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Préface de la Directrice Générale 

 

Le 10ème programme pluriannuel (2013-2018) de l’agence de l’eau va contribuer pleinement à l’atteinte du bon état des rivières, plans d’eau, 
nappes souterraines et eaux littorales d’ici 2015 puis 2021, comme il est prévu dans le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie. L’atteinte de ces objectifs de bon état est une ambition forte du SDAGE et découle d’une obligation 
de résultat qui figure dans la directive européenne sur l’eau. 

Le Comité de bassin et l’agence ont souhaité se donner les moyens de cette ambition avec un nouveau programme qui augmente le taux 
moyen de nos aides, amplifie les actions sur les milieux aquatiques et la protection des captages pour l’eau potable et sélectionne les actions 
les plus efficaces  pour améliorer la qualité de nos rivières et de nos nappes souterraines. 

L’atteinte de ces objectifs nécessite la mobilisation de moyens financiers significatifs que l’agence apportera sur la durée avec son programme 
pluriannuel, tout en limitant la pression fiscale de ses redevances. Elle nécessite également une mobilisation des équipes de l’agence autour 
des actions prioritaires, tout particulièrement sur celles difficiles à faire émerger. 

Les plans territoriaux d’actions prioritaires (PTAP) qui ont été généralisés pour ce 10ème programme, ont cette double ambition : 

-  de décliner le 10ème programme à l’échelle des commissions territoriales, pour une  définition des priorités et la gestion des projets, au 

plus proche des territoires et des acteurs de l’eau ; 

-  de retenir les projets en fonction de leur impact réel sur la qualité des rivières, des nappes souterraines, des plans d’eau et du littoral de 

notre bassin 

Ces PTAP permettent en outre d’assurer une cohérence forte avec les actions menées au plan local par les services déconcentrés de l’Etat. 

Vous pouvez être assurés d’une forte mobilisation de toutes les équipes de l’agence de l’eau Seine Normandie autour de ces plans et au côté 
des acteurs locaux. 
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Mot du Directeur 

Le Bon Etat de la ressource en eau et des milieux aquatiques est notre raison d’être. Reconquérir la qualité et l’abondance des ressources et 
des milieux dégradés, puis les préserver et les améliorer encore et toujours, est notre but. 
 
Parce que l’eau, solvant et vecteur universels, constituant fondamental de la vie, est partout, dans tous les espaces et tous les processus, notre 
action de préservation et d’amélioration est nécessairement universelle et territoriale. Parce que le développement humain accroit l’usage des 
ressources et des espaces, augmentant ainsi de manière inexorable l’empreinte écologique de la société sur la nature, la réduction et la 
maitrise des altérations de toutes sortes qui pèsent sur l’eau et les milieux aquatiques, relève d’une lutte permanente entre la pollution et la 
dépollution, l’artificialisation et la renaturation. L’effort sera donc constant et déterminé.  
 
Territoriale et continue, l’action doit en conséquence s’organiser dans la clarté et la transparence, au moyen d’outils puissants de gouvernance, 
de planification et de hiérarchisation. 
 
C’est l’objet du présent Plan Territorial d’Actions Prioritaires que d’être le document source, la colonne vertébrale de l’ensemble des actions 
prioritaires conduites par la Direction Territoriale et Maritime de Rivières de Basse-Normandie, dans le respect et la déclinaison du SDAGE du 
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, du Programme de Mesure associé et du 10ème programme de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie. 
 
Puisse-t-il permettre à tous les collaborateurs de la Direction Territoriale et Maritime des Rivières de Basse-Normandie et à tous leurs 
partenaires, qui œuvrent chaque jour, sans compter leur peine, à l’atteinte du Bon Etat des eaux, de mettre toute leur énergie dans les actions 
les plus décisives pour l’accomplissement de cet objectif vital.  
 
Tant il est vrai que la préservation et l’amélioration continue de la ressource en eau et des milieux aquatiques sont vitales pour le salut des 
communautés vivantes et de la société des hommes. 
 

 
André BERNE 
 

Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts. 
Directeur Territorial et Maritime des Rivières de Basse-Normandie. 
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INTRODUCTION 

 

Le 10ème programme de l’agence de l’eau s’inscrit plus que le précédent dans le contexte de la mise en œuvre de  la directive cadre sur l’eau 
(DCE 2000/60/CE)) et du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) que le comité de bassin a adopté en octobre 
2009. Le 10ème programme est le programme qui doit conduire à l’atteinte du bon état écologique sur les deux tiers des eaux de surface à 
l’échéance 2015, mais il doit également contribuer aux objectifs de bon état pour 2021. 

L’atteinte de ces objectifs nécessite, au-delà des efforts constants à fournir dans la lutte contre les pollutions des activités économiques et des 
collectivités, une implication plus forte dans le « grand cycle de l’eau » (milieux aquatiques, protection des aires de captages…).Cette 
implication dans le « grand cycle de l’eau » se situe dans la droite ligne du vœu exprimé par les instances de bassin en 2010 à l'issue d'une 
prospective participative, de la lettre que la ministre en charge de l’écologie a adressée aux membres du comité de bassin à l’été 2011 et du 
rapport du Conseil d’Etat « L’Eau et son Droit » de 2010, notamment en termes de reconquête fonctionnelle des milieux et des zones humides, 
de gestion des eaux pluviales et d’actions sur le littoral et la protection des milieux marins. Il contribue ainsi également à la mise en œuvre de 
deux nouvelles directives européennes du domaine de l’eau : la directive inondations (2007/60/CE) et la directive cadre  « stratégie pour le 
milieu marin » (2008/56/CE).  

Le 10ème programme soutient également la réalisation des plans ou engagements nationaux  qui concourent à ces politiques communautaires 
comme le plan de restauration de la continuité écologique, le plan anguille, le plan national d’action de réduction des substances dangereuses, 
les objectifs de protection des captages ou d’acquisition des zones humides et la mise en œuvre de la trame verte et de la trame bleue de la loi 
du Grenelle 1 de l’environnement, le plan national santé environnement et le plan national d’adaptation au changement climatique et la 
stratégie nationale pour la biodiversité. 

Enfin, il s’inscrit naturellement dans le cadre de la stratégie nationale du développement durable comme une application pratique d’une 
politique de l’eau au service de l’environnement établie avec la participation des acteurs et tenant compte du développement des activités 
économiques. Il constitue un outil technique et financier destiné à inciter les acteurs du bassin à s’engager dans des stratégies locales fondées 
sur des objectifs de développement durable.  
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Les ambitions du 10ème programme 
 
Afin de mener à bien les objectifs assignés par le SDAGE, le 10ème programme de l’agence de l’eau Seine Normandie se donne comme 
ambition: 

 D’intervenir sur les milieux aquatiques et les zones humides à un rythme d’émergence des projets bien plus soutenu que durant le 9ème 
programme, sans se limiter à la seule continuité écologique mais en intégrant les actions de reconquête de la fonctionnalité des milieux 
(berges, connexion latérale, mobilité de lits, champs naturels d’expansion des crues…), afin de bénéficier des services écologiques et 
économiques rendus par les écosystèmes.  

 De réduire les flux de polluants déversés par temps de pluie dans les zones urbanisées existantes en privilégiant la maîtrise des 
pollutions à la source et la réduction des flux collectés par rapport à la dépollution, de favoriser la bonne gestion de l’eau  dans les 
opérations d’urbanisation.  

 D’affirmer une politique volontariste de protection des captages pour l’alimentation en eau potable permettant de véritables 
changements de pratiques, par le moyen d’aides aux filières, de servitudes, au lieu d’aides annuelles peu efficaces et non pérennes.  

 De continuer à réduire les flux de nutriments vers les milieux aquatiques, à l'origine d’importantes dystrophies se manifestant par un 
développement excessif d’algues sur le littoral, ce qui implique d'aller au-delà des exigences de la DERU dans certaines configurations.  

 De s’attacher à réduire les pollutions par les substances dangereuses et autres micropolluants comme les herbicides, sans se focaliser 
uniquement sur les phytosanitaires qui ne représentent pas la seule problématique  de ce thème (les industries, l'artisanat, les activités 
domestiques sont également concernés…). 

Le programme de l’agence doit également aider les usagers de l’eau confrontés désormais de manière récurrente aux incertitudes du climat, à 
mieux gérer les situations de sècheresse par des actions d’économie de l’eau. 
 
Les plans territoriaux d’actions prioritaires (PTAP) 2013-2018 

L’approche des échéances d’obtention des objectifs de bon état de 2015 et 2021 et l’ampleur de la tâche que cela représente imposent de 
réfléchir à l’optimisation des moyens financiers et humains de l’agence.  

Les programmes de l’agence disposent depuis le 8ème programme de plans territoriaux d’actions prioritaires (PTAP) avec la volonté de prioriser 
et de mettre en place des politiques territoriales mobilisant les moyens prioritaires pour atteindre les objectifs de résultat de la DCE. Cette 
initiative a été reprise au 9ème programme en rendant explicite le lien avec les actions du programme de mesures qui accompagne le SDAGE. 

Les évaluations des programmes précédents, ont montré la nécessité de rendre le programme plus sélectif en s’appuyant davantage sur les 
PTAP et les contrats globaux. Dans le 10ème programme, les PTAP sont donc renforcés en tant qu'outils de déclinaison du programme à 
l’échelle des sous-bassins (territoires des commissions territoriales). Ils concrétisent localement les moyens permettant d’atteindre ses objectifs.  

L’identification d’actions prioritaires conduit à sélectionner les actions qui seront à réaliser en premier lieu pour l’atteinte des objectifs de bon 
état des eaux, de réduction des substances dangereuses et pour répondre aux engagements nationaux (ERU, lois Grenelle,…) et pour 
lesquelles les équipes de l’agence devront se mobiliser pour à les faire émerger de manière proactive. Dans de rares cas une modulation 
financière existe pour stimuler ces priorités. 
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Les actions listées aux PTAP sont sélectionnées sur la base de critères techniques ou réglementaires qui répondent à des principes communs 
aux différents territoires (cf. annexe). Les critères de sélection des actions prioritaires reposent sur cinq principes fondamentaux :  

 Principe 1 : actions sur les masses d’eau en état écologique moins que bon (moyen, mauvais, médiocre) et ayant un objectif de bon 
état en 2015 et 2021, et au cas par cas 2027.  

 Principe 2 : actions permettant le  maintien du  bon état ou du très bon état écologique sur les masses d’eau. 

 Principe 3 : actions permettant de répondre aux exigences réglementaires spécifiques (DERU, captages, continuité écologique). 

 Principe 4 : actions sur les masses d’eau en mauvais état chimique et ayant un objectif de bon état en 2015 et 2021, et au cas par cas 
2027.  

 Principe 5 : Actions permettant le maintien du bon état chimique pour les masses d’eau. 

Des critères de sélection ont également été définis pour : 

 Les actions de lutte contre l’érosion et le ruissellement, 

 L’amélioration des connaissances (programme des réseaux de surveillance), 

 L’amélioration de la gouvernance et de la gestion intégrée par bassin versant (SAGE, politique contractuelle, appui à l’émergence d’une 
maîtrise d’ouvrage) 

Les PTAP s’articulent en deux parties: 

 Une partie thématique, à l’échelle du territoire de la commission géographique, pour chacun des défis et leviers du SDAGE et des 
orientations prioritaires du 10ème programme ; 

 Une partie géographique par unité hydrographique du SDAGE identifiant la localisation des actions prioritaires à engager et les listes 
d’actions. 

Les PTAP sont cohérents avec les plans d’action d’opération territorialisée (PAOT) et le programme de mesures (PDM): le libellé précis des 
actions étant systématiquement rattaché aux mesures génériques de ces documents. 

Le PTAP n’a pas pour vocation de lister toutes les actions éligibles au 10° programme, les actions non identifiées dans les PTAP restant 
éligibles aux aides du programme. 

Les PTAP sont présentés aux commissions territoriales et sont arrêtés par la directrice générale de l’agence et sont révisés tous les 3 ans. 
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1 PARTIE 1 – DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 

 

1.1 DESCRIPTION DU TERRITOIRE 

Le territoire des rivières de Basse-Normandie1, c'est, en quelques chiffres : 

 20 668 km de rivières2,  

 486 km de côtes3,  

 100 000 ha de zones humides environ, 

 1 350 000 habitants permanents, 350 000 saisonniers, 

 environ 2 millions d’UGB4, 

 500 sites industriels ou artisanaux redevables. 

 416 masses d'eau réparties en 392 masses d'eau cours d'eau, 4 masses d'eau de transition, 16 masses d'eau côtières et 4 masses 
d'eau plan d'eau5. 

 

 Une ressource fragile quantitativement et qualitativement 1.1.1

Les ressources en eaux souterraines, alimentées par l'infiltration, sont inégalement réparties en lien avec le contraste géologique entre le 
bassin parisien et le massif armoricain. Ces ressources souterraines ont un rôle essentiel, selon les nappes, dans les écoulements des 
rivières : certains secteurs comme le Nord du Pays d'Auge sont caractérisés par un étiage peu sévère lié au soutien continu des débits par les 
eaux souterraines alors que d'autres, comme en Suisse Normande et dans le Bocage, subissent des tarissements rapides. 

La qualité de cette ressource a une importance majeure car elle assure les 2/3 de l'alimentation en eau potable de la population, tout en 
contribuant à l'alimentation des sources et des cours d'eau. 

                                                
1 On désigne ainsi le territoire de la Direction Territoriale et Maritime des Rivières de Basse-Normandie. En dépit de son appellation, ce territoire ne coïncide pas avec les limites de la Région Basse-Normandie dont il 

couvre néanmoins 82 % 

2 Source : BD topo IGN (19 816 km dans les limites des unités hydrographiques SDAGE de la DTMRBN + 852 km dans les UH d'autres DT dans lesquelles la DTMRBN intervient) 

3 Source : linéaire de la ligne de base (716 km si l'on prend le linéaire de la laisse de haute mer selon la BD topo) 

4 Unité Gros Bétail : unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes ; C'est l'équivalent-pollution d'une vache laitière (par analogie avec la pollution de 
l'équivalent-habitant). Cette unité donne une évaluation de la pollution "brute" d'un animal. Ainsi une "UGB" correspond au rejet de 32 équivalents-habitants pour la pollution carbonée et à 15 équivalents-habitants pour 

l'azote, quand la totalité des déjections animales est rejetée 

5 Source : SITOUREF, août 2012 
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Il existe peu de nappes d'eau naturellement bien protégées des sources de pollution alors que certains aquifères stratégiques présentent un 
intérêt majeur pour l'alimentation en eau potable. C'est le cas de la nappe des calcaires du bajocien-bathonien. 

Globalement, l'évolution qualitative des eaux souterraines est préoccupante. Les teneurs en nitrates continuent de progresser même s'il y a eu 
ces dernières années un ralentissement dans l'accroissement des concentrations. La situation semble légèrement plus favorable pour les 
pesticides pour lesquels on voit plutôt une stabilisation. 

S’agissant des eaux de surface, la Basse-Normandie est caractérisée par son indépendance du Bassin de la Seine : ses principaux cours 
d’eau sont en réalité de petits fleuves côtiers qui prennent le plus souvent naissance dans la région même ou les départements limitrophes. Les 
cours d'eau sont alimentés pour l'essentiel par ruissellement superficiel sur les terrains imperméables reposant sur le socle armoricain (hormis 
le Pays d'Auge) ce qui les rend très dépendants des conditions pluviométriques. En revanche, l'alimentation par la nappe est prédominante sur 
les terrains assis sur les couches sédimentaires du Bassin Parisien, particulièrement à l'Est de la Région (nappe de la craie). 

Les cours d'eau représentent un réseau très dense de 20 668 km. Leur régime est parfois fort contrasté entre période d'étiage et de crue, 
notamment dans la partie de la région située par le massif Armoricain. Malgré les améliorations enregistrées vis-à-vis de la pollution organique 
en provenance des industries et des collectivités, la qualité des eaux reste médiocre (44 % de masses d'eau en Bon Etat écologique)6 du fait 
principalement : 

 de l'enrichissement en éléments nutritifs (phosphore, azote), 

 de la présence de pollutions diffuses ou concentrées en éléments toxiques, 

 de problèmes persistants de pollution microbiologique, 

 de nombreux problèmes de continuité écologique. 

L’adaptation au changement climatique nécessite d’anticiper les conflits d’usage liés à l’accroissement des épisodes de tension quantitative 
prévus par les modèles actuels (précipitations annuelles équivalentes, diminution du nombre de jours de pluie et augmentation des 
températures), notamment au niveau de l’impact : 

 sur les usages AEP, agricoles et sur les autres activités économiques, 

 sur le fonctionnement des cours d’eau et des zones humides. 
  

                                                
6 Selon l'état des masses d'eau actualisé en 2009-2010 
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Sensibilité des cours d’eau à la sècheresse (source DREAL Basse-Normandie) 
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 Une pression plutôt de type diffus, en lien avec l'occupation du territoire 1.1.2

La Basse-Normandie figure parmi les régions françaises les plus rurales, plus du tiers de sa population vivant dans l’espace à dominante rurale. 
En dehors des trois agglomérations de Caen, Cherbourg et Alençon, l’espace rural bas-normand est organisé autour de 74 bourgs ou petites 
villes formant, avec les communes qui les entourent, des bassins de vie7 permettant à la population qui y réside de satisfaire la plupart de ses 
besoins en termes de services courants et d’emplois. 

La Basse-Normandie est aussi une région agricole très marquée. Le territoire régional est occupé à plus de 70 % par l’agriculture, constituant le 
plus fort taux d'occupation agricole des régions françaises. La population active agricole y est le double de la moyenne nationale. 17 % des 
emplois relèvent de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

C’est une région d’élevage, plus des 2/3 de la valeur de la production agricole étant à mettre au crédit des productions animales8. Deux cheptels 
assurent la plus grande partie de la richesse agricole de la région : les bovins et les équins. La collecte laitière (plus de 26 millions d’hl) place la 
Basse-Normandie au 3ème rang des régions françaises. En revanche, c’est au 2ème rang qu’elle se situe quant à la production de viande bovine. 
Fleuron de la région, le cheptel équin positionne la région au premier rang national. Les autres cheptels, porcin et ovin principalement, sont 
également présents et occupent une place notable dans la production animale de la région. Ils sont présents surtout dans la Manche. 

Fortement liée à l’activité d’élevage bovin et équin, la prairie permanente occupe la plus grande partie de l’espace agricole, mais connait une 
forte régression au profit des cultures fourragères et d’autres cultures de vente. Les plaines normandes, de Bayeux à  
Sées, et quelques plateaux périphériques, constituent une zone de grandes cultures intensives à rendements élevés grâce à un fort potentiel 
agronomique. Cette zone est fortement consommatrice d’intrants, qu’il s’agisse des engrais organiques et minéraux ou des produits phyto-
pharmaceutiques. 

En termes de pression sur les eaux, ces caractéristiques territoriales se traduisent schématiquement comme suit : 

 un grand nombre de communes (plus de 1 800) avec de nombreux hameaux et écarts représentant des problématiques 
d'assainissement parfois complexes, 

 un habitat très rural, dispersé induisant beaucoup de points de pollution, 

 une forte importance de l’élevage, source de pollutions directes diffuses que les pouvoirs publics et la profession agricole se sont 
beaucoup employés à résorber, notamment dans le cadre de programmes ad hoc (PMPOA9, PMBE10, Programmes d'action 
« nitrates »…), 

 des zones de plaine fortement utilisatrices d’intrants, sources de pollutions diffuses (Nitrates, Pesticides), 

 quelques zones de concentration de pollutions, de nature : 
o urbaine : peu de grandes villes, mais tout un réseau dense de villes moyennes et de gros bourgs maillant l’espace rural, 
o industrielle11 : avec une orientation sur l’agroalimentaire, les équipements et composants électriques et électroniques, 

l’automobile, la métallurgie et la transformation des métaux, ces dernières étant sources de pollutions toxiques. 

                                                
7 Source : la Basse-Normandie entre villes et campagnes, INSEE 2005 
8 Source : Agreste : comptes de l'agriculture 2008 
9 Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole 
10 Plan de modernisation des bâtiments d'élevage 
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 à noter une forte pression urbaine sur le littoral du Calvados12. 

 

                                                                                                                                                                                                                                  
11 Les emplois industriels représentent un peu moins de 100 000 emplois (source INSEE) 
12

 Pression susceptible de s’accroître en lien avec la « méditéranéisation » du climat bas-normand sous l’effet du changement climatique. 
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 Une région écologiquement très riche et au potentiel environnemental immense 1.1.3

Région de petits fleuves côtiers, la Basse-Normandie dispose d’un chevelu hydrographique dense13 toujours proche des embouchures et de 
rivières à forte énergie (pentes élevées dans leurs cours moyens). Elle offre ainsi un intérêt majeur pour les espèces amphihalines14 et 
notamment les grands migrateurs (Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproies marine et fluviatile, grande Alose, Anguille d'Europe). La 
région concentre ainsi une grande partie des axes migrateurs d’intérêt majeur15 du bassin16. De même, le volet local du Plan de Gestion 
Anguille de la France, établi en application du règlement communautaire 1100/2007 pour la reconstitution du stock d’anguilles européenne, 
identifie les principales zones d’actions prioritaires17 (ZAP) en Basse-Normandie18. Ainsi, la responsabilité française et européenne de la Basse-
Normandie est-elle forte en matière de préservation des populations de grands migrateurs, notamment l'Anguille d'Europe. 

Mais les rivières bas-normandes ont été largement marquées par l'histoire économique et énergétique de cette région et sont donc très 
fortement équipées d'ouvrages les barrant, empêchant ou ralentissant les cycles biologiques de nombreuses espèces de poissons, notamment 
les grands migrateurs. Afin de maximiser cette ressource, le potentiel énergétique des fleuves côtiers a été fortement exploité et les taux 
d'artificialisation (taux d'étagement) des rivières dépassent souvent les 80 %. Avec plus de 1 400 ouvrages recensés19, nos rivières s'éloignent 
très fortement de leur profil d'équilibre et ressemblent bien souvent à une succession de marches d'escalier. 

