES0601 - Réviser les débits réservés d'un cours d'eau dans le cadre strict de la réglementation

RES0801 - Développer une gestion stratégique des ouvrages de mobilisation et de transfert d'eau

Altération hydrologie



ANNEXE XIII



COL0201 - Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives

Altération pollutions diffuses hors agriculture



ANNEXE XIV



IND0201 - Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant principalement à réduire les substances dangereuses

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions polluantes de substances dangereuses pour la définition d'actions visant leur réduction

IND0901 - Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs environnementaux du milieu

IND1101 - Industries et artisanat - Autres

IND12 - Mesures de réduction des substances dangereuses

Altération substances dangereuses



ANNEXE XV



GOU0201 - Mettre en place ou renforcer un SAGE
GOU0202 - Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors SAGE)
GOU0301 - Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation ou animation

Gouvernance


