
2013 - 2018
10e  programme d’intervention 

Aides milieux aquatiques 

Vers le bon état des eaux …
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Répondre aux obligations de la DCE 
et aux enjeux du SDAGE

Privilégier :
des actions ciblées sur la nature et l’intensité des pressions identifiées 
lors de l’état des lieux 2013 (programme de mesures) 

Etat écologique 2013 des cours d’eau
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Maquette financière du 10e 
programme révisé
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De 2013 à 2018, l'agence de l'eau mobilise
2,7  milliards d'euros 

pour l'eau et les milieux aquatiques
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De 2013 à 2018, l'agence de l'eau mobilise
2,7  milliards d'euros 
pour l'eau et les milieux aquatiques
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engagements

						prévisions d'engagements 2013-2018 en millions d'euros		agrégats LP

		1		réduction des pollutions domestiques et assimilées		896.41		11+12+15+19

		2		lutte contre la pollution des activités économiques hors agricoles		142.07		13+14

		3		lutte contre la pollution agricole		217.53

		4		restauration et gestion des milieux aquatiques		279.36

		5		gestion quantitative de la ressource en eau		161.33

		6		sécurité de la distribution d'eau potable		233.31		25+23

		7		planification et gestion à l'échelle du bassin et des sous-bassins		83.85		31 et 32

		8		connaissance environnementale et études générales		100.88

		9		action internationale		15.19

		10		information, sensibilisation		20.31

		11		conduite des politiques		226.77		41 à 49

		12		fonds de concours		323.59		50

						2700.6
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De 2013 à 2018, l'agence de l'eau mobilise
2 700 millions d'euros 
pour l'eau et les milieux aquatiques
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Deux priorités
1. La qualité des eaux et la résorption des pollutions :

– Agricoles, urbaines : nitrates, phosphore, pesticides
– industrielles : matières dangereuses

2. La qualité des milieux aquatiques :

– la restauration du lit des cours d’eau
– la restauration de la continuité écologique
– les zones humides
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Les aides « milieux aquatiques »

Croissance continue des dotations pour développer les
actions de restauration de la morphologie des cours d’eau,
la continuité écologique et l’émergence/structuration de
maîtrise d’ouvrage
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Milieux aquatiques

Les aides financières 

• priorités du Grenelle et classement cours d’eau
• 80 % pour l’acquisition de zones humides
• 80 % pour l’effacement des ouvrages Grenelle et sur les cours

d’eau classés en « liste 2 », dans et hors contrat

• cohérence d’axe et politique territoriale
• 80 % pour l’effacement des « autres » ouvrages dans un contrat,

sinon 60%
• des opérations de démonstration finançables à 60% pendant la

préparation du contrat

• efficacité des travaux
• 60 % pour l’équipement des ouvrages dans contrat, sinon 40%
• 60 % pour les travaux de restauration, 40% pour l’entretien
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Milieux aquatiques

• Soutien à la struturation de la maîtrise d’ouvrage

• 80 % pour les études de structuration de la maîtrise d’ouvrage sur
les milieux aquatiques et pour l’organisation de l’exercice de la
compétence GEMAPI

• 80 % sur l’animation territoriale pour la structuration de la maîtrise
d’ouvrage sur les milieux aquatiques (2 année maximum)

• 60% sur l’organisation de journées d’échanges
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Milieux aquatiques

• Souhait de l’agence de l’eau dans l’organisation de la
compétence GEMAPI

• Respect du principe d’une gestion par bassin versant

• Des structures dimensionnées :

– Pour établir des programmes d’actions opérationnels qui
répondent aux objectifs d’atteinte du bon état.

– Pour porter et mettre en œuvre ces programmes d’actions.

• Des structures moins nombreuses pour réduire le nombre de
contrats territoriaux et pour diminuer le nombre de dossiers
d’aides
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Des outils privilégiés : l’approche 
territoriale et la politique 

contractuelle
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Des outils confortés, des partenariats 
renforcés

• Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage)

• Les contrats territoriaux

• Les partenariats avec les collectivités territoriales : les Régions
et les Départements



2013 - 2018

11

Deux types d’outils

• LE CONTRAT
• un programme d’actions précis (contenu, objectifs,

maîtrises d’ouvrage, échéanciers, plan de financement)

• dossiers d’aides prioritaires et engagement de l’agence sur
les modalités prévues dans le contrat signé

• LA CONVENTION 
• un programme d’actions plus global (visibilité pluriannuelle)
• dossiers d’aides prioritaires mais application des modalités

en vigueur au moment de la demande
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Le contrat territorial
• Outil de mise en œuvre opérationnelle :

– du Sdage et des Sage
– d’autres directives liées à l’eau pour la préservation des usages (AEP,

milieu marin, etc.)
– du « Grenelle » (ex : captages prioritaires)

• Objectifs
– rassembler et mobiliser les acteurs locaux
– assurer la cohérence, l’efficacité et l’efficience des actions
– traiter l’ensemble des problématiques (qualité, quantité, milieux

aquatiques)

• Durée
– élaboration : 3 ans maximum
– réalisation : 5 ans maximum (renouvelable si justifié)

…puis contrat de veille territoriale (animation, suivis)

• Articulation avec le Sage renforcée : avis motivé de la CLE sur les projets
de contrats avant passage au conseil d’administration
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Avancement de la politique territoriale 
en région Centre – Val de Loire
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Objectifs environnementaux 2016-2021
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2013 - 2018 Où en sommes nous ?

• 45 contrats territoriaux concernant des bassins versants en
cours ou en préparation majoritairement avec un volet milieu
aquatique

• Des contrats en renouvellement qui intègrent un volet de réduction
des pollutions notamment d’origine agricole

• 10 contrats captages en cours et 3 programmes d’actions
validés, des diagnostics engagés sur 10 territoires

• Des bassins versants « orphelins » de maître d’ouvrages
dans le Cher, l’Indre, le Loiret …
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45 opérations territoriales
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Exemples de projet de restauration
Restauration de la continuité écologique

Suite à la suppression du 
vannage resserrement                                 
du lit en pente douce 

Avant travaux gué bétonné 

pont cadre et nouvelle répartition                                                                                                
du débit

Des travaux de grande ampleur sur la Brenne (37) au 
cœur de la ville de Château-Renault
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Rivière de contournement du 
barrage de Rochepinard sur le 

Cher à Tours

Exemples de projet de restauration
Restauration de la continuité écologique
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Arasement partiel à Saint-
Georges-sur-Arnon

Restauration de la continuité écologique

• Différentes solutions mises en œuvre selon le contexte

http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-
vous_de_leau/trophees_de_leau/trophees_2015

Exemples de projet de restauration

http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/trophees_de_leau/trophees_2015

	10e  programme d’intervention Aides milieux aquatiques �
	Diapositive numéro 2
	Maquette financière du 10e programme révisé
	Deux priorités
	Les aides « milieux aquatiques »
	Milieux aquatiques
	Milieux aquatiques
	Milieux aquatiques
	Diapositive numéro 9
	Des outils confortés, des partenariats renforcés
	Deux types d’outils
	Le contrat territorial
	Diapositive numéro 13
	�Objectifs environnementaux 201	6-2021�
	Où en sommes nous ?
	45 opérations territoriales
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19