Les zones humides sont également des milieux très présents en Basse-Normandie où ils représentent plus de 7 % de l’occupation du sol et 
contribuent particulièrement à la renommée régionale20. Les grandes zones humides, qui représentent 30 % de la superficie totale des zones 
humides, sont le plus souvent situées en zone estuarienne et arrière littorale, comme celles de l’isthme du Cotentin. Leur rôle en matière de 
régulation hydraulique et d’autoépuration, qui s'ajoute à celui de préservation de la biodiversité, est à présent reconnu et accentue l'intérêt de 
leur préservation. 

Correspondant souvent à des habitats remarquables, les zones humides sont assez bien identifiées dans des ZNIEFF. Plusieurs font 
également l’objet de zones spéciales de conservation (ZSC) du réseau Natura 2000. Elles abritent aussi de nombreuses espèces d’oiseaux ; 
de ce fait, on les retrouve également en zones de protection spéciale (ZPS) du réseau Natura 2000. 

Les prairies humides et les ZNIEFF inondables constituent l’essentiel des types de zones humides non classées Natura 2000. Ces milieux 
devraient prendre une place importante dans la stratégie de création des aires protégées (SCAP) initiée par le Grenelle de l'Environnement et 
qui doit contribuer à renforcer sensiblement en 10 ans le réseau des aires protégées. 

Zone de transition entre la mer et le continent, située en contact du massif armoricain et du bassin parisien, la région est marquée par son 
caractère littoral qui contribue fortement à la richesse de ses écosystèmes ; ceux-ci constituent autant d’enjeux patrimoniaux de première 
importance.  

                                                
13 Voir carte du linéaire total de cours d’eau 
14 Amphihalin : se dit d'une espèce qui vit alternativement en eau douce et en eau salée. 
15 On désigne par axes migrateurs d'intérêt majeur, les axes faisant l'objet d'un classement en vigueur en tant que cours d'eau réservés ou classés au titre de l'article L.432-6 du code de l'environnement, ou recensés en 
tant que cours d'eau nécessitant une protection complète des migrateurs amphihalins prévus au I.1° de l'article L.214-17 
16 Voir carte 10 du SDAGE 
17 Notre territoire compte plus de 50 % des zones d'actions prioritaires du bassin Seine-Normandie 
18 Voir carte des zones d’actions prioritaires « Anguille » en Basse-Normandie 
19 Source : référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE), ONEMA 
20 La Baie du Mont Saint-Michel et les Marais du Cotentin et du Bessin/Baie des Veys figurent sur la liste des 32 zones humides françaises d'importance internationale (convention de RAMSAR) 
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Dans le contexte d’adaptation au changement climatique il est nécessaire de conserver ou de restaurer les capacités de résilience des milieux 
naturels en général et des milieux aquatiques en particulier, notamment en favorisant les continuités écologiques sous toutes leurs formes. Cet 
aspect est intégré dans le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en cours de 
rédaction. 
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 Une région littorale 1.1.4

Le littoral bas-normand présente une grande variété morphologique :  

 havres sur la côte Ouest du Cotentin (estuaires sablo-vaseux des petits fleuves côtiers), 

 hautes falaises métamorphiques ou granitiques des caps du Cotentin, 

 milieux dunaires, essentiellement situés sur la côte Ouest de la Manche, mais aussi dans le Calvados, 

 côtes rectilignes ourlées de dunes, 

 grandes plages de sable fin, 

 côtes de falaises ou côtes basses, 

 falaises calcaires ou argileuses alternant avec les vallées de l'Orne, la Dives et la Touques dans le Calvados, 

 quatre grandes baies du Mont Saint-Michel, des Veys, de l'Orne et de la Seine qui ont des fonctions de nurseries et de nourrisseries 
d'importance nationale voire internationale, 

 estuaire de la Seine. 

Ce littoral, dont plus du tiers du linéaire est constitué d'habitats naturels d'intérêt communautaire, est tout à fait remarquable. La présence de 
deux mammifères marins, le Grand dauphin (Tursiops troncatus)21 et le Phoque veau marin (Phoca vitulina)22 sont également emblématiques 
de la richesse de ces espaces. 89 secteurs ont été identifiés comme espaces remarquables au titre de la loi littoral, pour 16 000 hectares 
terrestres et 80 000 hectares de domaine public maritime. 

A l’exception du Cotentin, le faible renouvellement des eaux côtières est un problème préoccupant en terme de qualité en raison des courants 
marins qui font circuler les eaux en circuit quasi fermé dans les baies (temps de renouvellement de plus d’un an dans la baie du Mont Saint-
Michel) ou qui ramènent les flux de polluants de l’estuaire de la Seine vers les côtes rendant les eaux sensibles à l'eutrophisation par 
enrichissement en éléments nutritifs et à la contamination par les micropolluants (effet « panache ») sans oublier la pollution bactériologique et 
les macro déchets (effet « obstacle à la dispersion »). 

Sur le littoral bas-normand se sont développées des activités économiques et touristiques fortement dépendantes de la qualité des eaux : 
loisirs nautiques, baignade23, conchyliculture24,… Le développement, voire le maintien de ces usages nécessite une excellente qualité de l'eau, 
donc une bonne maîtrise des flux polluants provenant de l’intérieur. Cette zone littorale attire en outre d’autres activités économiques sources 
de pollutions potentielles : activités portuaires, plaisance, réparation navale, transport maritime et campings, élevage (moutons de prés 
salés), ... 

                                                
21 1ère population d'Europe (500 individus):  Iles Anglo-Normandes, Côte Ouest du Cotentin 

22 Espèces figurant sur la liste des espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de sites Natura 2000 

23 125 sites de baignade en mer en 2012 

24 Plus de 34 000 ha de zones de production ouvertes en 2012 
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L’ampleur du marnage et la faible pente du plateau continental génèrent des estrans particulièrement étendus. Les conditions naturelles sont 
également favorables à la reproduction et à la croissance des espèces fréquentant les zones intertidales. La Basse-Normandie se situe en tête 
des régions françaises pour la production d’huîtres, de moules, de coques, de bulots et de coquilles Saint-Jacques. La préservation de 
conditions propices à la pêche côtière et à la conchyliculture constitue donc un enjeu économique majeur. 

Les zones conchylicoles sont concentrées sur les côtes Ouest et Est du Cotentin, dans la Baie des Veys, sur Meuvaines-Courseulles et sur la 
Côte de Nacre dans le Calvados. Cette activité connaît périodiquement de sérieuses difficultés avec des mortalités incomplètement expliquées, 
mais mettant en cause plusieurs paramètres, dont la qualité des eaux. 

C’est la pêche à pied qui présente les plus grands risques sur le plan sanitaire (microbiologique, micropolluants) en raison de l’absence de 
contrôle des coquillages avant consommation. 

La gestion du littoral doit aussi s’adapter au changement climatique en anticipant les conséquences de l’augmentation du niveau marin : 

 sur l’occupation des sols en bordure de mer, notamment sur les habitats naturels qui font la richesse de notre région (les zones humides 
arrières-littorales en particulier). La notion de « repli stratégique » est à développer dans les documents locaux de planification. 

 sur les aquifères en contact avec les eaux marines et les incidences sur l’exploitation des ressources en eau douce, 

 sur les cultures marines et les autres usages littoraux. 
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1.2 L'ETAT DES MILIEUX 

 

 Masses d'eau superficielles : rivières, canaux, plans d’eau, eaux côtières et de transition. 1.2.1

 

1.2.1.1 Etat des masses d’eau superficielles et paramètres déclassants  

 

L’état écologique 2006-2007 

Avec 44 % des masses d’eau en bon ou Très Bon Etat écologique, le constat peut sembler mitigé mais la forte proportion d’état moyen (42 %) 
permet d’envisager une évolution satisfaisante d'ici 2015 si l'on conduit les actions appropriées25. 

On peut toutefois distinguer des bassins versants : 

 globalement préservés (la Touques et la Sée), 

 plutôt en Bon Etat mais à surveiller (l’Orne moyenne, l’Aure et la Sienne), 

 avec d’importantes pollutions diffuses et contraintes hydromorphologiques (la Dives, l’Orne amont et la Sélune), 

 combinant altération physique, pollutions diffuses et pressions urbaines (l’Orne aval-Seulles, la Vire sauf la tête de bassin en Bon Etat). 
  

                                                
25 Nota : La validité des indicateurs biologiques pose encore question pour les masses d’eau situées dans les marais (milieu spécifique, sans référence adéquate) ou en tête de bassin sur le socle armoricain, à cause de 

l’IBD : l’IBD y est en effet en qualité passable ce qui pose un réel problème d’interprétation ; en attendant une étude approfondie, l’expertise locale a prévalu pour reclasser certaines masses d’eau 

Etat 2006-2007
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L’état écologique 2009-2010 

A partir des données valorisées (état écologique 2009-2010 des stations, agrégation aux ME), la possibilité d’assouplissement sur la physico-
chimie et la pertinence du déclassement des diatomées sur le massif armoricain ont été étudiées dans chaque MISE durant l’été 2012. Pour 
toutes les masses d’eau, suivies ou non, le dire d’expert 26s’est basé sur les éléments suivants : 

 les travaux STEP et réseaux (collectivités et industries) 

 les plus importants travaux de restauration des rivières 

 la connaissance terrain  

 l’état écologique 2006-2007 

Au final, un état écologique a été défini pour 366 ME ; les 27 ME restantes ont été soumises au STL (soit 392 ME au total, en prenant en 
compte toutes les ME situées en Basse-Normandie : 362 pour la Comiter Basse-Normandie et 30 pour la Comiter Seine-aval ) 

Les mêmes postulats de prudence ont prévalu lors de la finalisation de l’expertise en STL que lors des consultations départementales. Ainsi le 
même état que 2006-2007 a été retenu, dès lors qu’il y avait peu ou pas d’actions significatives achevées ; l’information pour celles en cours a 
été capitalisé pour le prochain exercice d’évaluation. Globalement, pour la Comiter Basse-Normandie : 321 ME ne changent pas d’état par 
rapport à 2006-2007, 8 se dégradent et 33 s’améliorent. 

Les 8 dégradations 

 2 ME expertisées en « très bon état » passent en « bon état » (acquisition de données sur la Sée Rousse et expertise sur le ruisseau de 
la Vallée des Vaux, affluent de l’Orne moyenne) 

 3 ME passent d’un« bon état » à un « état moyen » (données 2009-2010 plus défavorables que 2006-2007 sur la Courtonne, affluent de 
l’Orbiquet, dégradation suite à l’intensification agricole sur le Rhin, ru côtier de la baie des Veys et diagnostic sur le ruisseau de la 
Grande Vallée en vue d’améliorer la continuité et lutter contre le piétinement) 

 3 ME passent d’un « état moyen » à un « état médiocre » (données 2009-2010 plus défavorables que 2006-2007 sur la Tortonne, 
affluent de l’Aure aval, sur l’Ure, affluent de l’Orne amont et sur la Divette dans le Nord Cotentin) 

Les 33 améliorations 
Les données 2009-2010 ont permis de constater l'amélioration de l’état de 22 ME et l’expertise locale a qualifié l’état à la hausse sur 11 autres 
ME. Ainsi : 

 13 ME passent d’un « état moyen » à un « bon état » 

 13 ME passent d’un « état médiocre ou mauvais » à un « état moyen » 

 7 ME passent d’un « état mauvais » à un « état médiocre» 

                                                

26
 Evaluation de l’état des masses d’eau à dire d’expert, ne prenant pas en compte les règles complètes d’évaluation d’état des masses d’eau 
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Etat écologique des eaux côtières et de transition  

 

La caractérisation de l’état écologique au titre de la DCE s’appuie sur différents critères : 

 biologiques : phytoplancton, macroalgues, angiospermes, macroinvertébrés benthiques, ainsi que les poissons pour les eaux de 
transition ; 

 physicochimiques : oxygène dissous, teneurs en sels nutritifs ; 

 et chimiques : substances chimiques de l’état écologique (complémentaire aux substances prises en compte dans l’état chimique). 

Les méthodologies et grilles de classification sont, pour certaines d’entre elles, encore en cours d’élaboration au niveau national. Pour les 
éléments de qualité biologique, les outils de classification font également l’objet d’un exercice européen d’intercalibration. 

 

Les éléments ci-après présentent l’évaluation de l’état au travers des éléments de qualité pour lesquels des outils d’évaluation sont validés ou 
encore provisoire mais suffisamment développés pour permettre un premier diagnostic. Par conséquent l’évaluation de l’état des masses d’eau 
doit être considéré comme provisoire. 

 

Phytoplancton 

 

En ce qui concerne le phytoplancton, l’évaluation se base sur le paramètre de biomasse (teneur en chlorophylle a) et le paramètre d’abondance 
(fréquence de blooms), intégrés sur une période glissante de 6 ans. Le paramètre de composition floristique, bien qu’intégré dans le 
programme de surveillance, ne fait pas encore l’objet d’une grille de classification opérationnelle.  

L’état biologique pour l’élément « phytoplancton » met en évidence un gradient net entre la côte Ouest Cotentin, plutôt oligotrophe et aux eaux 
en bon à très bon état, et la baie de Seine, présentant des eaux eutrophes mais restant en bon état à l’Ouest, tandis que sa partie Est présente 
des eaux à caractère eutrophisé, en état moyen.  

 

Macroinvertébrés benthiques 

 

Pour l’élément de qualité « macroinvertébrés benthiques », l’état est caractérisé par un indicateur multimétriques, le M-AMBI, qui intègre des 
critères d’abondance et de diversité des espèces, ainsi que leur polluo-sensibilité. Cet indicateur est calculé globalement pour l’ensemble des 
masses d’eau côtières de la Manche (façades maritimes Loire Bretagne, Seine Normandie et Artois Picardie), du fait de la construction de l’outil 
d’évaluation et des conditions de références. 
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Pour l’ensemble des eaux côtières de la façade Seine Normandie, l’état apparait bon à très bon ; mais nécessite d’être consolidé au regard des 
fluctuations interannuelles observées pour quelques ME.  

Seule la masse d’eau GC01 (sud de la baie du mont St Michel » rattachée au bassin Loire Bretagne, est en état moyen. Les causes de ce 
déclassement font l’objet d’investigations. 

 

Angiospermes 

 

L’élément de qualité « angiospermes » concerne les herbiers de zostères. Deux espèces sont présentes sur les côtes de la Manche, la zostère 
marine et la zostère naine. Ces herbiers sont présents à Chausey et sur l’ouest Cotentin. Sur quelques rares autres sites où ils peuvent être 
trouvés, ils sont néanmoins trop rares pour être utilisés pour qualifier l’état écologique des eaux. 

Les métriques d’évaluation utilisées visent l’extension, la diversité spécifique, et la densité des herbiers. En 2010, ces trois métriques sont en 
état bon (densité), à très bon (extension, diversité) à Chausey, l’état global état très bon. Sur l’Ouest Cotentin, les métriques « densité » et 
« diversité » sont en très bon état, mais la métrique extension est en état mauvais. l’état global étant néanmoins bon. La mauvaise note 
obtenue pour la métrique extension dans cette masse d’eau s’explique par la très grande fragmentation de ces herbiers, dont l’habitat est 
exploité par les installations conchylicoles (tables ostréicoles et bouchots à moules), ce qui rend ces herbiers vulnérables à la pression exercée 
par la forte fréquentation (tracteurs, hommes). 

 

Macroalgues 

 

Les peuplements de macroalgues sont suivis par deux méthodes complémentaires s’appliquant respectivement en zone intertidale et en zone 
subtidale. A terme, l’évaluation se basera sur l’intégration de ces deux zones, pour des métriques de couverture et de diversité. Actuellement, 
l’évaluation se fait néanmoins de façon distincte, les règles d’intégration n’étant pas encore définies. 

L’évaluation de l’état s’appuie sur une grille de classification élaborée initialement pour les côtes bretonnes. Son adaptation aux côtes 
normandes est en cours d’étude, dans la mesure où la répartition naturelle des ceintures algales n’est pas la même en Normandie, avec 
notamment une moindre diversité des ceintures (4 ceintures observées au maximum), ce qui génère de facto une dégradation de l’indice de 
qualité. 

Par conséquent, l’évaluation de l’état pour l’élément « macroalgues » doit être considérée comme provisoire. Elle met en évidence un état bon 
à très bon sur 4 des masses d’eau côtières suivies (Chausey, Nord est Cotentin, St Vaast, Côte de Nacre Est), tandis que l’état des masses 
d’eau Ouest Cotentin, Cap de Carteret-Cap de la Hague et Baie des Veys est moyen à médiocre. 

En complément à ce diagnostic pour les macroalgues subtidales, l’outil d’évaluation pour les macroalgues intertidales est en cours de 
développement et d’adaptation aux côtes normandes. Pour les eaux de transition, les outils de classification sont en cours de développement. 
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Poissons 

 

Dans les masses d’eau de transition, un élément de qualité biologique supplémentaire est utilisé : les peuplements de poissons. 

Après une année d’expérimentation en 2006 et la finalisation des développements méthodologiques nationaux, le premier programme de 
surveillance est mis en œuvre en routine depuis 2010, et porte sur 3 années consécutives. Il se terminera donc en 2012. L’évaluation de l’état 
s’appuie sur 7 métriques différentes : densité de migrateurs, densité de juvéniles marins dans les zones mésohalines et polyhalines, densité de 
poissons d’eau douce dans les zones oligohalines, densité de poissons benthiques, densité totale de poissons, densité de poissons 
résidents,  richesse taxonomique. Ces métriques sont intégrées dans l’indicateur global « ELFI ». L’évaluation sera consolidée fin 2012 avec 
l’intégration des 3 années de suivi consécutives. Néanmoins, les résultats provisoires montrent que les fonds de baie estuariens de la baie du 
Mont Saint Michel et de la Baie des Veys semblent en très bon potentiel, tandis que l’estuaire de l’Orne est en potentiel/état moyen.  

 

Paramètres physicochimiques 

 

La caractérisation de l’état écologique s’appuie aussi sur divers paramètres physicochimiques, pour lesquels des grilles d’évaluation sont en 
cours d’élaboration au niveau national. 

Une évaluation provisoire est disponible pour les paramètres suivants : oxygène dissous, température, nutriments. 

 Pour l’oxygène, l’ensemble des masses d’eau côtière sont en très bon état, à l’exception de la ME Côte Fleurie, en bon état ; 

 Pour les nutriments, la grille de classification développée concerne l’azote inorganique dissous (dont nitrates) ; l’ensemble des masses 
d’eau qui ont pu être qualifiées sont en bon ou très bon état, à l’exception de la ME de l’Est de la Baie de Seine (HC15) qui est en état 
moyen ; 

 Pour la température, l’ensemble des masses d’eau est en très bon état. 

Les travaux nationaux se poursuivent pour consolider ces grilles de classification. 
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L’état chimique 2006-2007 

L’état chimique  a été déterminé pour 208 masses d’eau (ME), soit 57 % des ME des Rivières de Basse-Normandie, selon deux méthodes : 

- Pour les 85 ME avec un suivi « substances prioritaires », le constat est plutôt positif : 

. 32 ME sont en Bon Etat (38 %), 

. 27 ME sont en état inconnu faute de détection et de seuil analytique trop élevé (32 %), 

. 26 ME sont déclassées (30 %), dont la majorité par une seule substance ; seules 4 ME sont déclassées par 2 substances. 

Seules 6 substances (sur 41, soit 15 %) sont incriminées et la plupart des déclassements peuvent être liés à un transfert par les airs ; ces 
substances sont :  

.  les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques,27  

.  le pentachlorophénol,28  

.  le dichlorométhane,29  

.  l’endosulfan.30 

Les autres déclassements sont liés à l’isoproturon31 (sur la Dives amont) et aux composés du tributylétain32. 

La multiplication des sources potentielles et la pollution des rivières par voie aérienne nécessitent d’améliorer les connaissances. 

- Pour les 123 autres masses d'eau, l'état chimique a été déterminé par modélisation. Cette dernière, qui utilise des paramètres liés à 
l'occupation du sol, ne conclut jamais au Bon Etat chimique33. Mais cette méthode, très indirecte, est largement perfectible, de sorte que 
la photographie globale de la région est plus pessimiste que la réalité. 

 

                                                
27 ou HAP, produits de la combustion incomplète des énergies fossiles 
28 polluant organique persistant, libéré dans l'atmosphère par les bois traités 
29 substances aux utilisations nombreuses : nettoyage/décapage/dégraissage, composant des colles pour les mousses polyuréthanes, propulseur dans les aérosols,… 
30 insecticide des parties aériennes des plantes notamment des céréales, du pois protéagineux et du colza 
31 herbicide agricole utilisé sur les graminées annuelles 
32 Substance dont tous les usages biocides autres que la préservation du bois sont interdits depuis 2006 ; il peut aussi s’agir d’une impureté d’autres composés utilisés par exemple dans l’industrie en tant que stabilisants 
dans les PVC 
33 Compte tenu du modèle utilisé, l'état d'une masse d'eau est mauvais dès lors que la zone urbaine représente au moins 5 % de la surface de la masse d'eau et/ou que les terres arables couvrent plus de  

30 % de cette surface 
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Etat chimique des eaux côtières et de transition 

Depuis 2008, la surveillance chimique a été réorganisée, le Réseau d’Observation des Contaminants Chimiques (ROCCH) prenant le relai du 
Réseau National d’Observation (RNO) mise en œuvre depuis 1974. Cette nouvelle organisation de la surveillance comporte deux volets : 

• un volet sanitaire, opéré par l’Ifremer pour le Ministère de l’agriculture, portant sur les 3 métaux faisant l’objet de normes sanitaires 
(cadmium, mercure et plomb) ; 

• un volet environnemental opéré par Ifremer pour le compte de l’agence de l’eau et constituant le suivi des contaminants chimiques au 
titre de la DCE et des suivis complémentaires de bassin.  

 Bien qu’élevées pour les points situés près de l’estuaire de la Seine et sous son influence, les suivis à vocation sanitaires montrent des 
concentrations partout inférieures aux normes. 

En ce qui concerne le volet environnemental, le suivi des contaminants chimiques porte sur 3 matrices, avec des objectifs et des fréquences 
d’échantillonnage spécifiques : 

- un suivi sur eau, 1 fois par mois pendant 12 mois, au cours d’une année par plan de gestion ; ce suivi vise à qualifier l’état chimique des 
masses d’eau ; ce suivi sera mené en 2012 pour la façade Seine Normandie ; 

- un suivi sur deux matrices intégratrices, visant à évaluer les tendances de contamination, et à suivre la diminution de la contamination 
sous l’effet des mesures de réduction des rejets anthropiques ; ce suivi porte d’une part sur le biote (moules) échantillonné une fois par an, et 
d’autre part sur les sédiments, échantillonnés une fois par plan de gestion, selon un programme national parcourant l’ensembles des eaux 
littorales métropolitaines. Ce suivi a été réalisé en 2007 pour les côtes haut-normandes, et en 2009 pour les côtes bas-normandes et la baie de 
Seine. 

Les résultats de ces suivis chimiques feront l’objet d’une analyse globale et seront publiés en 2012(données sur biote et sédiments) et 2013 
(données sur eau). 

Selon les contaminants visés, les teneurs sont en décroissance (ex. lindane, DDT, cadmium) ou stables (PCB, plomb). Des évolutions 
contrastées sont parfois observées, comme dans le cas des HAP qui décroissent au Cap de la Hève mais croissent à Villerville, en convergeant 
vers les mêmes niveaux de contamination. 

En ce qui concerne le TBT (et ses produits de dégradation) et leurs impacts sur les milieux, le suivi d’un bioindicateur spécifique (l’intensité de 
l’imposex : masculinisation des femelles de certaines espèces de gastéropodes marins comme les pourpres [Nucella lapillus]) le long des côtes 
françaises atlantiques et de la Manche a débuté en 2003.  

Ce suivi est mené en routine au titre de la Convention d’Oslo-Paris pour la protection de l’Atlantique du Nord Est (Convention OSPAR). Les 
réponses du biomarqueur Imposex les plus élevées sont logiquement observées à proximité des plus importantes zones portuaires (Le Havre 
et Cherbourg pour la Normandie). Les tendances sont à la baisse.  
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1.2.1.2 Objectifs pour l’état des masses d’eau superficielles 

 

Objectifs d’état écologique 

L’objectif est le maintien du Bon Etat (ou du Très Bon Etat) pour les masses d’eau qui sont déjà en Bon Etat ; pour les autres, le délai d’atteinte 
des objectifs a été fixé de la manière suivante : 

- Bon Etat en 2027 si la masse d'eau est touchée par une pollution diffuse ou en cas de nécessité de temps de récupération biologique ou 
bien encore en situation de marais (dans l’attente d’une référence spécifique à ces milieux), 

- Bon Etat en 2021 par défaut et/ou par choix local (SAGE de la Sélune), 

- Bon Etat en 2015 s'il peut être obtenu par des travaux simples ou si les acteurs locaux ont affiché une ambition nette en matière de 
restauration des cours d'eau. 

Ainsi La Seulline, la Guigne et la Cunes dans le Calvados, actuellement en très mauvais état ont un objectif de Bon Etat en 2015 et 13 « petit 
cours d’eau » en Bon Etat ont un objectif de Très Bon Etat en 2015 suite aux programmes en cours (essentiellement franchissabilité et lutte 
contre le piétinement du bétail). 

Avec plus de 77 % de masses d'eau devant atteindre le bon ou Très Bon Etat en 2015, les côtiers bas-normands contribuent grandement à 
l'objectif de bassin Seine-Normandie, à savoir : 66 % des masses d'eau en Bon Etat d'ici 2015. 
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Objectifs d’état chimique 

Les objectifs ont été définis en fonction des pollutions avérées ou à partir des pressions sur le milieu : 

- le déclassement par les HAP, polluant que l’on retrouve partout, induit un objectif de Bon Etat chimique reporté à 2027, 

- les programmes d’interdiction ou de réduction d’utilisation des autres substances permettent de viser un objectif de Bon Etat chimique pour 
2021, 

- les masses d'eau « sans état actuel » mais avec de fortes pressions domestiques, industrielles ou agricoles ont également un objectif de 
Bon Etat chimique pour 2021, 

- les autres masses d'eau « sans état actuel » doivent atteindre le Bon Etat chimique en 2015. 

Les prolongations de délai ne sont pas faites pour retarder la mise en œuvre des mesures, mais sont liées à la nécessité d’étapes. La première 
d’entre elles est la déclinaison du « plan national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par les substances dangereuses » (2010 -
2013), qui comporte 4 volets :  

- renforcer les actions de réduction des émissions et rejets, à la source, pour atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement, 

- améliorer et renforcer la surveillance des rejets et des milieux,  

- améliorer les connaissances scientifiques et techniques pour identifier les marges de progrès et prioriser l’action des pouvoirs publics, 

- suivre les progrès accomplis. 
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 Masses d'eau souterraines 1.2.2

 

1.2.2.1 Etat des masses d’eau souterraines et paramètres déclassants 

 

Etat chimique 

Sur les 10 masses d’eau souterraines du territoire, 8 sont actuellement en état chimique médiocre, en raison de contaminations par des 
pollutions d’origine diffuse (4 masses d’eau touchées par les pesticides, 3 par les nitrates, 1 par les pesticides et nitrates). Les degrés de 
contamination sont néanmoins variables selon le type (socle, sédimentaire) et les pressions les affectant, et la restauration de la qualité d’un 
certain nombre d’entre elles (contexte de socle armoricain notamment) est envisageable à moyen terme. 

 

Etat quantitatif 

Au regard de ces critères, toutes les masses d’eau souterraines des Rivières Bas-Normandes sont considérées comme en Bon Etat quantitatif. 
Cependant, des déséquilibres locaux sont identifiés pour les masses d’eau du Bajo-bathonien (Bessin, Plaine de Caen, Falaise et Argentan) 
classé de ce fait en ZRE et de l’Isthme du Cotentin, en référence à des impacts induits par des prélèvements en nappe. Ces 2 masses d'eau 
font l'objet de dispositions spécifiques dans le SDAGE34. 

En outre des déséquilibres potentiels susceptibles d'affecter l'alimentation par les nappes des zones humides et/ou des petits cours d'eau, ont 
été identifiées dans la carte 5 du SDAGE : marais du Cotentin (3101) ; marais du Bessin, Aure, Dives amont et Mue (3308) ; marais du Cotentin 
et du Bessin, baie des Veys (3402) ; Thar (3506) ; Divette (3507) ; Avre et Iton (3211) ; Risle, Charentonne et Grisel (3212). 
  

                                                
34 Dispositions 117 et 121 
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1.2.2.2 Objectifs pour l’état chimique et quantitatif des masses d’eau souterraines 

Les objectifs d’état chimique ont été fixés en fonction : 

- de l’état chimique actuel et des tendances à la hausse éventuellement identifiées, 

- de la prise en compte de l’inertie des nappes, les petits aquifères de socle étant d’une manière générale plus réactifs aux changements 
de pressions en surface que les grandes nappes en domaine sédimentaire du fait de leur renouvellement plus rapide. 

Par ailleurs, un objectif de Bon Etat quantitatif a été fixé pour les 10 masses d’eau, compte-tenu de l’objectif de non dégradation, mais 
également des objectifs du SDAGE de restauration des secteurs dégradés par le biais de différents outils (SAGE ou autres structures de 
concertation inter-usages). 
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 Qualité microbiologique des eaux littorales 1.2.3

 

1.2.3.1 Qualité microbiologique des eaux de baignade 

La carte (ci-contre) résume la qualité de l’ensemble des baignades du littoral entre 2008 et 2011. 

Elle permet d’observer  que les eaux de baignades sont en majorité de bonne qualité. On sait, d’après les chroniques de résultats relevés par 
l’ARS de Basse-Normandie de 2001 à 2011 que cette qualité microbiologique est plutôt bonne depuis 10 ans pour plus de 90 % des plages, 
alors que, dans les années 80, un tiers des plages montrait des pollutions momentanées. Les investissements sur les systèmes 
d’assainissement (station d’épuration et réseaux) sont à l’origine de cette amélioration. De même, les travaux sur les eaux pluviales (bassins 
d’orage) commencent à y participer également en périodes pluvieuses non exceptionnelles. 

On a toutefois constaté des dégradations passagères lors des saisons estivales pluvieuses (ex. 2007-2008) sur des sites ayant des problèmes 
résiduels de branchements ou de réseaux pluviaux (ex. Côte de Nacre, Côte Fleurie, Baie de Granville…) incomplètement résolus par la 
réhabilitation de mauvais branchements et par des aménagements de bassins-tampons. 

 

 

1.2.3.2 Qualité des zones de production conchylicole 

Cette carte présente aussi une synthèse de la qualité bactériologique des coquillages en Basse-Normandie. Elle montre de vastes zones en 
bonne qualité ; d’‘une manière générale, toutes les zones « au large » : Chausey, Calvados, Cotentin.. D’autres zones apparaissent plus 
vulnérables au pouvoir fortement concentrateur des bivalves sur les bactéries et les virus hydriques, comme l’embouchure des rivières en 
période pluvieuse : 

 Pointe du Siège ; 

 Brévands/Grand Vey ; 

 sortie des havres de la Côte Ouest du Cotentin, avec des apports microbiologiques liés aux déjections ovines en cas de submersion des 
herbus lors des grandes marées. 
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1.3 LES ENJEUX DU TERRITOIRE 

Si les objectifs assignés au bassin Seine-Normandie au titre des engagements français sur la DCE sont importants, ils se traduisent par des 
attentes très fortes à l'égard du territoire des rivières de Basse-Normandie. Ainsi, l'objectif d'atteindre 2/3 des masses d'eau en Bon Etat 
écologique à l'horizon 2015 se traduit, pour notre territoire, par un objectif de ¾ des masses d'eau en Bon Etat écologique en 2015. 

Actuellement35, 44 % des masses d’eau superficielles seulement du territoire DTMRBN sont en Bon Etat ou en Très Bon Etat ; la forte 
proportion de masses d‘eau en état moyen (43 %) permet toutefois d’envisager une évolution très positive pourvu qu’on supprime les 
principales causes de déclassement. 

Dans ce contexte, l'atteinte de l'objectif ambitieux précité apparait accessible si trois enjeux fondamentaux sont pris en considération : 

 la continuité des cours d'eau et notamment la mise en transparence des ouvrages, dans une problématique hydromorphologique plus 
large visant le rétablissement de la fonctionnalité écologique de ces écosystèmes et de leur profil d'équilibre. 

 l'état chimique, notamment par la forte réduction, voire la suppression des pollutions toxiques (forte réduction des substances 
prioritaires et suppression des substances dangereuses prioritaires). 

 la pollution diffuse (et diffuse concentrée) par les nutriments (P, No3) en atteignant progressivement les objectifs d'OSPAR36 (réduction 
de 50 % des flux). 

Sans oublier les autres enjeux que sont : 

 la résorption des rejets ponctuels persistants (notamment la mise aux normes DERU/DCE des stations d’épuration de moins de 2 000 
EH  

 la sécurisation de l’alimentation en eau potable (préservation qualitative et quantitative de la ressource) 

 la maîtrise des pollutions bactériologiques (enjeux conchyliculture et baignade) 

 

 L'hydromorphologie, la naturalité des cours d'eau et leur fonctionnalité écologique 1.3.1

Les atteintes au Bon Etat en matière d’hydromorphologie et de fonctionnalité écologique tiennent à différentes causes : aménagements 
hydrauliques et artificialisation, recalibrage, busage, extractions, et se traduisent par autant de destructions, de fragmentations et d'altération 
des habitats. Or, la rivière est avant tout un milieu de vie. La fonctionnalité, voire l'existence même de ce milieu, en sont affectées. 

Le rétablissement de la continuité écologique (circulation des espèces, notamment amphihalines, et transit sédimentaire) et des fonctionnalités 
écologiques constituent un chantier majeur pour lequel les engagements internationaux de la France (Règlement « Anguille »37) comme les 

                                                
35 Etat des lieux du SDAGE 2009-2015 

36
OSPAR (pour OSlo-PARis) : Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-est, relative à la protection et à la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime. 

Signée à Paris le 22 septembre 1992, et entrée en vigueur le 25 mars 1998, la convention OSPAR a pour objet de prévenir et d’éliminer la pollution ainsi que de protéger le milieu marin de l’Atlantique du Nord-est 

contre les effets néfastes des activités humaines. 

37 Règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes. 
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orientations nationales introduites par la loi Grenelle II (inscription du rétablissement de la continuité écologique à l'article L.211-1 du code de 
l'environnement ; nécessité de création de trame verte et de trame bleue,…) fixent des obligations fortes. L'objectif est de retrouver 
progressivement le profil d'équilibre afin que les cours d'eau soient désormais de vraies rivières et ne soient plus des suites de plans d'eau en 
"marche d'escalier". 

Dans ce domaine, la responsabilité française/européenne de la Basse-Normandie est très importante sur le cycle de vie des amphihalins étant 
donné les caractéristiques propres de nos rivières (courtes, fraîches, oxygénées, à haut niveau d'énergie potentielle ; les frayères sont proches 
de la mer et encore souvent présentes pour peu qu'on enlève les plans d'eaux. 

Le dérasement d'ouvrages ne présentant plus d'intérêt économique ou trop pénalisants pour l'environnement, soit par leur infranchissabilité., 
soit par la taille, température, niveau de pollution de leur retenue (ex. Vezins, Roche Qui Boit sur la Sélune), sera une priorité pour la DTMRBN. 

Par ailleurs, le rôle essentiel des zones humides pour la fonctionnalité écologique des milieux aquatiques est à prendre en compte avec une 
attention marquée. Cet aspect est réaffirmé par la loi Grenelle II38 qui prescrit aux Agences de l'eau de conduire une politique foncière de 
sauvegarde des zones humides avec des moyens juridiques accrus. 

 

 L’état chimique 1.3.2

L’état chimique actuel des masses d’eaux superficielles est globalement médiocre avec des situations contrastées. Un effort important est à 
accomplir pour mieux connaître les sources de déclassement liées aux substances prioritaires39 mais également les autres substances 
provenant notamment des installations classées40 ou des traitements pesticides. Le déploiement du RSDE41 devrait y contribuer grandement. 
La suppression ou forte réduction des émissions et rejets toxiques est visée. 

 

 La pollution diffuse par les nutriments 1.3.3

Les changements de mode d'occupation du sol liés à l'intensification agricole (retournement des prairies,…), la suppression des haies, 
l'assèchement des zones humides (qui contribuent notamment à la dénitrification naturelle), l'hydraulique agricole sont des facteurs générant ou 
accentuant les pollutions diffuses par les nutriments, source d'eutrophisation très préjudiciable à la qualité écologique des rivières et du littoral.  

La pollution diffuse par le phosphore constitue également un facteur important de déclassement de la qualité des masses d'eau superficielles, 
tandis que l'excès de nitrates détermine l'eutrophisation des eaux marines côtières. 

La réduction de la pollution diffuse par ces nutriments appelle donc des actions concrètes dans différents domaines : 

                                                
38 cf. aussi le plan national d'action pour la sauvegarde des zones humides du 1er février 2010 
39 6 substances prioritaires (sur 41) sont incriminées dans l'état des lieux du SDAGE 2009-2015 pour le territoire de la DTMRBN 
40 Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 
41 Recherche et réduction des substances dangereuses dans l'eau. Il s'agit d'un programme destiné à rechercher une centaine de micropolluants possibles dans les effluents puis à définir les mesures nécessaires pour 

réduire ou supprimer les rejets identifiés comme présentant un risque pour l'eau et les milieux aquatiques 



53 

Dans les domaines non spécifiquement agricoles : 

 la mise aux normes des petites stations d'épuration, 
 la réduction des nombreux petits rejets directs, 
 une meilleure maîtrise des phénomènes de ruissellement et d'érosion, 
 l'amélioration des systèmes d'assainissement non collectif défectueux. 

L'amélioration des pratiques agricoles qui s'accompagne d'une limitation des intrants, l'intérêt croissant des maîtres d'ouvrage pour les actions 
prioritaires dans les bassins versants, la mise en œuvre du programme d'actions « nitrates », l'extension des couverts hivernaux sont autant 
d'évolutions qui permettront de réduire ces pollutions diffuses. 

L'objectif est d'atteindre progressivement une baisse de 50 % des nutriments eutrophisants (convention internationale OSPAR). Ce qui doit se 
traduire par une concentration maximale de nitrates dans les cours d'eau de l'ordre de 18/20 mg/l. 

 

 Les autres enjeux du territoire 1.3.4

La maîtrise des 3 enjeux ci-dessus est une clé d'entrée de l'atteinte du Bon Etat. Cependant, d'autres enjeux fondamentaux subsistent qui 
concernent d'une part les usages, d'autre part la résorption des sujets ponctuels persistants. 

S'agissant des usages, les enjeux sont : 

 la sécurisation quantitative et qualitative de l'alimentation en eau potable, 
La fragilité de la ressource en terme quantitatif, et notamment dans la zone du socle armoricain (Manche et Orne), constitue en effet un 
enjeu considérable pour l'alimentation en eau potable (AEP). La sécurité qualitative est quant à elle liée directement à l'état de la 
ressource. Un effort tout particulier devra être conduit dans le domaine de la protection des aires d'alimentation de captages (AAC). 

 la maîtrise des pollutions bactériologiques. 
Dans le domaine des usages économiques et récréatifs, la maîtrise des pollutions bactériologiques conditionne en effet de manière 
essentielle la production conchylicole (42 000 ha de zones de production) et les usages de baignade (125 sites de baignade en mer ; 3 
sites de baignade en eau douce). 

Quant à la résorption des rejets ponctuels persistants, la majeure partie des pollutions ponctuelles (polluants « classiques ») est résorbée 
mais certains rejets impactent encore la qualité du milieu récepteur. Il convient désormais d'achever les mises aux normes des stations 
d'épuration au titre de la DERU/DCE en ce qui concerne les quelques dizaines d'unités de moins de 2 000 EH. La montée en puissance des 
opérations de requalification de l'assainissement non collectif (ANC) devrait aussi y contribuer. 
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2 PARTIE 2 - LES ACTIONS PRIORITAIRES A L’ECHELLE DE LA COMMISSION TERRITORIALE 

 

La sélection des actions répond aux 5 principes énoncés dans l’introduction de ce document. La sélection s’est effectuée sur la base des 
critères joints en annexe 4.1 et du travail local de complément d’information et d’expertise. 

 

2.1 DES ACTIONS POUR REPONDRE LOCALEMENT AUX DEFIS DU SDAGE ET AUX OBJECTIFS DU 10° PROGRAMME 

 

 Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 2.1.1

 

La pollution par les "macro polluants" est provoquée par les rejets urbains, les industries et les élevages. En se dégradant, ces matières 
entraînent notamment une consommation de l’oxygène dissous dans l’eau et un enrichissement en sels nutritifs (N et P) (phénomène 
d'eutrophisation) et portent atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques. L’atteinte du Bon Etat des eaux nécessite donc de réduire ces 
rejets en : 

 continuant la réduction des apports ponctuels de matières polluantes organiques et de matières en suspension dans les milieux, 

 maitrisant les rejets par temps de pluie en milieu urbain (par voie préventive ou palliative). 

L’objectif est d’aider les études et travaux, qui contribuent, grâce à l’amélioration de la qualité physico-chimique, à l’atteinte ou à la préservation 
du Bon Etat  des eaux et à l’hygiène publique. 

Les actions prioritaires identifiées sont : 

 la poursuite de la mise en conformité équipement et performance, vis-à-vis de la DERU des stations d’épurations ; 

 l’amélioration des rejets des stations d’épuration urbaines et industrielles (volet milieu de la DERU) de façon à répondre aux objectifs de 
Bon Etat et de très Bon Etat des masses d’eau ; 

 la réhabilitation ou la restructuration des réseaux d’assainissement présentant l’une des situations suivantes : 
o Rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée ; 
o Capacité de collecte insuffisante ou apports d’eaux claires parasites entraînant un dysfonctionnement des ouvrages, ou 

inversement fuites vers le milieu naturel ; 

 la maîtrise des rejets par temps de pluie. 

Le PTAP identifie 100 actions sur les stations d’épuration (81 collectivités et 19 industrielles) et 65 actions sur les réseaux (49 eaux usées et  
16 eaux pluviales). 
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2.1.1.1 La mise en conformité vis-à-vis de la DERU 

 

Agglomérations > 2 000 EH
42

 

Toutes les unités de traitement > 2 000 EH sont conformes à la DERU en équipement. Cependant, suite à la révision de la définition des zones 
sensibles intervenues en 2006, l’obligation du traitement de l’azote et du phosphore a été étendue à tout le secteur littoral pour les zones de 
collecte supérieures à 10 000 EH. 

A échéance de mars 2013, un traitement du phosphore sera donc ajouté aux STEP de Granville et Coutances qui traitent déjà l'azote et les 2 
nouvelles stations de la Communauté Urbaine de Cherbourg (Est et Ouest) en cours de réalisation répondront à cette exigence. 

 

Agglomérations < 2 000 EH  

L’accompagnement réglementaire, technique et financier ayant porté prioritairement sur la catégorie précédente, le plus grand nombre de 
stations d’épuration restant à mettre en conformité concerne désormais cette taille de stations < 2 000 EH. 

La notion de conformité retenue dans le PTAP, pour les agglomérations de moins de 2 000 EH est la stricte application du texte européen. Elle 
recoupe les critères de la DCE qui concourent à l’atteinte du Bon Etat écologique (traitement approprié pour une non dégradation de l'état s'il 
est bon ou très bon, ou pour atteindre, pour les paramètres considérés, le Bon Etat pour 2015). 

 

2.1.1.2 L’amélioration des rejets des stations d’épuration et des industries non raccordées 

L’atteinte du Bon Etat nécessite que le niveau de traitement des effluents soit adapté à la sensibilité du milieu récepteur et au respect des 
usages en aval, ce qui requiert un niveau d’équipement suffisant et une fiabilité du fonctionnement des ouvrages. 

Pour les stations des collectivités les travaux prioritaires sont définis par la poursuite de la mise aux normes ERU évoquée ci-dessus. 

Dans le domaine des activités industrielles et artisanales, conformément aux dispositions du SDAGE, les actions à entreprendre ont pour 
objectif de réduire, voire de supprimer, leurs pollutions en les adaptant en fonction de l’importance des sites et de leur nature (installations 
industrielles ou activités artisanales dispersées) et du milieu récepteur. Si le choix des dispositifs de traitement doit reposer sur le principe de la 
meilleure technologie disponible au vu des contraintes environnementales et économiques, l'Agence demande que ces dispositifs permettent 
de garantir le maintien ou l'atteinte du Bon Etat. 

                                                

42 EH : équivalent-habitant. Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette unité de mesure se base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour.  

La directive européenne du 21 mai 1991 définit l'équivalent-habitant comme la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes 
d'oxygène par jour soit 21,6 kg de DBO5/an. 
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Ces actions se déclinent selon 4 axes : 

 mieux connaître et réduire les pollutions toxiques, 

 favoriser les technologies propres, 

 prévenir les pollutions accidentelles, 

 fiabiliser le fonctionnement des ouvrages de traitement in situ. 

Le premier axe est un enjeu majeur pour l’atteinte du Bon Etat chimique des masses d’eau. La connaissance des pollutions toxiques est 
déclinée dans le Levier 1 (chapitre 3.2.1.3), par la Recherche des Substances Dangereuses pour l’Eau (RSDE). La réduction des pollutions 
toxiques est déclinée dans le Défi 3 (chapitre 3.1.3.2), par les travaux faisant suite à la 2ème campagne du RSDE et par la mise en place d’aires 
de carénage « pêche / plaisance » dans les ports insuffisamment équipés. 

Le dernier axe rejoint la double exigence de la DCE : obligation de moyens (les équipements en place) et de résultats (les performances 
épuratoires). Il regroupe la grande majorité des actions entreprises. 

Les interventions dans ce domaine sont appelées à se renforcer. Il convient de dresser un inventaire sur l’âge des dispositifs afin de cibler les 
sites dont les équipements sont anciens (âge supérieur à 30 ans) et qu’il serait nécessaire de renouveler, même si les niveaux de rejets actuels 
sont satisfaisants. En effet, étant donné les délais de mise en œuvre des travaux, il est nécessaire d’anticiper cette démarche de 
réinvestissement pour prévenir le risque de voir augmenter l’impact de ces rejets sur les milieux naturels. 

  

 

2.1.1.3 Les réseaux d’assainissement 

 

Rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée, 

Les réseaux de collecte non-conforme à la DERU recensés par les services de police des eaux en Basse-Normandie se réduisent à quelques 
unités. Les opérations qui figurent à cette rubrique comprennent des reconductions du précédent PTAP : des travaux de réhabilitation, mais 
également la mise en place de diagnostics permanents sur les systèmes de collecte. 

 

Capacité de collecte, 

A l’exception du littoral, les extensions de réseaux sont principalement liées à des urbanisations nouvelles et non à des insuffisances de 
capacité qui auraient un impact sur les milieux aquatiques. Les travaux prioritaires dans ce domaine seront  donc à définir au vu des 
conclusions des profils de vulnérabilité. 
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Par ailleurs les  créations  de système de collecte-épuration ne concernent plus que des collectivités inférieures  à 200 EH pour lesquelles 
l’assainissement autonome reste souvent la solution technique la mieux adaptée, sauf situation  particulière qu’il conviendra d’examiner au cas 
par cas. Le niveau de priorité est alors fonction d’un impact éventuel sur le milieu (tête de bassin par exemple). 

Apports d’eaux claires parasites ou fuite vers le milieu naturel 

Le maintien en bon état de fonctionnement des réseaux existants est un objectif principal de ce thème tant par les montants financiers à y 
consacrer que par les moyens humain et technique à développer. Toutefois ce problème est généralisé sur l’ensemble du territoire et il se règle 
à une échelle de temps très au-delà de celle du PTAP. Une priorisation ne semble donc pas se justifier et les demandes d’aide seront traitées 
dans le cadre plus général du programme. 

 

2.1.1.4 La limitation des rejets par temps de pluie 

Les précipitations génèrent des apports de flux polluants soit par le ruissellement sur des surfaces imperméabilisées, notamment les aires 
d’activités économiques y compris portuaires avec ou sans évacuation dans les réseaux pluviaux, soit par augmentation des débits dans les 
réseaux de collecte notamment unitaires ou pseudo-séparatifs provoquant des débordements ou des disfonctionnements des stations 
d’épuration. 

C'est une source de pollution qui peut s'avérer très significative dans certains cas et dont la maîtrise peut être indispensable pour l'atteinte du 
Bon Etat quand une part impactante des flux ne passe pas par la station d'épuration. 

Des actions prioritaires ont été sélectionnées à partir d’une approche basée sur la pression potentielle exercée sur les milieux aquatiques. Elles 
consistent majoritairement dans un premier temps en la réalisation de schémas et zonages pluviaux devant déboucher rapidement sur des 
travaux et, pour quelques collectivités, de travaux d’ores et déjà identifiés suite à des études préalables. D’autre part, des actions de réduction 
de l’impact des ruissellements en zone portuaire (zones de transbordement des bassins de commerce) ont été ajoutées vu l’impact de ces 
eaux, notamment au niveau chimique. 
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 Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 2.1.2

Les orientations d’actions consistent à : 

 Diminuer la pression polluante par les fertilisants (nitrates essentiellement et phosphore) en élevant le niveau d’application des bonnes 
pratiques agricoles ou en privilégiant des modèles moins intensifs (agriculture intégrée, agriculture bio) pour maintenir ou restaurer le 
Bon Etat des masses d’eau souterraines et superficielles, continentales et côtières, en contribuant à limiter les phénomènes 
d’eutrophisation et inverser les tendances en cas de pollution croissante. 

 Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de ruissellement, d’érosion et de transfert des 
polluants vers les milieux aquatiques. 

 Maîtriser les pollutions diffuses d’origine domestique (ammoniaque et phosphore, bactériologie). 

 

2.1.2.1 Diminuer la pression polluante par les fertilisants 

Les actions concourant à la diminution de la pression polluante par les fertilisants relèvent en majorité d'obligations réglementaires dans 
lesquelles le financement de l’agence n’intervient pas systématiquement. L'accompagnement de l’agence dans le domaine de la lutte contre les 
pollutions diffuses agricoles se concentre principalement sur les aires d’alimentation des captages et/ou le littoral et/ou les nouvelles zones 
vulnérables. Elles sont traitées au point 3.1.5 (défi 5). 

La mise en œuvre de ces orientations concerne notamment les zones vulnérables, définies en application de la directive « nitrates » et, dans le 
cadre de la préservation des usages, les Aires d’Alimentation de Captages (AAC) d’eaux superficielles ou souterraines exploitées pour 
l’alimentation en eau potable. Elle concerne aussi la réduction des fuites d’intrants, par l’ajustement voire la diminution de leur emploi. 

Selon le degré de priorité rattaché au captage correspondant (défi 5), les 89 actions du PTAP visent soit la mise en œuvre d’un programme 
d’actions, soit l’engagement des démarches et études préalables à la définition de ce programme, soit, a minima, la mobilisation d’une maîtrise 
d’ouvrage support à l’engagement de cette démarche.  

 

2.1.2.2 Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de limiter les risques 

L’objectif est de réduire les risques de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les ressources en eau. A cette fin sont 
concernées les études, diagnostics et animations à l’échelle du bassin versant, le suivi de l’impact des actions sur les aspects qualitatifs et 
quantitatifs des masses d’eau, les changements de pratiques et aménagements légers de protection des sols (reconstitution de haies,…), et 
lorsqu’il n’existe pas de solution préventive satisfaisante, des travaux d’hydraulique « palliative ». 

Les situations de ruissellement et d’érosion en milieu urbain et leurs impacts sur les berges des petits cours d’eau (actions de 
« désimperméabilisation » des villes) sont prises en compte dans le défi 1, en lien avec la gestion des eaux pluviales. L’hydraulique 
« préventive » (aménagements légers de protection des sols) est éligible sur les zones présentant un aléa important au risque érosion et 
ruissellement. L’hydraulique « palliative » est éligible dans les zones de bétoires dans la mesure où elle ne perturbe pas l’équilibre du bassin 
versant. Les zones éligibles sont représentées dans la carte « priorités pour la maîtrise de l’érosion et du ruissellement ». 
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L’appui technique de l’Agence aux collectivités concernées s’accompagne d’aides possibles aux études, à l’animation, à la maîtrise foncière et 
à l’accompagnement des agriculteurs dans leur changement de système d’exploitation (vers l’agriculture biologique ou l’agriculture économe en 
intrants) ou leur changement de pratiques avec une indemnisation possible, via notamment les mesures agro-environnementales, dans le 
cadre du Plan de Développement Rural et Hexagonal (PDRH) ou des futurs régimes d'aides notifiés. 

La conservation des éléments fixes du paysage qui freinent les écoulements constitue une mesure simple de gestion de l’espace concourant à 
la réduction des pollutions diffuses. Dans cette optique, le recensement et la cartographie des haies, prolongés par une inscription dans les 
documents d’urbanismes afin de les préserver, sont encouragés et soutenus par l’Agence. Dans le même esprit, le maintien et le 
développement des surfaces en herbe concourent à la satisfaction de ce défi. 

Les actions individuelles correspondantes ne sont pas identifiées comme telles dans le PTAP.  De telles actions peuvent également relever 
d’actions plus générales relevant d'un autre défi, 5 ou 6 notamment (ex. mise en place d’un programme d’action sur une AAC, …).  

La carte des zones éligibles pour la Basse-Normandie s'appuie principalement : 

 sur la connaissance des zones karstiques qui concernent 3 aquifères principaux : Cénomanien (MESO 3213), Bajocien et d'autres 
formations du Jurassique (MESO 3308), Cambrien calcaire (MESO 3502), 

 sur le PDM qui prévoit explicitement le développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les pollutions par 
ruissellements, érosion ou drainages (MG n° 23) concernant diverses UH-PDM de la DTMRBN, 

 sur la connaissance des bassins à problématique forte MES où le ruissellement impacte la qualité de l'eau et la biologie notamment, 
avec incidence sur le colmatage des frayères de cours d'eau qui constituent des axes migrateurs d'importance majeure (cf. cohérence 
avec le défi 6 – continuité), 

 toute autre considération concernant les usages. 

2.1.2.3 Maîtriser les pollutions diffuses d’origine domestique 

Concernant l’assainissement non collectif, l’objectif est de réduire l’impact des installations présentant des dangers pour l'hygiène publique et la 
santé des personnes ou un risque avéré de pollution de l’environnement. 

Ces actions concernent donc particulièrement, d'une part les zones littorales d’influence microbiologiques immédiates et rapprochées (carte 8 
du SDAGE) et toutes les aires d'alimentation de captage, d'autre part les têtes de bassins versants où la sensibilité des milieux est 
particulièrement forte. 

Etant donnée la situation géographique particulière de notre région, la totalité de sa superficie est couverte par cette problématique. Aussi la 
COMITER (réunion du 21/06/2012) a proposé que tout le territoire des Rivières de Basse-Normandie soit prioritaire sur les actions du 10ème 
Programme éligibles dans ce domaine. 

Les actions à entreprendre sont : 

 la poursuite du soutien à la création des SPANC, pour atteindre une couverture de la totalité du territoire d’ici 2014 (diagnostic des 
installations).  

 l’accompagnement des travaux de réhabilitation des dispositifs classés prioritaires selon la grille d’évaluation issue des diagnostics. 
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 Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 2.1.3

 

La limitation de la présence des substances dangereuses et la suppression des plus toxiques d'entre elles est indispensable pour l’atteinte du 
Bon Etat chimique. Pour ce faire, une bonne connaissance des sources de pollution, des émetteurs et du comportement des polluants dans le 
milieu naturel est indispensable. 

Les actions de réduction à la source des émissions de substances dangereuses sont privilégiées par rapport aux actions curatives (traitement). 
Les 57 actions prioritaires identifiées portent sur : 

 l’amélioration des connaissances sur les sources d'émission et les flux émis des substances dangereuses ; 

 la suppression ou la réduction des rejets chroniques des collectivités et des industries ; 

En ce qui concerne les pesticides, des stratégies de réduction des besoins et le développement de pratiques respectueuses sont à conduire 
par les agriculteurs et les collectivités, notamment dans les aires d’alimentation de captage. Les actions correspondantes sont traitées dans le 
chapitre 3.1.5.1 (protéger les captages d'eau potable)  

 

2.1.3.1 Identification des sources et parts des émetteurs de substances dangereuses 

 

Il s’agit de la mise en œuvre des opérations prévues au Levier 1 du SDAGE et décrites dans ce document au chapitre 3.2.1.3 (amélioration de 
la connaissance des rejets de substances dangereuses). 

 

2.1.3.2 Suppression et réduction des rejets de substances dangereuses 

La suppression et la réduction des rejets de substances dangereuses concernent les ICPE43 mais également les rejets des stations d’épuration 
urbaine et les rejets des réseaux pluviaux.  

Pour les ICPE, les actions de suppression ou réduction des sources d’émission par mesures internes seront préconisées. Dans certains 
contextes, compte tenu des contraintes (process, coût, implantation, …) il ne sera pas possible d’agir à la source et un traitement sera alors 
nécessaire pour limiter les teneurs des rejets en ces substances, en privilégiant les techniques « zéro rejet ». Les actions prioritaires figurant au 
PTAP correspondent aux travaux connus faisant suite à la 2ème campagne du RSDE. La liste a été arrêtée à la date du 30 septembre 2012 en 
lien avec la DREAL. Les actions identifiées postérieurement à cette date seront prioritaires ; elles seront intégrées lors de la révision 2015. 

                                                

43
 Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
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La réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux pluviales est prise en compte au chapitre 3.1.1.4. Les problématiques 
spécifiques au littoral sont traitées en particulier au travers d’actions de réduction de l’impact des ruissellements en zone portuaire (zones de 
transbordement des bassins de commerce). 

Des opérations collectives avec les Chambres de Métiers, d'Artisanat et de Commerce et d'Industries, ou des syndicats professionnels 
(pressings, garages, restauration) peuvent être conduites. 

2.1.3.3 Sensibilisation des acteurs
44

 

Des supports de communication sont diffusés par l'Agence en association avec les services de l'Etat et les organisations professionnelles 
(Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Chambre de Commerce, AFINEGE45 - FENARIVE46), USIDO47. 

 

 

 
  

                                                
44 Ce volet est cité ici pour mémoire seulement car il est traité hors du PTAP qui ne contient pas donc pas d'actions correspondantes. 
45 AFINEGE, Association Francilienne des Industries pour l'Etude et la Gestion de l'Environnement, est une association interprofessionnelle agréée par le ministère de l'Ecologie et du Développement durable qui a pour 

vocation de mutualiser les connaissances et de partager les bonnes pratiques dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement. 
46 FENARIVE, FEdération Nationale des Associations de RIVerains et utilisateurs industriels de l'Eau a pour objet statutaire d'aider à la résolution de l'ensemble des problèmes posés par l'utilisation industrielle de l'eau, 

en assurant une liaison permanente entre les associations et les représentants industriels dans les Comités de Bassin et les Conseils d'Administration des Agences de l'eau. 

47 Association des Usagers Industriels de l'Eau de la Manche 
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 Défi 4 - Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 2.1.4

 

La pollution microbiologique (bactéries et virus) soulève une question de santé publique pour les usages de l’eau : production d’eau potable, 
baignade et autres loisirs liés à l'eau, activités conchylicoles, pêche à pied ... Son origine principale : les matières fécales humaines ou 
animales. S'agissant des eaux résiduaires urbaines, les systèmes d’assainissement n'éliminent qu'une faible partie des germes en temps 
normal, ils sont encore moins efficaces par temps de pluie : une part significative des eaux usées peut être alors déversée dans les cours 
d'eau, les plans d'eau et les eaux littorales, sans traitement. 

Le Bon Etat écologique de la DCE a pour conséquences de protéger la santé publique liée aux usages de la masse d’eau.  Des précautions 
particulières au niveau de la bactériologie doivent donc être prises dans les zones protégées de la DCE. Les actions identifiées comme 
prioritaires sont les actions limitant les risques microbiologiques sur les zones d’usage baignade, conchylicole et AEP, que ces risques soient 
d'origine domestique, industrielle ou agricole. Elles relèvent principalement : 

 du Défi 1 « diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques » notamment au travers des actions sur les 
réseaux d’eaux usées, sur les stations d’épuration, sur les réseaux pluviaux, sur les bâtiments d’élevage et activités agroalimentaires ; 

 du Défi 2 « diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques » notamment au travers : 
o des actions de maîtrise des pollutions des installations d’assainissement non collectif ; 
o des actions de gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de ruissellement et de transfert 

microbiologique vers les milieux aquatiques. 

 du Défi 6 « protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides », notamment au travers des actions de lutte contre la divagation du 
bétail réalisées lors des opérations de restauration et d’entretien des cours d’eau.  

 

2.1.4.1 Eaux de baignade 

La directive européenne sur la qualité sanitaire des eaux de baignade (2006/7/CE) du 15 février 2006 et transposée en droit français (code de 
la santé publique) fait l’objet d’une mise en œuvre progressive entre 2008 et 2015. Elle impose aux collectivités et établissements responsables 
de zones fréquentées par le public, la surveillance et l’évaluation de la qualité des eaux, l’obligation de mettre en œuvre des mesures de 
« gestion active » des eaux de baignade avec fermeture temporaire en cas de pollution ou de risque de pollution, l’information du public 
renforcée sur les lieux de baignade et la réalisation d’un profil de vulnérabilité de toutes les eaux de baignade. 

Parmi ces points, le profil de vulnérabilité est destiné à permettre à la personne responsable des eaux de baignade de disposer des éléments 
de compréhension des sources de pollution susceptibles d’impacter la zone. L’objectif est de pouvoir engager, d’une part, les travaux curatifs 
correspondants aux situations à risques et d’autre part, les mesures de gestion adaptées pour la protection de la santé des usagers. 

Il s’agit de déterminer les sources et les flux de pollution microbiologiques (rejets ponctuels urbains et ruraux, pollutions diffuses liées aux 
élevages et à l’assainissement non collectif, en zone d’influence des bassins versants amont et le long du littoral), les facteurs les influençant 
(conditions météorologiques, hydrodynamiques, courantologie...), et de définir des scénarii d’exposition aux risques de pollution et les mesures 
à prendre pour réduire ces risques. Ces outils sont la base d'une gestion active et dynamique des plages. Ils permettent aussi d’établir des 
priorités de travaux curatifs et préventifs.  
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En Basse-Normandie, ce sont environ 130 zones de baignade en mer qui font l'objet d'un profil de vulnérabilité. A noter aussi que trois 
communes ont une zone de baignade en eau douce. 

La maîtrise des pollutions bactériologiques étant un enjeu essentiel pour le tourisme régional, le PTAP 2013-2018 vise principalement à 
garantir une qualité suffisante de l'ensemble des eaux de baignade et aller progressivement vers la bonne qualité de toutes les plages, 
conformément à la Directive de 2006. Les actions inscrites sont issues des profils de vulnérabilité et concernent principalement : 

 les rejets impactant fortement les zones d’usage (liste arrêtée à la date du 30 septembre 2012). Les actions sur les rejets impactant 
moyennement les zones d’usage seront intégrées lors de la révision 2015. 

 les études de profils de vulnérabilité non finalisées et les révisions de profils qui seront à réaliser (obligation réglementaire) dans le délai 
des 3 premières années du PTAP (toutes les baignades classées « Suffisante » & « Insuffisante »). 

 

2.1.4.2 Eaux conchylicoles  

Le classement des zones conchylicoles est un élément déterminant pour l'activité professionnelle. Pour pouvoir être commercialisés en vente 
directe, les coquillages doivent provenir de zones classées A. Si les zones sont classées B, le passage en bassin de purification est obligatoire. 
Pour le classement C, la commercialisation est impossible en dehors de l'industrie de transformation. En zone classée D, l’exploitation de 
coquillages est interdite. 

Aussi, la réalisation des profils de vulnérabilité donne les éléments nécessaires en vue d'éviter toute pollution des zones de production, ou tout 
au moins, d'anticiper les dégradations. Ces profils sont en général associés aux profils « baignade », et font l'objet d'un complément d'étude sur 
la période hivernale. En effet, les sources de contamination sont généralement les mêmes mais la sensibilité des coquillages, notamment les 
filtreurs qui reconcentrent 10 à 30 fois les bactéries et virus présents dans les eaux littorales, impose des normes plus strictes en matière de 
rejets. Pour mieux appréhender les flux, des suivis en période hivernale qui coïncident avec la pointe d’activité ostréicole sont donc nécessaires 
et complètent l'analyse du fonctionnement estival. 

La maîtrise des pollutions bactériologiques étant un enjeu essentiel au niveau régional pour la conchyliculture, le PTAP vise principalement au 
classement en A ou à défaut et prioritairement le maintien en B des zones conchylicoles. Les actions retenues sont issues des profils de 
vulnérabilité, comme pour les eaux de baignade (liste arrêtée à la date du 30 septembre 2012). Les actions prioritaires (priorités 1 et 2) 
identifiées postérieurement à cette date seront considérées comme prioritaires au sens du PTAP ; elles seront intégrées lors de la révision 
2015. 
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2.1.4.3 Alimentation en eau potable  

Le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 fixe des valeurs guide pour la qualité bactériologique de l’eau brute en fonction de la filière de 
traitement. Pour les filières complètes de type A3 qui sont les plus répandues, ces valeurs sont de 50 000 u/100ml pour les coliformes totaux à 
37°C, 20 000 u/100 ml pour Escherichia coli et 10 000 u/100ml pour les entérocoques intestinaux. Cette disposition traduit la nécessité de 
limiter la charge bactérienne dans les zones protégées DCE que sont nos ressources en eau potable, pour maintenir leur usage. 

Hormis les actions des Défis 1, 2 et 6 qui concourent à l’amélioration de la qualité microbiologique des milieux en amont des prises d’eau 
superficielles et dans les aires d’alimentation des captages d’eaux souterraines, il n’y a pas d’action identifiée spécifiquement pour la 
reconquête de la qualité microbiologique des eaux brutes servant à l’alimentation en eau potable. 
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 Défi 5 - Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future 2.1.5

La nécessité de la protection des captages est un impératif de santé publique. Elle est liée à l’état de dégradation de la ressource pour un 
nombre important d’entre eux, que le SDAGE a classifiés en fonction de deux critères : 

 la qualité des eaux brutes par rapport à des seuils dits de vigilance et d’action renforcée, 

 l’évolution des teneurs en polluants (tendance ou non à la hausse). 

La Directive Cadre sur l’Eau a concrétisé cette nécessité en imposant d’inscrire la plupart48 des captages utilisés pour la protection d’eau 
potable dans le « registre des zones protégées » (art. 6) et de mettre en œuvre des actions de protection de la ressource en eau, afin de 
réduire les coûts de traitement (art. 7). 

Au-delà des actions d’accompagnement à la mise en place de périmètres de protection réglementaires49, avec les acquisitions et servitudes 
afférentes, et de la mise en place de traitements correctifs pour le respect des normes de qualité, la maîtrise de l’évolution de la qualité des 
eaux brutes appelle à soutenir les programmes d’actions à mener sur des Aires d’Alimentation de Captages (AAC)50 prioritaires touchés par 
des pollutions diffuses. Ainsi le SDAGE a dressé un bilan de la qualité des eaux des captages et retenu une liste de captages nécessitant des 
actions de préservation (listes 3 et 4). 

Le Grenelle de l’environnement a conforté cette approche en rappelant l’importance de l’enjeu d’une protection des captages utilisés pour la 
production d’eau potable, et en retenant l’engagement d’une protection effective de 500 captages sur le territoire national parmi les plus 
menacés par les pollutions diffuses d’origine agricole d’ici 2012. Traduction de l’article 27 de la loi dite « Grenelle 1 » du 3 août 2009, une liste 
nationale de 507 captages a ainsi pu être établie dès mai 2009 dont 42 concernent le territoire des Rivières de Basse-Normandie. Sur ces 42 
captages, 40 portent sur des eaux souterraines et 2 sur des eaux de surface. 

 

2.1.5.1 Protéger les captages d'eau potable 

Afin de reconquérir la qualité des eaux brutes des captages d’alimentation en eau potable, il convient de diminuer les pressions et les impacts 
des pratiques agricoles et non agricoles sur les aires d’alimentation de captages.  

Les actions prioritaires pour la reconquête des captages portent sur les captages « Grenelle » et sur une partie des captages dont la qualité de 
la ressource et/ou l'évolution de cette qualité au regard des nitrates et/ou des pesticides appelle la mise en place de programmes de lutte 
contre les pollutions diffuses (listes 3 et 4 du SDAGE).  
  

                                                

48
 Captages ayant un débit de plus de 10 m3/jour et alimentant une population d’au moins 50 personnes. 

49
 Périmètres de protection immédiate, rapprochée, éloignée, prévus par le code de la santé publique 

50
 Aussi appelés Bassins d’Alimentation de Captages (BAC) 
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Les programmes d’actions à mettre en œuvre répondent à une logique globale de protection, décomposée en trois étapes : 

 la délimitation de l'aire d'alimentation du captage et le repérage spatial de sa vulnérabilité intrinsèque, 

 l'identification des pressions s'exerçant sur le territoire permettant, par croisement avec la vulnérabilité intrinsèque, de délimiter des 
zones à risques, 

 la construction d'un plan d'action visant à protéger l'aire d'alimentation. Ce plan d’action peut comporter plusieurs volets, relatifs à 
différentes pressions polluantes : réduction des pollutions diffuses d’origine agricole, réduction des pollutions diffuses d’origine non 
agricole (entretien des voiries, désherbage des terrains de sport…), actions  relatives à l’assainissement, … Conformément aux 
dispositions du Grenelle de l’Environnement, il faut viser, sur ces périmètres de captage, à promouvoir les surfaces d’agriculture 
biologique et/ou d’agriculture faiblement utilisatrice d’intrants. 

Les 89 actions du PTAP 2013-2018 concernent les AAC Grenelle et les AAC prioritaires du PTAP précédent, avec les degrés de priorité 
suivants : 

 mise en place d’un programme d’actions (les AAC Grenelle et les « AAC Curatif »51) en font nécessairement partie, 

 engagement d’une première phase de la démarche de protection, 

 mobilisation d’une maîtrise d’ouvrage. 

Les actions aidées permettront d’accompagner différents type d’interventions : animation, études, diagnostics et différents volets des 
programmes d’actions agricoles (parmi lesquelles les acquisitions foncières et les mesures agro-environnementales) dont la mise en œuvre 
nécessitera un partenariat entre les collectivités en charge de l'AEP et les professions agricoles, et non agricoles. 

Nota : A cette liste relative à la prévention dans les AAC, s’ajoutent 2 autres opérations de lutte contre les pollutions diffuses en lien moins 
direct avec l’AEP : elles concernent la lutte contre la pollution en phytosanitaires dans les bassins maraîchers du Cotentin (protection des zones 
conchylicoles). 

 

 
  

                                                
51 Sont ainsi désignés les BAC pour lesquels l’autorisation de poursuivre l’exploitation des captages avec traitement curatif de l’eau brute a été conditionnée à la mise en place de programmes d’action afin d’agir sur la 

protection de la ressource dégradée 
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2.1.5.2 Sécuriser l’alimentation en eau potable 

Assurer l’approvisionnement permanent du service public de l’eau potable par une qualité satisfaisante et en quantité suffisante est 
fondamental pour la protection de la santé humaine. Les actions prioritaires portent sur des travaux de sécurisation de l’alimentation en eau 
potable définis dans les schémas d’alimentation en eau potable. 

En attendant l’effet des mesures préventives, le respect des normes de potabilité (application du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 qui 
définit les normes de potabilité et qui constitue un des axes du Plan National Santé Environnement (PNSE)) nécessite la mise en œuvre de 
traitements correctifs ou la recherche de ressources de substitution. Les collectivités distributrices qui ne respectent pas les normes 
(principalement les nitrates et les pesticides) ont été mises en demeure par les préfets des trois départements. 

L'ensemble de ces travaux peut être financé au titre du 10ème programme, sous condition de mise en œuvre concomitante d’un programme 
d’actions préventives sur la ressource en eau comme dans le précédent programme et de mise en place des périmètres réglementaires. 

Le programme d’amélioration des filières de traitement est donc poursuivi prioritairement pour les usines de production à partir d’eaux de 
surface qui nécessitent d’importants investissements, mais également pour les ressources souterraines pour laquelle la lenteur des circulations 
d'eau ne permet pas d'entrevoir à court terme une amélioration par le seul moyen des activités préventives conduites dans les BAC. Il est 
complété par des travaux de restructuration des réseaux d'adduction et de mobilisation de nouvelles ressources figurant dans les schémas 
départementaux ou locaux d'alimentation en eau potable (région de Caen-Côte de Nacre, région de Bayeux, région de Lisieux, région de 
Granville-Avranches et région de l'Aigle).  
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 Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 2.1.6

 

Les progrès importants réalisés en matière de réduction des pollutions ne suffisent pas pour atteindre les objectifs fixés par la DCE et le 
SDAGE pour atteindre le Bon Etat, notamment en Basse-Normandie, qui a fait l'objet pendant des siècles de très nombreux équipements visant 
à récupérer l'énergie des cours d'eau. L’atteinte de ces objectifs implique une bonne qualité des habitats, une reconquête de la naturalité des 
rivières et de leur profil d'équilibre propices à l’installation des populations animales et végétales, par le rétablissement de la circulation des 
poissons et des sédiments dans les rivières, l’amélioration de la diversité physique du lit des cours d’eau et des berges, des côtes et des fonds 
littoraux et la protection des zones humides. Sans compter que les retenues sont également des sources impactantes d'atteinte de la qualité 
des eaux (ralentissement, eutrophisation, réchauffement, désoxygénation) indépendant de leur effet néfastes sur l'écologie. 

Les actions identifiées comme prioritaires sont : 

 les actions visant à assurer la continuité écologique et à diminuer fortement le taux d'étagement, voire reconquérir complétement les 
profils d'équilibre sur les ouvrages Grenelle (2015-2017), les ouvrages du plan de gestion Anguille et les ouvrages des cours d’eau listés 
au titre de l'article L.214-17 du code de l'environnement (listes 1 et 2) et tout autre ouvrage altérant le fonctionnement écologique des 
cours d'eau. 

 les actions visant à restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques : restauration/renaturation sur des masses d’eau identifiées 
comme prioritaires, au regard de leur état et des objectifs environnementaux du SDAGE. 

 les actions concernant les zones humides, lesquelles sont prioritaires sur la totalité du bassin. 

2.1.6.1 Continuité écologique et diminution de l'étagement 

Les ouvrages implantés transversalement au lit des rivières ont des effets physiques52 très importants qui engendrent eux même des impacts :  

 hydromorphologiques,  

 biologiques (mobilité des espèces ; perte d‘habitats, altération des capacités de reproduction et de croissance,…), 

 écologiques (fonctionnalité générale, profils d’équilibre, typologie lentique,…), 

 physico-chimiques (eutrophisation, réchauffement, désoxygénation). 

Pour améliorer les conséquences négatives des milliers d’ouvrages existants, le plan national d’action pour la restauration de la continuité 
écologique des cours d’eau53 est venu préciser un des engagements des articles 24 et 29 de la loi Grenelle I relatif à la création de la trame 
verte et bleue : l’objectif fixé au niveau national est de traiter 2 000 ouvrages d’ici 2015, dont 11254 sur le territoire de notre Direction. Cet 
objectif national intégrait un objectif intermédiaire de traitement de 1 500 ouvrages dès fin 2012 sur lequel un important retard a été pris. 

                                                
52 R. MALAVOI distingue 3 effets physiques des seuils et barrages : 

- effet flux : ils modifient les flux liquides, solides, biologiques, 

- effet retenue : ils créent un plan d’eau à leur amont, 

- effet « point dur » : ils bloquent les processus géodynamiques. 

53 Plan présenté par la Secrétaire d’Etat en charge de l’Ecologie le 13 novembre 2009 à Lisieux 

54
 dont 6 ouvrages sur le bassin de la Risle 
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S’agissant des fleuves côtiers bas-normands, les zones de développement (Anguille) ou de reproduction sont toujours assez proches de la mer 
(moins de 200 km) et chaque petit bassin possède ses propres axes de circulation. Cette situation explique la densité des axes migrateurs 
d’intérêt majeur identifiés dans le SDAGE situés dans notre région. 

Dans le cadre du Plan de Gestion Anguille de la France (PGA), des Zones d’Action Prioritaires (ZAP) ont été instituées sur les axes les plus 
importants (et leurs affluents) où des actions devront être conduites pour avoir une influence significative sur la population d’anguille. Pour notre 
bassin, les ZAP mises en place concernent chacune des 12 unités hydrographiques de la DTM. Deux niveaux sont introduits au sein de ces 
ZAP, afin de prioriser les actions sur les ouvrages : ZAP 1 et ZAP 2. Dans les ZAP 1, qui couvrent tout ou partie de 5 UH (Orne aval-Seulles, 
Orne moyenne, Vire, Douve-Taute, Sienne), les cours d’eau prioritaires doivent faire l’objet d’une programmation de travaux avant fin 2015. Sur 
les axes prioritaires de ces seules ZAP1 bas-normandes, 156 ouvrages figurent dans la liste transmise à Bruxelles des ouvrages à traiter d'ici 
fin 2015, soit 10 % de l'engagement national. 

En outre, l'établissement de la liste des cours d'eau au titre du 2° de l'article L.214-17-I du code de l'environnement55 concerne particulièrement 
notre territoire : au total 7 320 km56 de rivières, dont les ouvrages régulièrement installés devront être équipés ou effacés dans un délai de 5 
ans après la publication de la liste, soit pendant la période d'application du présent PTAP. 

Enfin, au cours du PTAP précédent, des actions ont été initiées concernant un nombre limité d'autres ouvrages, actions qu'il convient de 
conduire à leur terme quel que soit leur stade d'avancement à ce jour. 

Ainsi, compte tenu du poids de la région au regard des engagements communautaires (plan Anguille, DCE) et en capacité potentielle d'accueil 
des poissons migrateurs57, le Territoire des Rivières de Basse-Normandie porte une responsabilité particulière au niveau national ou européen 
dans le domaine de la restauration de la continuité écologique.  

Face à cet enjeu, le 10ème programme prévoit des taux d’aides particulièrement incitatifs allant jusqu’à la possibilité de financer à 100 % des 
travaux d’effacements indispensables à l’atteinte du Bon Etat58. L'action privilégiée sera le dérasement seul de nature à assurer le 
désétagement des cours d'eau et une parfaite continuité, notamment pour les ouvrages n'ayant plus d'usage marqué. 

La liste des 239 actions « continuité écologique » identifiées dans le présent PTAP et considérées comme préventive au sens du présent PTAP 
concerne : 

 tous les ouvrages59 Grenelle, 

 tous les ouvrages57 listés au Plan de Gestion Anguille, 

 tous les autres ouvrages inscrits au PTAP 2007-2012 et pour lesquels les actions n'ont pas été conduites à leur terme. 

Auxquelles s’ajoutent : 

 tous les ouvrages situés sur les cours d'eau en ZAP 1 et 2, 

                                                
55 Liste de cours d'eau, partie de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et le circulation des poissons migrateurs amphihalins. 
56 Liste 2 « immédiate », « décalée » et « à terme » 
57 Cf. aussi le rôle des réservoirs biologiques et la nécessité de connexion. 
58 Lorsque les ouvrages correspondants figurent dans le PTAP 
59 Sauf ceux déjà traités avant 2013 
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 tous les ouvrages situés sur les cours d'eau inscrits au projet de classement sur les listes (dites liste 1 et liste 2 immédiate, à terme ou 
différée) visées au 1° et 2° du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement 57, 

 tous les ouvrages « à la mer » (portes à flots, clapets, …). 
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2.1.6.2 Renaturation, restauration et entretien 

Le développement des connaissances dans le domaine de l’hydromorphologie et de son importance pour l’atteinte du Bon Etat est désormais 
avéré. Ainsi, le bon fonctionnement hydromorphologique repose sur des berges et une ripisylve naturelles, une grande diversité des faciès, des 
bancs alluviaux mobiles, une place aux espaces de mobilité latérales,… La préservation des profils et formes naturels des rivières et de leur 
variabilité spatio-temporelle doit donc être recherchée. Les rivières doivent redevenir des rivières. 

Afin de redonner le maximum de potentialités au milieu, les travaux de restauration ne sauraient être entrepris sans s’intéresser aux différentes 
composantes de « l’hydrosystème cours d’eau » dans leurs relations fonctionnelles. C’est pourquoi, il faut insister sur la nécessité de travailler 
sur des tronçons cohérents et en s’appuyant sur un diagnostic fin de l’état des cours d’eau y compris leurs espaces naturels de mobilité. Là 
aussi, comme en matière de continuité écologique, le 10ème programme a placé au cœur de ses priorités l’amélioration de la qualité physique 
des habitats et de leur fonctionnalité, nécessaire sur de nombreux cours d’eau à l’atteinte du Bon Etat écologique, voire du Très Bon Etat. 

Les 217 actions figurant au PTAP concernent des masses d'eau identifiées comme prioritaires au regard d'une analyse croisée : masse d'eau 
dont l'état écologique est moyen60, objectif de Bon Etat 2015 ou 2021, hydromorphologie déterminante pour l'atteinte du Bon Etat. Figurent 
aussi au PTAP, des actions « restauration » pour toutes les masses d'eau dont l’objectif est le Très Bon Etat  ainsi que les masses d'eau, dont 
l'hydromorphologie a été considérée lors des expertises comme l'élément déclassant. 

Les actions sont de 3 types, selon l'urgence d'intervention et la réalisation lancée ou non d'opérations de restauration : 

 étude diagnostic de cours d'eau 

 travaux de restauration ou de renaturation 

 travaux d'entretien 

Nota : pour lancer ces actions, il faut à minima que les structures de maîtrise d’ouvrage soient opérationnelles. Les masses d’eau nécessitant la 
création ou le renforcement de la maîtrise d’ouvrage sont décrites dans la Gouvernance au chapitre 3.2.2.4 de ce document. 

Ces actions concernent au total 214 masses d'eau, ce qui met en évidence l'importance du travail à réaliser en ce domaine. La mise en œuvre 
des nombreuses et ambitieuses actions sur les cours d'eau nécessitera au-delà de la poursuite et du développement des programmes en 
cours, un important travail de sensibilisation et d'accompagnement. Ce travail passe par la mobilisation des cellules d'animation technique 
existantes (CATER, techniciens rivière) et le développement des postes en lien avec celui des maîtrises d'ouvrages, afin de faire émerger les 
projets et de sensibiliser les différents publics à l'intérêt de ces projets. Ce travail préalable ou concomitant est représenté par des actions sur la 
gouvernance, soit en matière des contrats d’animation, soit pour solliciter des maitrises d’ouvrages. 

                                                
60 Données 2006-2007 
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2.1.6.3 Les zones humides 

La nécessité de protection des zones humides, écosystèmes à l’interface entre les milieux terrestres et les milieux aquatiques n’est plus à 
démontrer, tant elles sont indispensables dans la régulation hydraulique du cycle de l’eau, dans la préservation de la biodiversité et dans les 
processus d'autoépuration (dénitrification,...) et sources d’aménités positives pour la collectivité. Dans le cadre des engagements de la loi 
Grenelle I relatifs à la création de la trame verte et bleue, le développement de la préservation et de la valorisation des zones humides passera 
par différentes voies, en sus des actions visant à améliorer les connaissances et l’extension de ces zones humides : 

 études et connaissances, 

 acquisition par les opérateurs : le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, le conservatoire des espaces naturels de 
Basse-Normandie, les collectivités, les associations locales, éventuellement l'Agence de l’Eau Seine-Normandie, etc..., 

 plan de gestion, 

 mesures de renaturation, 

 adaptation et suivi des niveaux d’eau nécessaire au bon fonctionnement de ces zones. 

En outre, l’Agence de l'eau Seine-Normandie favorisera : 

 la délimitation des « Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier » (ZHIEP) dont le maintien ou la restauration présente un 
intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière, 

 l’identification, à l'intérieur des ZHIEP, des « Zones Stratégiques pour la Gestion de l'Eau » (ZSGE) dont la préservation ou la 
restauration contribue à la réalisation des objectifs du SDAGE. 

A cette fin, elle impulsera en outre les études méthodologiques nécessaires à stabiliser les procédures de caractérisation et de qualification des 
zones importantes, applicables aux SAGE61 en cours d'élaboration ou de révision. 

Enfin, la situation particulière des zones humides arrière-littorales appelle une réflexion adaptée au contexte spécifique pour prendre en compte 
les principes de renaturation sans obérer les éléments qui sous-tendent la gestion intégrée : gestion du « biseau salé », devenir des polders, 
équilibre des apports d’eaux (douce/salée) nécessaire à l’économie conchylicole, etc. 

Au titre du présent PTAP, toutes les actions « zones humides » sont prioritaires ; elles ne sont donc pas identifiées ni listées. 

Cependant l'efficacité des actions sera d'autant plus forte que celles-ci seront cohérentes et chaque fois que possible dirigées vers des 
territoires sur lesquels une première action engagée serait à conforter. Il convient cependant de distinguer les opérations pour lesquelles des 
actions « générales » sont souhaitables (ex : identification des zones humides et classement dans les PLU) des opérations plus lourdes 
appelant une action plus concentrée (acquisition, renaturation et gestion de vastes zones fonctionnelles). 
  

                                                
61 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ; voir § 4.2.2. 
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Les opérateurs pourront ainsi être invités à organiser leurs interventions. A titre d'exemple, les opérateurs « spécialisés » pourraient concentrer 
leurs actions, notamment les acquisitions sur (sans ordre de priorité) : 

 Les zones humides présentant un intérêt au regard de la biodiversité : 
o des ZNIEFF « zones humides », 
o des espaces intéressant les politiques des collectivités ou des Etablissements Publics, 
o des espaces à statut pour lesquels l'acquisition serait un « plus » (APPB, réserves), 
o les zones humides comportant des habitats ou des espèces prioritaires. 

 Les zones humides prioritaires identifiées par un SAGE. 

La mise en œuvre des actions sur les zones humides nécessitera un important travail d'accompagnement. Les maîtres d'ouvrages « rivières » 
sont encouragés à élargir leur champ de compétences aux zones humides riveraines ainsi qu'à des actions en lien avec la gestion du bassin 
versant. Les structures plus spécialisées seront invitées à organiser leur stratégie d'animation. La mise en place d'une cellule régionale de 
soutien dédiée aux zones humides (à l'instar ou par extension des missions de la CATER pour les cours d'eau) est souhaitable. Elle permettra 
d'apporter un appui aux maîtres d'ouvrages (pour la conception de programmes, la réalisation de projets, le montage de dossiers administratifs 
et financiers) de développer l'information et la sensibilisation de maîtres d'ouvrages potentiels et d'assurer une veille technique et réglementaire 
ainsi que la coordination de réseaux au profit des animations locales. 
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 Défi 7 - Gestion de la rareté de la ressource en eau 2.1.7

 

Même si le bassin Seine Normandie n’est pas sujet à des déficits chroniques importants, certaines nappes d’eau souterraines connaissent des 
tensions récurrentes, en étiage, liées aux activités humaines. Les actions prioritaires consistent à promouvoir une gestion quantitative 
préventive de la ressource en eau, dans les zones soumises à une contrainte importante : les zones de répartition des eaux (ZRE) et les zones 
à tension quantitative (ZTQ) définies dans le SDAGE et le 10° programme d’intervention (cf. carte des actions prioritaires pour la gestion de la 
ressource en eau). 

Pour le territoire des Rivières de Basse-Normandie, la ressource en eau n’est pas soumise à des problèmes quantitatifs importants au sens du 
SDAGE, l’adéquation entre ressources disponibles et besoins étant globalement satisfaisante. Certains secteurs subissent néanmoins des 
déséquilibres entre les prélèvements et les ressources, compte tenu de la nécessité de maintenir des débits suffisants pour assurer la vie 
biologique dans les milieux aquatiques. 

A cet égard, il convient de distinguer 3 types de situations appelant une grande attention : 

 les rivières "du socle" qui peuvent présenter des assecs préoccupants en cas de sécheresse, 
 plusieurs sous-bassins de la plaine de Caen-Argentan soumis à de forts prélèvement, notamment pour l'usage AEP, 
 des secteurs littoraux confrontés à des tensions estivales liées à la fréquentation touristique, en particulier la Côte de nacre et l'Ouest 

Cotentin. 

Les zones « eau de surface » identifiées par le SDAGE comme potentiellement soumises à des déséquilibres locaux en lien avec l'exploitation 
des eaux souterraines sont les suivantes : 

 

Code Nom de la masse d'eau souterraine Zones "eaux de surface" potentiellement soumises à des déséquilibres locaux 

3101 Isthme du Cotentin Marais du Cotentin 

330 
Bajocien-Bathonien de la Plaine de Caen et du 
Bessin 

Marais du Bessin ; l'Aure ; la Dives amont ; la Mue 

3402 Trias du Cotentin Est et Bessin Marais du Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys 

3506 Socle du bassin versant de la Sienne Le Thar 

3507 Socle du bassin versant des cours d'eau côtiers La Divette 

3211 
Craie altérée du Neubourg – Iton – Plaine de Saint-
André 

L'Avre ; (la Blaise) ; l'Iton 

3212 
Craie du Lieuvin – Ouche – bassin versant de la 
Risle 

(La Corbie) ; la Risle ; la Charentonne ; la Guiel ; estuaire de la Seine 
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D'importants travaux de sécurisation ont été réalisés ou sont en cours pour pallier ces situations (secteurs du Centre Manche, de Granville-
Avranches, Honfleur, Lisieux et du Bocage Ornais). D'autres travaux sont à entreprendre pour garantir la sécurisation de l'alimentation en eau 
destinée à la consommation humaine. Le PTAP contient à cet effet 29 actions portant sur : 

 la restructuration de réseaux et les interconnexions, 

 la mobilisation de nouvelles ressources, 

 la mise aux normes voire la création d'usines AEP, 

 des actions curatives (traitement, dilution) conditionnées à des actions préventives (cf. défi 5) lorsque la reconquête de la qualité de la 
ressource en eau n'est pas possible à court terme. 

En outre, il est apparu nécessaire d'assurer une gestion spécifique par masse d'eau souterraine ou partie de masse d'eau souterraine sur les 
secteurs les plus sensibles. Cela concerne deux masses d'eau identifiées par les dispositions 117 et 121 du SDAGE : 

 La masse d'eau souterraine 3308 Bajocien-Bathonien de la Plaise de Caen et du Bessin classée en Zone de Répartition des Eaux 
(ZRE) : une étude a été lancée afin de définir avec plus de précision les périmètres sous forte tension ainsi que la ZRE voisine du 
bassin versant de la Dives. Des actions particulières sont donc inscrites sur les UH concernées (Aure, Dives, Orne aval-Seulles et Orne 
amont) afin d'aboutir à une gestion satisfaisante des prélèvements tenant compte des capacités de renouvellement des nappes par 
sous-bassin et des exigences des écosystèmes aquatiques de surface. 

 La masse d'eau souterraine 3101 Isthme du Cotentin : là aussi des études sont lancées et à poursuivre pour connaître le 
fonctionnement hydrodynamique des aquifères concernés des sous-bassins constitutifs de cette masse d'eau stratégique pour l'AEP du 
Centre Manche et la préservation de zones humides remarquables, ces deux enjeux pouvant devenir antagonistes sans gestion globale 
de cette ressource. Cette problématique concerne l'UH Douve-Taute dans laquelle les actions sont inscrites. 

 

Outre la mise en place de systèmes de gestion de crise par les services de l’Etat, dans les situations exceptionnelles de sécheresse, l'objectif 
vise une gestion continue dans le temps de manière à prévenir les surexploitations. A cette fin, la mise en place de structures de concertation 
réunissant les principaux usagers, la définition des volumes prélevables sur les secteurs sensibles, voire l’adaptation des prélèvements si 
besoin, sont visés par une orientation spécifique (orientation 23 du SDAGE) que le présent PTAP s'attache à décliner.  
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 Défi 8 - Limiter et prévenir le risque inondation 2.1.8

 

Dans le SDAGE 2010-2015, la prévention du risque inondation se décline en 5 orientations : 

 améliorer la sensibilisation, l’information préventive et les connaissances, 

 réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque inondation, 

 préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues, 

 limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations, qui ne doivent pas accroître le risque à l’aval, 

 limiter le ruissellement en zone rurale et en zone urbaine, pour réduire les risques d’inondation. 

Les actions relatives à la protection ou à la restauration des champs d’expansion des crues ou des zones humides sont traitées dans le Défi 6, 
notamment au chapitre 3.1.6.2 pour la conservation des espaces naturels de mobilité des cours d’eau et au chapitre 3.1.6.3 pour le rôle de 
régulation hydraulique des zones humides. 

Les actions relatives aux phénomènes de ruissellement urbain sont traitées dans le chapitre 3.1.1.4 (limitation des rejets par temps de pluie) et 
les actions relatives au ruissellement rural sont traitées dans le chapitre 3.1.2.2 (gestion des sols et de l’espace agricole permettant de limiter 
les risques). 

Les actions relatives à la protection des biens et des personnes, et les travaux liés à la prévention des inondations et aux submersions marines 
ne sont pas éligibles aux aides de l’agence car ils n’entrent pas dans son domaine de compétences. 
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 Actions prioritaires pour le littoral 2.1.9

Les actions prioritaires visent principalement à atteindre ou à préserver le Bon Etat des masses d’eaux de transition et côtières. 

 

2.1.9.1 Réduire les pollutions microbiologiques sur les zones d’usage 

Il s’agit de la mise en œuvre des opérations prévues au Défi 4 du SDAGE et décrites dans ce document au chapitre 3.1.4.1, pour les eaux de 
baignade et au chapitre 3.1.4.2, pour les eaux conchylicoles. 

 

2.1.9.2 Réduire les pollutions issues des activités portuaires 

Les activités portuaires sont source de pollutions microbiologiques et chimiques. La qualité des eaux des bassins portuaires est globalement 
« bonne » mais celle des sédiments pose problème sur la plupart des sites, ils sont contaminés par des micropolluants. Les bassins portuaires 
sont également concernés par l’objectif de « Bon Etat » de toutes les masses d'eau d'ici 2015 fixé par la Directive Cadre sur l'Eau. 

L'enquête de terrain réalisée par l’AESN en 2011 révèle un important besoin d'amélioration des équipements portuaires suivants : 

 aires de carénage, zones d'avitaillement, collecte des eaux usées des bateaux ; 

 collecte des eaux de ruissellement des zones de débarquement / transbordement des bassins de commerce ainsi que celles des quais 
et plateformes des ports de pêche et de plaisance. 

L’amélioration de la gestion des sédiments de dragage des bassins portuaires et des voies de navigation est aussi une priorité ciblée par le 
Grenelle de la mer, en raison des risques de contamination chimiques lors de leur clapage en mer. Outre la poursuite des actions de réduction 
en amont, les interventions pourraient concernées l’approfondissement des connaissances et l’appuis à des opérations pilotes. 

Pour ce qui concerne la qualité microbiologique des eaux portuaires, aucun profil de vulnérabilité des baignades avoisinantes ne fait ressortir 
de préconisations sur le domaine portuaire. Les bassins bien équipés en sanitaires pour la zone de plaisance, s’avèrent des zones 
d’autoépuration (lagunage) pour les eaux pluviales souillées venues de l’amont. De ce fait, il n’y a pas d’actions prioritaires inscrites au PTAP 
sur ce sujet (ce qui n’exclut pas de continuer d’améliorer les équipements de collecte des eaux usées des bateaux). 

Pour ce qui concerne les pollutions chimiques, elles sont prises en compte au chapitre 3.1.3.2 dans le cadre de la suppression et de la 
réduction à la source des substances dangereuses, notamment au travers de la mise en place d’aires de carénage « pêche / plaisance » dans 
les ports insuffisamment équipés. 

Pour ce qui concerne l’impact des eaux de ruissellement des zones de transbordement des bassins de commerce, elles sont prises en compte 
au chapitre 3.1.1.4 dans le cadre de la limitation des rejets par temps de pluie. 

La problématique des microplastiques dans les eaux littorales reste à prendre en considération notamment en termes de collecte à la source 
des déchets portuaires et autres macrodéchets. 
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2.1.9.3 Assurer la libre circulation des poissons migrateurs 

L'anthropisation du littoral est un obstacle majeur à la libre circulation des migrateurs amphihalins. Depuis des décennies, une grande partie du 
linéaire de côte a été endiguée et les exutoires des petits cours d'eau ont été équipés de clapets, tarets et buses estuariennes qui sont autant 
d'obstacles à franchir. 

Sur les cours d'eau plus conséquents (Vire, Taute, Douve,…) des portes à flots ou des portes à vannes limitent également la circulation des 
espèces catadromes, notamment les anguilles. Certaines infrastructures portuaires situées sur l'aval de cours d'eau (Courseulles, Cherbourg, 
Caen,…) pourraient également être aménagées dans un objectif de continuité.  

Les actions prioritaires concernant la franchissabilité des ouvrages sont prises en compte au chapitre 3.1.6.1 sur la continuité écologique. 

2.1.9.4 Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux littoraux et des estuaires 

Des évènements récents (tempête Xynthia, …) sont venus amplifier les préoccupations de ces dernières années concernant l’élévation du 
niveau marin consécutif au changement climatique, avec son impact sur la gestion du trait de côte et sur l’occupation des sols en bordure de 
mer. Dans l'analyse de la reconquête des habitats naturels qui font la richesse de notre région, il faudra tenir compte de l'impact morpho-
sédimentaire des ouvrages existants sur les estrans, dont il convient de rappeler qu’ils peuvent aussi protéger des milieux aquatiques d'eau 
douce ou saumâtre participant à l’amélioration physico-chimique et microbiologique de zones de baignade ou conchylicoles. Les études en 
cours et à venir permettront : 

 de définir une stratégie pertinente basée sur des expérimentations comme la dépoldérisation 

 de développer la notion de « repli stratégique » dans les documents de planification en cours d’élaboration, notamment les SAGE et le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

Le ramassage raisonné des macrodéchets et la préservation de la laisse de mer contribuent également à l’amélioration de la biodiversité des 
milieux littoraux. Sans être prioritaires, ces actions restent à consolider ou à promouvoir sur l’ensemble de notre façade littorale. 

Une attention particulière doit être portée à l’estuaire de l’Orne, dont le caractère naturel est totalement modifié par le fonctionnement 
hydraulique actuel du barrage de Montalivet avec notamment, une dérivation presqu’exclusive des eaux douce au profit du canal ; l’action sur 
ce barrage concerne donc aussi l’amélioration du milieu estuarien du plus grand cours d’eau bas-normand. 

2.1.9.5 Vers une gestion intégrée de la mer et du littoral 

Dans tous les cas, les documents d'urbanisme (SCOT, PLU,…) devront prendre en compte la gestion intégrée de la mer et du littoral en 
cohérence avec les SAGE et les Schémas de Mise en Valeur de la Mer, avec les trames vertes et bleues définies dans le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique et avec le développement des Energies Marines Renouvelables prévu dans le Schéma Régional Climat, Air, Energie. 

L’aspect « Connaissance » est pris en compte au travers des réseaux de mesure de la DCE. Des études spécifiques sur le fonctionnement des 
écosystèmes restent à développer dans les masses d’eau côtières et de transition. 

La gouvernance de la zone côtière est également amenée à évoluer, notamment au travers des Conseils Maritimes de Façade mis en place 
par la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin et d’autre part à l’occasion d’initiatives spécifiques telles que l’Association Inter SAGE de la 
Baie du Mont-St-Michel. 
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2.2 Des actions pour répondre localement aux 2 leviers du SDAGE et aux objectifs du 10° programme 

 

 Levier 1 - Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis 2.2.1

Mieux gérer les ressources en eau et les milieux aquatiques suppose l'acquisition de nombreuses données techniques sur les grands 
compartiments environnementaux, la chimie et la biologie des masses d'eau, mais aussi sur les pressions anthropiques qui s’y exercent. Les 
actions permettant d’améliorer les connaissances sur des masses d’eau peu pourvues en réseau de mesures sont prioritaires. 

Le PTAP 2013-2018 décline les orientations correspondantes du SDAGE en structurant les actions autour de 3 thèmes : 

 les programmes d’acquisition de connaissance de l’état des masses d’eau, 

 les études, 

 l’amélioration de la connaissance des rejets de substances dangereuses. 

 

2.2.1.1 Les programmes d’acquisition de connaissance de l’état des masses d’eau 

En 2015, l’état des masses d’eau doit être de nouveau rapporté à la Commission Européenne. L’état des lieux à la fin du plan de gestion actuel 
sera sans doute basé sur les données 2014-2015 ou 2015-2016. Outre la connaissance exigée par la DCE, des réseaux de mesure 
complémentaires permettent d’orienter et d’évaluer les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs, notamment : 

 hiérarchiser les actions à aider prioritairement par l’AESN (révision à mi-parcours des PTAP 2013-2018 et PTAP 2019-2024) 

 aider à la mise en œuvre des actions prioritaires (les données permettent notamment de dimensionner les projets, par exemple le calcul 
des réseaux de rejets acceptables, les débits prélevables, etc...).,  

 mettre à disposition des partenaires et du grand public les éléments de connaissance. 

La stratégie est bien prioriser la connaissance afin d’avoir, en 2015 (plan de gestion actuel) mais aussi pour le prochain cycle 2016-2021, une 
vue statistiquement la plus proche de la réalité de l’état des masses d’eau. Le programme d’acquisition de connaissance sera défini de façon 
pluriannuelle et couvrira le cycle de gestion actuel et futur, soit 2013-2015 et 2016-2021. 
 

Eaux superficielles continentales 

Les objectifs environnementaux du SDAGE concernent, au niveau du Bassin, 1 650 masses d’eau superficielles dont 1 137 masses d’eau à 
objectif Bon Etat écologique 2015 et 1065 masses d’eau à objectif Bon Etat chimique 2015. Or, beaucoup de masses d’eau ne sont pas suivies 
et un état leur est attribué par modélisation, extrapolation, avis d’expert afin de ne pas afficher d’état inconnu. L’objectif est donc de pouvoir 
disposer dans le cadre de réseaux complémentaires : 

 d’au moins une année de mesures par masse d’eau en objectif Bon Etat 2015 avant 2015, 

 et d’au moins une année de mesures pour toutes les autres masses d’eau avant 2021, 
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D’ici 2021 l’acquisition de nouvelles données permettra donc de disposer d’éléments factuels à confronter au dire d’experts et à d’éventuelles 
modélisations. Ce principe de connaissance de l’état des masses d’eau au cours d’un cycle de gestion via l’utilisation de réseaux tournants est 
inscrit au sein du volet connaissance du 10ème programme. 

Pour l’état écologique au niveau de la Direction Territoriale, le choix des masses d’eau à intégrer dans les réseaux complémentaires se portera 
en priorité sur : 

 les masses d’eau en tête de bassin, 

 les masses d’eau à objectif 2015 déclassées suite à l’expertise locale, principalement pour cause « hydromorphologie » et  
« assainissement non collectif » ; il s’agit de vérifier si l’impact de ces 2 pressions empêche l’atteinte du Bon Etat (59 masses d’eau 
concernées),  

 les masses d’eau expertisées en Bon Etat alors que la modélisation prévoyait un état moins que Bon, essentiellement du fait 
d’assainissements défaillants ;  il s’agit de vérifier si la résolution de ces problèmes permet effectivement l’atteinte du Bon Etat (17 
masses d’eau concernées). 

Pour l’état chimique, le choix des masses d’eau à intégrer dans ces réseaux complémentaires se portera en priorité sur : 

 les masses d’eau en tête de bassin, 

 les masses d’eau extrapolées en mauvais état chimique (SDAGE) avec une bonne Physico-Chimie ou avec un Bon Etat Ecologique  
(88 masses d’eau) 

 les masses d’eau suivies en hydrobiologie  
 

Eaux côtières et de transition 

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau, et pour répondre à d'autres exigences internationales ou règlementations (OSPAR, Directive 
nitrates, directive baignade…) des programmes de suivi ont été mis en place concernant les masses d'eau côtières et de transition. 
Néanmoins, la méthodologie de mesure de chaque indicateur de qualité se cale progressivement et, si certains sont désormais en routine, tous 
ne sont pas au même état d'avancement. L'objectif prioritaire est de pouvoir qualifier l'état des masses d'eau côtières et de transition d'ici 2015. 
Un atlas DCE contenant une fiche de synthèse de la connaissance par masse d'eau est également en cours d'élaboration qui sera mis en ligne 
sur le site de l'Ifremer et complété progressivement. 

Parmi les suivis stabilisés, le Réseau hydrologique du Littoral Normand (RHLN) permet de connaître la température, la salinité la turbidité, 
l'oxygène dissous, la chlorophylle A et les phéopigments ainsi que les sels nutritifs (Ammoniac, nitrate, nitrite, phosphate et silice). Des flores 
planctoniques sont également réalisées.  

En 2012, une campagne de mesure de chimie sur eau est réalisée parallèlement au suivi RHLN. Depuis 2011, un indice « poissons en Masses 
d'Eau de Transition » a été mis en place à l'échelon national. Il donne une indication qualitative et quantitative sur les populations de poissons 
dans les estuaires, espaces dont la fonctionnalité est primordiale pour la biodiversité.  

Un état hydromorphologique des masses d'eau côtières et de transition est en cours d'élaboration. D'autres suivis sous maîtrise d'ouvrage 
externe permettent également de connaître la qualité bactériologique des zones de baignade et des eaux conchylicoles. De nouveaux outils 
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d'amélioration de la connaissance seront créés prochainement, notamment à l'occasion de la mise en œuvre de la Directive Cadre Stratégie 
pour le Milieu Marin. 

Des études sur des thématiques particulières devront être initiées, en particulier sur les substances dangereuses, les PCB et HAP et résidus de 
médicaments, ainsi que sur des thématiques émergentes (microplastiques,…).  

 

Eaux souterraines 

Afin d’évaluer l’état des masses d’eau souterraines, un réseau de contrôle de la qualité et un réseau de contrôle de la quantité ont été mis en 
place au titre de la DCE depuis 2007-2008, basés en partie sur les réseaux patrimoniaux du bassin Seine-Normandie préexistants. 
Contrairement aux masses d’eau superficielles qui ne font pas toutes l’objet d’un suivi régulier, toutes les masses d’eau souterraine sont 
régulièrement suivies, permettant une caractérisation globale de leur état. 

Une révision de ces réseaux interviendra cependant dès 2013 à la suite d'une stratégie d'acquisition et de valorisation des réseaux de mesures 
en cours de finalisation au niveau Bassin. 

 

2.2.1.2 Les études 

Outre les mesures, les études sont parfois nécessaires pour mieux asseoir les décisions politiques. Si les études d'envergure générales sont 
conduites au siège, des études plus ponctuelles et particulières sont mises en œuvre sur le territoire de la Direction Territoriale et Maritime des 
Rivières de Basse-Normandie. 

 

Cours d’eau, zones humides et espèces associées à ces milieux 

Plusieurs grands thèmes appellent un renforcement des connaissances : 

 La continuité écologique et la recolonisation des fleuves bas-normands par les espèces migratrices, avec pour sous-thèmes : 
o L’étude (particulière et) cumulée des obstacles de quelques grands axes, 
o L’estimation des potentialités de recolonisation par modélisation à partir des habitats potentiels favorables, 
o La recherche de dispositifs propres à améliorer la continuité écologique au niveau des ouvrages à la mer, 
o Les suivis d’espèces migratrices. 

 La connaissance des zones humides sous différents aspects : 
o Inventaire proprement dit, dans des perspectives d’acquisition, de protection, de restauration et de gestion, 
o Méthodologie de détermination de l’intérêt environnemental, notamment pour identifier les zones présentant un caractère 

particulièrement important au titre de la biodiversité, 
o Développement de techniques adaptées à l’observation et la gestion des niveaux d’eau des grandes zones humides (bassin de 

la Douve et de la Taute par exemple), 
o Impact du changement climatique, notamment sur les zones humides du centre Manche. 
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 La recherche de paramètres biologiques adaptés à la caractérisation de l’état écologique des masses d’eau de marais (l’évaluation de 
l’état écologique pour ces milieux très spécifiques et bien représentés en Basse-Normandie est actuellement sans référence adéquate, 
les indices actuels que sont l’IPR et l’IBG n’étant pas adaptés). 

 L'impact du pluvial : afin d'analyser à l'échelle d'un bassin versant entier et d'en déterminer des éléments de méthodologie. 

 L’impact des modifications de pratiques agricoles sur la qualité des eaux superficielles 

 Les suivis de la répartition d’espèces emblématiques. 

 

Eaux côtières et de transition 

Des actions devront être mises en œuvre sur plusieurs thèmes : 

 la connaissance du milieu marin : étude sur les dynamiques d'espèces, sur les habitats marins et leurs fonctionnalités, sur la 
bathymétrie des fonds marins intertidaux et subtidaux,  

 les outils d'aide à la décision : études sur les dynamiques côtières, sur les capacités de charge des espaces marins et sur les usages, 
sur des problématiques locales (suivi des contaminants sur les sites de clapage,…), ou sur des thématiques émergentes (résidus 
médicamenteux, microplastiques, Energies Marines Renouvelables…) 

 les approches pluri-disciplinaires : prise en compte des aléas climatiques, socio-économiques, morpho dynamiques, … 

 la gouvernance et la communication : mise en place de discussions et forums divers sur la connaissance, les usages et la gestion des 
espèces animales et végétales, la gestion des espèces invasives et la mise en place de moyens de conservation (protection des milieux 
contre la pollution ou contre la prédation), ou d'entretien de ces milieux. 

 

Eaux souterraines 

Des lacunes dans le dimensionnement des mesures de restauration de qualité des nappes vis-à-vis des pollutions diffuses apparaissent 
régulièrement. Il est en effet important de pouvoir évaluer l’efficacité et le temps de réaction des nappes par rapport à la mise en œuvre de ces 
mesures. En complément de la modélisation intégrée au Bajo-Bathonien réalisée par ARMINES, des investigations de type sondages carottés, 
permettant de dresser des profils nitratés dans la zone non saturée et donc d’évaluer les effets combinés des pratiques agricoles et de la 
météorologie de la dernière décennie pourraient être menées. Une telle étude serait particulièrement intéressante dans la zone à enjeux et 
conflits d’usages qu’est la Plaine de Caen. 

Concernant le volet quantitatif, il apparaît nécessaire de contribuer à approfondir la connaissance des volumes prélevables, en priorité sur les 
masses d’eau de l’Isthme du Cotentin, du Bajocien-Bathonien, ainsi que du bassin de la Dives où les SAGE, ou d’autres structures de 
concertation inter-usages, doivent travailler à une meilleure gestion des prélèvements tenant compte de l’impact sur les milieux superficiels : 

 inventaire des prélèvements, en priorité sur les masses d’eau citées (recensement par les MISE par exemple), 

 évaluation de l’impact de l’irrigation sur les zones de concentration des prélèvements, dans le cadre de la mise en place de l’Organisme 
Unique pour l’Irrigation sur les Zones de Répartition des Eaux, 

 amélioration de la connaissance sur les potentialités du sous-bassin de Marchésieux dans le centre Manche, 
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 amélioration de la connaissance sur la relation nappe-zone humide dans le secteur de Baupte avec scénarios liés à l'arrêt de 
l'exploitation par CARGILL, ainsi que la possibilité quantitative sur la réserve de Baupte et faisabilité d'y produire de l'eau potable.. 

 évaluation des volumes prélevables et répartition entre les usages. 

A la frontière de la qualité et de la quantité, il semble pertinent de chercher à améliorer la connaissance sur les relations entre la mer et les 
nappes sur les zones côtières : identification des secteurs touchés par des intrusions salines, suivi des variations de niveau des biseaux salées. 
Dans une première phase, il peut s’agir de définir la méthode et dimensionner un réseau de surveillance des eaux souterraines sur le littoral. 

 

 

 

2.2.1.3 L’amélioration de la connaissance des rejets de substances dangereuses 

L’identification des principales sources d’émission des substances dangereuses et la connaissance du comportement des polluants dans le 
milieu constituent les clés d’une action efficace de lutte contre la dispersion de ces produits dans l’environnement. 

L’acquisition de connaissances scientifiques à caractère général (recherches sur l’écotoxicité, l’épidémiologie, les substances émergentes, la 
dégradation et la rémanence des molécules, …) ne saurait être traitée au niveau territorial, qui doit concentrer son énergie sur l’identification 
des émissions en vue de mesures de réduction ou de suppression de ces dernières. 

A ce titre, sont inscrites au PTAP les actions s’inscrivant dans le cadre des campagnes du RSDE (Recherche de Substances Dangereuses 
pour l’Eau) initié à l’échelon national et organisé localement par les DREAL. 

La première campagne 2003-2007 (70 sites mesurés sur le territoire de la Direction Territoriale et Maritime des Rivières de Basse-Normandie) 
a permis de dresser des listes de substances potentiellement présentes par type d’activité industrielle. 

La deuxième phase (2009-2015) repose sur la mise en place d’une surveillance des rejets des entreprises susceptibles d’émettre ces 
substances ciblées. Les entreprises concernées sont appelées à mettre en place cette surveillance selon un calendrier établi par la DREAL, 
d’après les priorités définies dans la circulaire ministérielle du 5 janvier 2009. Puis à conduire, le cas échéant, les actions visant à supprimer ou 
à réduire les rejets de substances dangereuses. 

La liste des actions figurant au PTAP a été arrêtée à la date du 30 septembre 2012 en lien avec la DREAL. Les actions identifiées 
postérieurement à cette date seront prioritaires ; elles seront intégrées lors de la révision 2015. 
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 Levier 2 - Développer la gouvernance et l'analyse économique pour relever les défis 2.2.2

 

Trois outils permettent de développer la gouvernance dans le domaine de l’eau : les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE), les contrats et l’animation. La politique contractuelle se décline en trois types de contrats : le contrat global d’actions, le contrat de 
partenariat et le contrat d’animation. 

Le PTAP identifie comme prioritaire le soutien aux SAGE identifiés comme émergents et en cours de réalisation, ainsi que les territoires pour 
lesquels un contrat global d’action est à engager afin de satisfaire à l’atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE. Il identifie aussi les 
masses d’eau nécessitant une maîtrise d’ouvrage « rivière ». 

Nota : la Direction Territoriale et Maritimes des Rivières de Basse-Normandie continue également de veiller au bon fonctionnement des 
instances territoriales que sont le Secrétariat Technique Local (STL) et la Commission Territoriale (COMITER). 

 

2.2.2.1 Les SAGE 

Véritable document d'orientation de la politique de l'eau et de police administrative (toute décision administrative dans le domaine de l'eau doit 
lui être compatible) à une échelle hydrographique cohérente et locale, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) fixe les 
objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que de 
préservation des milieux aquatiques et de protection du patrimoine piscicole62. Son élaboration par une Commission Locale de l'Eau (CLE), 
composée de représentants de collectivités locales, usagers, propriétaires, organisations professionnelles, milieux associatifs et services 
garantit une concertation large autour des enjeux locaux de l’eau. 

Sur les 12 territoires SAGEables de la DTM RBN (carte 21 du SDAGE), 1 SAGE approuvé est en cours de révision (Sélune), 2 SAGE devraient 
être approuvés à la fin 2012 (Orne aval Seulles et Orne moyenne), 4 sont en cours d’élaboration (Orne amont, Vire, Douve Taute et Sée 
Côtiers Granvillais) et 2 sont en cours d’émergence (Aure et Ouest Cotentin). Au vu des enjeux, la question de la mise en place d’un SAGE sur 
la Dives reste posée. 
  

                                                

62
 Cf. article L.212-3 du code de l’environnement 
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2.2.2.2 Les contrats globaux d’actions 

Fondé sur une approche globale des enjeux liés à l'eau à l'échelle d'un territoire pertinent, le contrat global a pour finalité d’atteindre ou de 
maintenir le Bon Etat des eaux, en mettant en œuvre un programme d’actions vis-à-vis du milieu et en assurant une animation. La préservation 
et la restauration des milieux aquatiques sont considérées comme des axes prioritaires d'intervention. Par conséquent, la mise en œuvre d'un 
programme d'actions sur le milieu aquatique en vue d'atteindre le Bon Etat écologique est une composante indispensable d'un contrat global 
avec l'agence.  

Un contrat global peut s’accompagner de contrats monothématiques sur une partie du territoire concerné ; la structure chargée de mettre en 
œuvre le contrat global assure dans ce cas une coordination des acteurs. De même, sur les territoires ayant un SAGE en cours de mise en 
œuvre, la mise en place d’un contrat global d’actions est recherchée, sans exclusion toutefois. 

Un contrat global est en cours : 

 Côtiers Granvillais (2009-2015), 

D’autres sont à reconduire ou à envisager sur des territoires à enjeux forts : 

 Bassin de la Sélune (SAGE) 

 Marais de la Dives, 

 Orne moyenne (SAGE) 

 Orne aval Seulles (SAGE) 

 Val de Saire. 
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2.2.2.3 L’émergence et la consolidation de la maîtrise d’ouvrage 

 

Cours d’eau et bassins versants 

Le territoire des rivières de Basse-Normandie est globalement assez bien couvert par des structures qui assurent la gestion des cours d’eau, 
principalement des syndicats de rivières dont la compétence se porte souvent en premier lieu sur le cours principal. Ces structures sont un 
maillon essentiel pour mettre en œuvre localement les actions nécessaires pour améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques. 

Néanmoins un déficit en matière de structuration de la maîtrise d’ouvrage sur les masses d’eau prioritaires au niveau hydromorphologique a 
justifié l’inscription de 55 actions particulières au PTAP soit en vue d’étendre des périmètres de contrats existants soit pour promouvoir des 
maîtrise d’ouvrage sur des territoires « orphelins ». Les territoires concernés sont récapitulés dans la carte des masses d’eau nécessitant une 
maîtrise d’ouvrage en hydromorphologie.  

La Cellule d’Animation Technique pour l’Eau et les Rivières (CATER) peut apporter un concours décisif à ce volet sous différents aspects :  

 l’appui à l’émergence et la structuration de maîtrises d’ouvrages pertinentes ; 

 l’appui aux maîtres d’ouvrages (conception de programmes, réalisation de projets, recherche de financements et montage de dossiers, 
mise en place d’une animation en régie et notamment pour le recrutement, …) ; 

 la veille technique et réglementaire et la réalisation de documents techniques et de documents de communication à destination des 
réseaux (maîtres d’ouvrages, techniciens, …) ; 

 la valorisation et la mutualisation des expériences ainsi que l’organisation de rencontres ; 

 … 

 

Zones humides 

Deux grandes zones humides méritent une attention particulière en matière de gouvernance : les marais de la Dives et la tourbière de Baupte. 

L’insuffisante prise en compte des besoins des écosystèmes dans la gestion des niveaux d’eau des marais de la Dives et de la Divette appelle 
à structurer la maîtrise d’ouvrage pour préserver ces zones humides. La préservation des milieux humides de la tourbière de Baupte nécessite 
également une concertation des usages et une organisation de la gouvernance pour parvenir à la définition d’une gestion favorable au milieu 
dès l’arrêt de l’exploitation industrielle du site. L'hypothèse d'une éventuelle exploitation pour l'eau potable pourrait être approfondie. 

 

La Loi Grenelle s'est aussi traduite par des objectifs chiffrés d'acquisition de zones humides pour lesquels le territoire des rivières de Basse-
Normandie est appelé à apporter une contribution déterminante compte tenu de l'importance des surfaces occupées par ces milieux. Le 
présent PTAP encourage fortement la mobilisation des maîtres d'ouvrage à cette fin. Cela concerne non seulement les maîtres d'ouvrages 
"spécialisés" sur cette thématique, mais aussi les maîtres d'ouvrage "cours d'eau" qui sont appelés à élargir le champ de leurs actions pour 
s'approprier à leur niveau les enjeux du plan national. 
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Protection de la ressource et alimentation en eau potable 

S’agissant de la protection de la ressource liée à la production d’eau potable, le souci de mutualisation des moyens et la recherche de 
cohérence territoriale à l’échelle des aires d’alimentation de captages incitent les collectivités à se regrouper dans des structures adaptées. Ces 
démarches concernent également la sécurisation de l’alimentation en eau, tant qualitative que quantitative. En effet, les travaux de cette nature 
ne sont réalisables qu’à une échelle qui permet l’expression de la solidarité entre usagers, pouvant aller jusqu’à une harmonisation du prix de 
l’eau.  

On favorisera par conséquent l'émergence d'une gouvernance départementale en ce qui concerne la gestion de la ressource et la sécurisation 
de la production d'eau potable. 

Ainsi 75 collectivités du département de la Manche représentant 80% des volumes d’eau produits se sont regroupées au sein d’un Syndicat 
Départemental avec l’appui du Conseil Général et le soutien financier de l’Agence. Dans le département de l’Orne, le Syndicat Départemental 
de l’Eau est maintenu avec ses compétences actuelles (nouvelles ressources, périmètre de protection des captages, protection de la ressource 
et suivi de la mise en œuvre du schéma  AEP). Quant au Département du Calvados, le Conseil Général soutient l’élaboration de schémas 
locaux d’alimentation en eau basés sur une sectorisation prévue dans son schéma départemental afin d’assurer la cohérence des actions 
entreprises. L’organisation de la maîtrise d’ouvrage figurant dans le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) s’est 
appuyée sur cette sectorisation. 
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3 PARTIE 3 – Les actions prioritaires par Unité Hydrographique 

Les priorités issues des 8 défis et des 2 leviers du SDAGE ainsi que de la thématique « alimentation en eau potable » précédemment décrits 
pour le territoire des Rivières de Basse-Normandie sont déclinées dans les pages qui suivent pour chacune des 12 Unités Hydrographiques 
(UH) dites « SAGEables63 » (cf. carte du découpage des UH) de ce territoire, telles qu'elles ont été arrêtées par le SDAGE, à savoir : 

 

 Touques, 

 Dives, 

 Orne amont, 

 Orne moyenne, 

 Orne aval et Seulles, 

 Aure, 

 Vire, 

 Douve et Taute, 

 Nord Cotentin, 

 Sienne, Soulles et Ouest Cotentin, 

 Sée et Côtiers Granvillais, 

 Sélune, 
 

auxquelles s’ajoute une partie des unités hydrographiques de la Direction Territoriale et Maritime Seine Aval situées en Basse-Normandie pour 
lesquels la Direction Territoriale et Maritime des Rivières de Basse-Normandie a compétence exclusivement dans le domaine des opérations 
« collectivité » et « industrie » : 

 une 13ème « unité » correspondant aux têtes de bassin (Risle, Iton, Avre, Eure) dans le département de l’Orne ; 

 une 14ème « unité » correspondant aux petits côtiers de l’Ouest de l’estuaire de la Seine dans le département du Calvados. 

 
  

                                                
63 Les unités hydrographiques ainsi désignées sont celles pouvant à terme correspondre à un périmètre de SAGE. Elles sont identifiées dans le SDAGE qui, au-delà de la fixation des délais dans lesquels les SAGE 

existants ou en cours sont révisés ou élaborés, recommande d’arrêter les périmètres sur la base d’unités hydrographiques cohérentes : cf. disposition 161 et carte 21 du SDAGE 
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Pour chaque Unité Hydrographique, sont présentés : 

 

 ses principales caractéristiques, sous forme : 
o d’un premier tableau donnant quelques indications générales et chiffres clés (superficie, population, réseau hydrographique, ..), 
o d’un second tableau indiquant les masses d’eau incluses dans l’UH, 
o d’un texte présentant l’UH (territoire, état et pressions principales, enjeux, objectifs fixés par le SDAGE) ; 

 

 la présentation cartographique (7 cartes) de l’unité hydrographique (carte des masses d’eau de l’UH), de l’état écologique des eaux de 
surface (carte de l’état écologique 2006-2007, carte de l’état écologique 2009-2010) ainsi que des actions prioritaires retenues sur l’UH 
selon les principales thématiques du PTAP : réduction des pollutions ponctuelles (carte des actions prioritaires assainissement 
collectivités et industries, carte des actions prioritaires substances dangereuses), réduction des pollutions diffuses (carte des actions 
prioritaires captages en eaux souterraines et gestion de la ressource), protection et restauration des milieux aquatiques et humides 
(carte des actions prioritaires rétablissement de la continuité écologique, carte des actions prioritaires restauration et entretien des 
rivières) ;  
 

 la liste complète, par thématique, des actions individuelles du PTAP prévues sur l’UH. C'est cette liste qui constitue pour chaque UH, le 
cœur du PTAP. 
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3.1 UNITE HYDROGRAPHIQUE : TOUQUES 

 Les caractéristiques et enjeux de l’Unité Hydrographique 3.1.1

 

 

Principales 
caractéristiques 

 Superficie : ~ 1 302 km²  Linéaire du réseau hydro principal64 : 384 km total65 : 1 284 km 

 Départements : 14, 61 et 27   Population permanente : ~ 93 000 hab + pointe saisonnière sur le littoral 

 Régions agricoles : Pays d'Auge (Calvados, Eure, Orne), (Pays d'Ouche) 

   

Masses d'eau 

 Rivières :  5 masses d’eau « Grand Cours d’Eau » : HR 275 (Touques amont) ; 276 (Orbiquet) ; 277 
(Touques aval) ; 278 (Paquine) et 279 (Calonne) ; 23 masses d’eau « Petit Cours d’Eau » 

 Plan d'eau  :  HL 19 (Pont-l'Evêque) 

 Côtières  :  HC15 (Côte Fleurie) 

 Souterraines :  3213 (craies et marnes du Lieuvin-Ouche – Pays d'Auge – Bassin versant de la Touques) 

 

Bénéficiant de facteurs naturels favorables (notamment un débit régulier et soutenu par la nappe en période sèche), le bassin de la Touques 
possède un patrimoine aquatique remarquable qui a été assez bien préservé par une occupation du sol dominée par la prairie (élevage 
extensif) ou bien amélioré grâce à des actions exemplaires conduites depuis une vingtaine d'années (réouverture des axes de migration, 
restauration et entretien des berges, suppression des pollutions importantes). 

La préservation des ressources en eau souterraine, qui présentent une contamination par les pesticides, est un enjeu important qui appelle la 
mise en œuvre de programmes d'actions sur les bassins d'alimentation de captages. 

La réduction de la pollution microbiologique sur le littoral est un enjeu également important, au regard de la vocation touristique de la Côte 
Fleurie. La qualité bactériologique des eaux de baignade est bien engagée grâce aux profils de vulnérabilité et devrait être encore prolongée 
par des actions concrètes sur les sources impactantes. 

                                                
64 Cours d’eau masses d’eau (source BD topo) 

65 Tous les cours d’eau de l’unité hydrographique (source BD topo) 
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La reconquête de la qualité des rivières, très engagée grâce à une maîtrise d'ouvrage couvrant déjà une large partie de l'UH, est à achever 
notamment en termes de renaturation et de continuité écologique afin d'ouvrir définitivement l'accès des migrateurs à toutes les zones de 
frayères potentielles. La réputation de 1ère rivière française à Truite de mer sera alors confirmée. 

Enfin la restauration écologique des marais de la Basse Touques, lieu de conflits d'usages, appelle une mobilisation pour préserver ce site 
unique à l'échelle du département du Calvados (marais alluvial peu dégradé en contexte bocager ; dernier site où le Râle des genêts a niché en 
Basse-Normandie). 

L'objectif est d'atteindre le Bon Etat en 2015 sur l'ensemble de cette unité hydrographique avec une proportion d'un tiers des masses d'eau en 
Très Bon Etat. 

 

Thème Nombre d'actions Observations 

Réduction des pollutions ponctuelles 22   

Réduction des pollutions diffuses 10   

Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 34   

Gestion quantitative 1   

Connaissance 0   

Gouvernance 4  

Total 71 
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 Cartes des actions identifiées 3.1.2
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 Listes des actions identifiées sur l’Unité Hydrographique Touques 3.1.3

  Réduction des pollutions ponctuelles 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0092 Industrie 
Réaliser des études  sur le Site de LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS 
MARQUES à LISIEUX 

P1 

0093 Industrie 
Réaliser des études sur le Site de SOCIETE NORMANDE D 
OVOPRODUITS à SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-CRESSONNIERE 

P1 

0094 Industrie réguler les flux polluants des Salaisons de la Touquesà GACE P2 

0095 Step coll mettre en conformité ERU sur la STEP de L'Hotellerie_Commune L'Hotellerie P3 

0096 Step coll 
Réaliser des  travaux  sur la STEP de Orbec (phosphore)_SIAEPA Orbec la 
Vespière 

P1 

0097 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de St-Cyr-de-Ronceray 
(raccordement sur Lisieux)_SICEVO 

P3 

0098 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de Gacé (traitement 
azote)_Commune Gacé 

P3 

0170 Réseau eaux pluviales Réaliser les études / temps de pluie  sur GACE P1 

0171 Réseau eaux usées 
mettre en conformité ERU les communes du SICEVO (raccordement sur 
Lisieux) 

P3 

0219 RSDE rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Glos_ATOS P3 

0220 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Lisieux_SODEL 

P3 

0221 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Lisieux_SAINT 
GOBAIN ABRASIFS 

P3 

0222 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Lisieux_TRANSPORTS ANTOINE 

P3 

0223 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Lisieux_EUROPFIL( REX) NORMANDIE EPOXY 

P3 
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0224 RSDE rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Lisieux_LNUF P3 

0225 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Orbec_SOCIETE FROMAGERE D'ORBEC 

P3 

0226 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Pont-
l'Evêque_MERTZ   

P3 

0227 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Pont-
l'Evêque_CIDRERIE DE PONT L'EVEQUE 

P3 

0228 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Saint-
Arnoult_RLD NORMANDIE 

P3 

0229 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de La 
Vespière_EUROPFIL SIFE( SOGAL) 

P3 

0230 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Villers-sur-
Mer_SHCD(HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE) 

P3 

0231 RSDE 
Réaliser des travaux pour réduire les substances dangereuses provenant des 
aires de carénage à DEAUVILLE 

P1 

  Réduction des pollutions diffuses 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0309 Protection de Captages Mobiliser la maîtrise d'ouvrage sur l'AAC_BEAUMONT-EN-AUGE_1 P3 

0310 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_LISIEUX_3 P3 

0311 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_LISIEUX_4 P3 

0312 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_SAINT-DESIR_2 P3 

0313 Protection de Captages Engager la 1ère phase de protection sur l'AAC_PRETREVILLE_1 P3 

0314 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_SAINT-DESIR_1 P3 

0315 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_OUILLY-LE-VICOMTE_1 P3 

0316 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_LISIEUX_2 P3 

0317 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_LISIEUX_1 P3 

0318 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_LISIEUX_5 P3 
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  Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0438 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la TOUQUES 
AMONT : la maure 

P1 

0439 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la TOUQUES 
AMONT : ru du bouillonnay 

P1 

0440 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la TOUQUES 
AMONT : ruisseau de saint Evroult 

P1 

0441 Travaux Cours d'eau Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la CALONNE P2 

0442 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la TOUQUES 
AVAL : La Touques du confluent de l'Orbiquet (exclu) à l'embouchure 

P1 

0443 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la TOUQUES 
AVAL : ruisseau le cirieux 

P1 

0444 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la TOUQUES 
AVAL : le douet vacu 

P1 

0445 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la TOUQUES 
AVAL : ruisseau de la planche cabel 

P1 

0446 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la TOUQUES 
AVAL : ruisseau de saint-vaast 

P1 

0447 Travaux Cours d'eau 
mettre en œuvre le programme 2010-2011 de restauration de la 
Courtonne_SM Touques 

P2 

0448 Travaux Cours d'eau 
mettre en œuvre le programme 2010-2011 de restauration de la 
Paquine_SM Touques 

P2 

1648 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Touques : 
ruisseau l'yvie 

P2 

1649 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Touques : 
douet au saulnier 

P2 
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1650 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Calonne : 
ruisseau de l'abbesse 

P2 

1651 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Calonne : 
riviere d'angerville 

P2 

1652 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Calonne : 
ruisseau le douet tourtelle 

P2 

1673 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Touques : 
ruisseau de fontaine bouillante 

P2 

1674 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Touques : 
ruisseau de chaumont 

P2 

1675 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Touques : 
ruisseau du pre d'auge 

P2 

1676 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Touques : 
ruisseau le chaussey 

P2 

1238 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE18896,Usine de Pontchardon sur La 
Touques dans la commune de TICHEVILLE 

P3 

1239 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE18925,barrage du Château de Folval 
sur La Touques dans la commune de TICHEVILLE 

P3 

1244 Continuité/Classements 
mobiliser pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE18797,Vannage de 
Canapville (moulin vétérinaire) ("Valère") sur La Touques dans la commune 
de CANAPVILLE 

P3 

1240 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21738,Seuil de dérivation du moulin 
de la Scierie sur La Calonne dans la commune de BONNEVILLE-LA-LOUVET 

P3 

1241 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE34844,ANCIEN MOULIN D 
ANNEROLLES sur La Calonne dans la commune de ASNIERES 

P3 

1242 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE34871,MOULIN DE LA RIVIERE sur La 
Calonne dans la commune de BAILLEUL-LA-VALLEE 

P3 
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1243 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE53530,moulin à Papier sur La 
Calonne dans la commune de BONNEVILLE-LA-LOUVET 

P3 

1246 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21735,Barrage d'Authieux sur 
Calonne sur La Calonne dans la commune de LES AUTHIEUX-SUR-CALONNE 

P3 

1247 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE6091,Barrage de Pont l'Evèque 
(Moulin Bataille) sur La Calonne dans la commune de PONT-L'EVEQUE 

P3 

1245 Continuité/Classements 
mobiliser pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE19013,barrage de 
Gacé sur Canal 01 de la Commune de Gace dans la commune de GACE 

P3 

1727 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à DEAUVILLE P3 

1730 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à BENERVILLE-SUR-MER P3 

1732 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à BLONVILLE-SUR-MER P3 

1742 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à VILLERS-SUR-MER P3 

  Gestion quantitative 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1563 Sécurité Sécuriser l'AEP du secteur de Lisieux SP 

  
Gouvernance 

 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1633 Contrat d'animation Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la TOUQUES GOUV 

1634 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de 
ruisseau de saint Evroult 

GOUV 

1635 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la 
maure 

GOUV 

1636 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de ru du 
bouillonnay 

GOUV 
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3.2 UNITE HYDROGRAPHIQUE : DIVES 

 Les caractéristiques de l’Unité Hydrographique 3.2.1

 

Principales 
caractéristiques 

 Superficie : ~ 1 798 km²  Linéaire du réseau hydrographique principal66 : 564 km  total67 : 2 392 km 

 Départements : 14 et 61   Population permanente : ~ 108 000 hab 

 Régions agricoles : Pays d'Auge Calvadosien, Plaine de Caen et de Falaise, Pays d'Auge Ornais, plaine 
d'Alençon et d'Argentan 

   

Masses d'eau  

 Rivières  :   10 masses d’eau « grand cours d’eau » : HR 281, 282 et 289 (Dives) ; 283 (Oudon) ;  
284 (Vie) ; 285 (Dorette) ; 286 (Laizon) ; 288 (Muance) ; 290 (Ancre) et 291 (Divette) ; 28 masses d’eau  
« petit cours d’eau » 

 Côtières  : HC15 (Côte Fleurie) 

 Souterraines  :  3213 (Craies et marnes du Lieuvin-Ouche - Pays d'Auge - bassin versant de la Touques), 
3308 (Bajocien-bathonien de la plaine de Caen et du Bessin) et 3502 (socle du bassin versant de la Seulles et 
de l'Orne) 

 

Plus grande unité hydrographique de la COMITER et présentant des physionomies très contrastées (plaine céréalière sur la majeure partie du 
bassin, prairies du Pays d'Auge à l'Est, vaste zone humide à l'aval), le bassin de la Dives est aussi l'un des plus dégradé du territoire (plus de 
80 % des masses d'eau en état écologique moins que bon en 2006/2007). 

Le bassin de la Dives reste soumis à de nombreuses pressions et à un déficit de maîtrise d'ouvrage sur les thèmes du « grand cycle de l'eau », 
hormis le bassin versant de la Vie (qui compte 5 des 7 masses d'eau en Bon Etat de l'UH) alimenté par la nappe de la craie et qui demeure 
beaucoup plus couvert de prairies. 
  

                                                

66
 Cours d’eau masses d’eau (source BD topo) 

67
 Tous les cours d’eau de l’unité hydrographique (source BD topo) 
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Une forte mobilisation est donc attendue pour relever les nombreux défis sur ce bassin : 

 salubrité des eaux littorales : l'amélioration de leur qualité microbiologique est déterminante au regard notamment des enjeux 
touristiques sur la côte. Cet enjeu est actuellement bien pris en compte par les collectivités concernées qui ont engagé des travaux sans 
attendre les profils de vulnérabilité. 

 sécurité de l'alimentation en eau potable : sur le plan qualitatif, il s'agit à la fois de maintenir les conditions favorables dénitrifiantes de 
la partie captive de la nappe du Bajo-bathonien et ailleurs de reconquérir la qualité de cette nappe par une réduction à la source des 
pollutions diffuses ; sur le plan quantitatif, une gestion des prélèvements est à mettre en place dans les sous-bassins de la ZRE sous 
forte tension, 

 qualité des eaux superficielles : elles sont dégradées par des pollutions azotées et phosphorées, aggravées par la sensibilité du bassin 
au ruissellement, 

 restauration des cours d'eau et des zones humides : le bassin ayant en effet subi de nombreuses altérations hydromorphologiques sur 
les rivières (chenalisation, busages, cloisonnement) et sur les zones humides (assainissement agricole, artificialisation) qui restreignent 
fortement la diversité des habitats et leur fonctionnalité. 

Compte tenu de la situation actuelle du bassin, l'objectif, limité pour 2015 à l'atteinte du Bon Etat écologique sur seulement 19 masses d'eau 
cours d'eau et étendu pour 2021 à 12 masses d'eau supplémentaires,68 reste un challenge considérable compte tenu de la mobilisation qu'il 
nécessite. 

Thème Nombre d'actions Observations 

Réduction des pollutions ponctuelles 13   

Réduction des pollutions diffuses 6   

Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 24   

Gestion quantitative 2   

Connaissance 0   

Gouvernance 9  

Total 54 

 

 

                                                

68
 Ce qui  laissera encore 7 masses d'eau en report de délai à 2027, situation particulièrement dérogatoire. 
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 Cartes des actions identifiées 3.2.2
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 Listes des actions identifiées sur l’Unité Hydrographique Dives 3.2.3

  Réduction des pollutions ponctuelles 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0008 Industrie 
Réaliser des études sur le Site de Cidrerie du Calvados La Fermière à 
LIVAROT 

P1 

0009 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de CAMBREMER P1 

0010 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de FALAISE P1 

0011 Step coll mettre en conformité ERU sur la STEP de CREVECOEUR EN AUGE P3 

0012 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de SANNERVILLE P1 

0013 Step coll mettre en conformité ERU sur la STEP de Montpinçon "le Billot" P3 

0014 Step coll mettre en conformité ERU sur la STEP de Trun_Commune Trun P3 

0108 Réseau eaux pluviales Réaliser les études / temps de pluie  sur FALAISE P1 

0109 Réseau eaux pluviales Réaliser les études / temps de pluie  sur SAINT-PIERRE-SUR-DIVES 2 P1 

0177 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Falaise_TARTEFRAIS 

P3 

0178 RSDE rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Falaise_CLIPS P3 

0180 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Livarot_FROMAGERIE DE LIVAROT 

P3 

0182 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Vimoutiers_SOLAIPA 

P3 

  Réduction des pollutions diffuses 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0252 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_AMFREVILLE_1 P3 

0253 Protection de Captages Engager la 1ère phase de protection sur l'AAC_BONNEBOSQ_1 P3 

0254 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_MANERBE_1 P3 



135 

0255 Protection de Captages Engager la 1ère phase de protection sur l'AAC_MOULT_1 P3 

0256 Protection de Captages Engager la 1ère phase de protection sur l'AAC_AMFREVILLE_2 P3 

0257 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_BEAUMAIS_1 P3 

  Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0336 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la DIVES 
AMONT : la barges 

P1 

0337 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une étude sur le bassin versant de la DIVES AMONT : ruisseau le 
meillon 

P1 

0338 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la DIVES 
MOYENNE : la filaine 

P1 

0339 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la DIVES 
MOYENNE : l'ante 

P1 

0340 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la DIVES 
MOYENNE : ruisseau le foulbec, affluent du LAIZON 

P1 

0341 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la VIE : La Vie 
de sa source au confluent de la Dives (exclu) 

P1 

0342 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la VIE : 
ruisseau de Monternel 

P1 

0343 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la VIE : la 
viette 

P1 

0344 Travaux Cours d'eau Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la VIE : l'algot P1 

0345 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la DORETTE 
et du DOIGT : La Dorette de sa source au confluent de la Dives (exclu) 

P1 

0346 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la DORETTE 
et du DOIGT : le doigt 

P1 
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0347 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant du LAIZON 
AMONT : ruisseau du cassis 

P1 

0348 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'ANCRE : 
L'Ancre de sa source au confluent de la Dives (exclu) 

P1 

0349 Travaux Cours d'eau 
mettre en œuvre le programme 2010-2012 de restauration de l'Oudon et de 
ses affluents_SM Oudon 

P1 

1646 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Côte 
Fleurie : ruisseau le drochon 

P1 

1677 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Dives 
Moyenne : ruisseau du moulin sur la Vie 

P2 

1678 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Dives 
Moyenne : la monne sur la Vie 

P2 

1679 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Dives 
Moyenne : douet du moulin du mesnil-durand sur la Vie 

P2 

1680 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Dorette : 
ruisseau de montreuil 

P2 

0648 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE11999,moulin de la Porte sur 
L'Ancre dans la commune de ANGERVILLE 

P3 

0649 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE33875,barrage Discothèque (ou Bge 
Les Vannes) sur La Vie dans la commune de HEURTEVENT 

P3 

0650 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE53528,moulin de la Pipardière sur La 
Vie dans la commune de SAINT-MICHEL-DE-LIVET 

P3 

1531 Littoral terminer profil baignades ESTUAIRE DIVES P1 

1532 Littoral terminer profil pêche récréative ESTUAIRE DIVES P1 
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  Gestion quantitative 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1543 Gestion 
mettre en place une gestion collective des prélèvements sur les ZRE du Bajo-
Bathonien et de la Dives 

SP 

1544 Prospection mobiliser les nouvelles ressources AEP du secteur Sud Calvados SP 

  
Gouvernance 

 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1571 SAGE élaborer et approuver le SAGE de la DIVES GOUV 

1572 Maitrise d'ouvrage 
structurer la Maîtrise d'Ouvrage pour préserver les zones humides des 
marais de la Dives 

GOUV 

1573 Contrat d'animation 
Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la DIVES 
MOYENNE, de la VIE et de l'OUDON 

GOUV 

1574 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la 
DIVES AVAL 

GOUV 

1575 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant du 
LAIZON 

GOUV 

1576 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la 
filaine 

GOUV 

1577 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de 
ruisseau le meillon 

GOUV 

1578 Contrat d'animation Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de l'ante GOUV 

1579 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la 
barges 

GOUV 
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3.3 UNITE HYDROGRAPHIQUE : ORNE AMONT 

 Les caractéristiques de l’Unité Hydrographique 3.3.1

 

Principales 
caractéristiques 

 Superficie : ~ 1 004 km²    Linéaire du réseau hydrographique principal69 : 368 km  total70 : 1 194 km 

 Départements : 61   Population permanente : ~ 47 000 hab 

 Régions agricoles : Bocage ornais, Merlerault, Plaine d’Alençon et d’Argentan  

   

Masses d’eau 

 Rivières  :   7 masses d’eau « grand cours d’eau » : HR292 et 295 (Orne) ; 293 (Sennevière) ;  
294 (Thouanne) ; 296 (Cance) ; 297 (Udon) et 298 (Maire) ; 14 masses d’eau « petit cours d’eau » 

 Plan d’eau  :  HL 71 (Rabodanges) 

 Souterraines  :  3308 (Bajocien-bathonien de la Plaine de Caen et du Bessin) et 3502 (Socle du bassin 
versant de la Seulles et de l'Orne) 

 

L’Orne amont, dont le bassin est limité à l’aval par le barrage de Rabodanges, est l’un des plus dégradé du territoire des rivières de Basse-
Normandie. L’état des lieux du SDAGE y dénombrait en effet 18 masses d’eau (cours d’eau) en état moins que bon, soit 86% des 21 masses 
d’eau de cette unité hydrographique. 

Territoire rural, où l’activité agricole domine sur une zone stratégique pour l’alimentation en eau potable, le bassin requiert en conséquence une 
attention forte à la maîtrise des pollutions par les nitrates et les pesticides. De nombreux aménagements, réalisés pour l’assainissement des 
terres, dégradent l’hydromorphologie des cours d’eau. 

La seule agglomération importante, Argentan, concentre également les principales industries. D’autres villes de moindre taille peuvent aussi 
avoir un impact important sur la qualité des milieux, notamment à cause des faibles débits de cette tête de bassin. 

                                                

69
 Cours d’eau masses d’eau (source BD topo) 

70
 Tous les cours d’eau de l’unité hydrographique (source BD topo) 



140 

Aussi des efforts très importants sont attendus sur le bassin de l’Orne amont pour faire face aux différents enjeux liés à la satisfaction des 
objectifs de la DCE : 

 Résorption des pollutions agricoles et urbaines, le volet assainissement des industries et des collectivités étant déjà très avancé. 

 Sécurisation de l’AEP essentiellement par la reconquête qualitative des eaux souterraines et par la protection des eaux superficielles, ce 
qui nécessite la mise en place de programmes d’actions sur les principales aires d’alimentation de captages. 

 Fonctionnalité des milieux aquatiques et maintien de la biodiversité ; d’une part, par une gestion de sols et de l’espace agricole 
permettant de réduire les phénomènes de ruissellement, d’érosion et de transport des matières en suspension (MES) et des polluants 
vers les milieux aquatiques ; d’autre part par une reconquête physique des cours d’eau actuellement recalibrés et cloisonnés. 

L’objectif fixé par le SDAGE à cette UH paraît modeste au regard du Bassin Seine-Normandie et plus encore du territoire de la COMITER : Bon 
Etat écologique pour seulement 10 masses d’eau en 201571 et 16 masses d’eau en 202172. Il constitue toutefois un défi très sérieux pour l’unité 
hydrographique compte tenu de son état actuel et appelle une implication forte de l’ensemble des acteurs concernés. 

 

Thème Nombre d'actions Observations 

Réduction des pollutions ponctuelles 7   

Réduction des pollutions diffuses 5   

Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 11   

Gestion quantitative 1   

Connaissance 0   

Gouvernance 5   

Total 29 

 

                                                

71
 Soit moins de la moitié des masses d’eau 

72
 Ce qui laissera encore 5 masses d’eau en report de délai à 2027, situation particulièrement dérogatoire 
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 Cartes des actions identifiées 3.3.2
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 Listes des actions identifiées sur l’Unité Hydrographique Orne amont 3.3.3

 

  Réduction des pollutions ponctuelles 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0041 Step coll 
Réaliser des  travaux  sur la STEP de 'Argentan (boues et matières de 
vidange)_Commune Argentan 

P1 

0042 Step coll mettre en conformité ERU sur la STEP de Ecouché_Commune Ecouché P3 

0043 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de Nonant-le-Pin_Commune Nonant-
le-Pin 

P3 

0129 Réseau eaux usées Réaliser les études / temps de pluie  sur ARGENTAN P1 

0130 Réseau eaux usées Réaliser les études / temps de pluie  sur SEES 2006 P1 

0187 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Argentan_YSCO FRANCE SAS  

P3 

0188 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Fontenai-sur-
Orne_VISSERIAS ASSAINISSEMENT 

P3 

  Réduction des pollutions diffuses 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0263 Protection de Captages Mobiliser la maîtrise d'ouvrage sur l'AAC_ARGENTAN_2 P3 

0264 Protection de Captages Mobiliser la maîtrise d'ouvrage sur l'AAC_SARCEAUX_1 P3 

0265 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_SEES_1 P3 

0266 Protection de Captages Mobiliser la maîtrise d'ouvrage sur l'AAC_COMMEAUX_1 P3 

0267 Protection de Captages Mobiliser la maîtrise d'ouvrage sur l'AAC_LA-FRESNAYE-AU-SAUVAGE_1 P3 
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 Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0364 Travaux Cours d'eau Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'URE : l'ure P1 

0365 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant des SOURCES de 
l'ORNE : La Senneviere de sa source au confluent de l'Orne (exclu) 

P1 

0366 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant des SOURCES de 
l'ORNE : La Thouane de sa source au confluent de l'Orne (exclu) 

P1 

0367 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'ORNE, entre 
Sarceaux et Putanges : l'houay 

P1 

0368 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la CANCE et 
de l'UDON : La Cance de sa source au confluent de l'Orne (exclu) 

P1 

0369 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la CANCE et 
de l'UDON : ruisseau des landelles 

P1 

0370 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la CANCE et 
de l'UDON : ruisseau le couillard 

P1 

0371 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la CANCE et 
de l'UDON : ruisseau du moulin de besnard 

P1 

1653 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'Orne Amont 
: la Maire de sa source au confluent de l'Orne (exclu) 

P1 

1681 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant des Sources de 
l'Orne : ruisseau de clairefontaine sur la Cance 

P2 

0753 Continuité/Grenelle, Classements 
engager la démacrhe pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : 
ROE5346,Ménil Glaise sur L'Orne dans la commune de BATILLY 

P3 
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  Gestion quantitative 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1547 Gestion 
mettre en place une gestion collective des prélèvements sur la ZRE du Bajo-
Bathonien_IIBO 

SP 

  
Gouvernance 

 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1591 SAGE élaborer et approuver le SAGE Orne amont_IIBO GOUV 

1592 Maitrise d'ouvrage 
structurer la Maîtrise d'Ouvrage pour une gestion globale et cohérente de la 
Maire et de ses affluents 

GOUV 

1593 Contrat d'animation 
Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant des SOURCES 
de l'ORNE 

GOUV 

1594 Contrat d'animation 
Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de l'ORNE 
AMONT 

GOUV 

1595 Contrat d'animation Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de URE GOUV 
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3.4 UNITE HYDROGRAPHIQUE : ORNE MOYENNE 

 

 Les caractéristiques de l’Unité Hydrographique 3.4.1

 

Principales 
caractéristiques 

 Superficie : ~ 1 269 km²    Linéaire du réseau hydrographique principal73 : 503 km  total74 : 1 875 km 

 Départements : 14 et 61   Population permanente : ~ 80 000 hab 

 Régions agricoles : Bocages Normands 

   

Masses d’eau) 

 Rivières  :  9 masses d’eau « grand cours d’eau » : HR 299A ; 299B et 306 (Orne) ; 300 (Baize) ;  
301 (Rouvre) ; 302 et 304 (Noireau) ; 303 (Druance) ;  305 (Vère)  et 31 masses d’eau « petit cours d’eau »  

 Souterraines  :  3502 (Socle du bassin versant de la Seulles et de l'Orne) et 3308 (Bajocien-bathonien de la 
Plaine de Caen et du Bessin) 

 

Le secteur industriel, historiquement fort dans les sous-bassins de la Vère et du Noireau a subi ces dernières années des changements 
importants, notamment les secteurs de l’agroalimentaire et de l’automobile qui ont connu une forte baisse du nombre de sites. Pour le secteur 
de l’automobile et pour celui du travail des métaux qui est encore bien présent, les pratiques en matière de consommation et de traitement de 
l’eau ont évolués vers le rejet zéro. Parallèlement d’autres entreprises, comme celles de la parapharmacie et des produits d’hygiène corporels, 
ont pris de l’ampleur. Il faut noter également que beaucoup d’industriels sont raccordés aux stations d’épurations de collectivités qui bordent 
ces 2 rivières dont la plus importante est l’Agglomération du Pays de Flers.  

Ces activités génèrent des perturbations d’ordre qualitatif (pollutions) et quantitatif (prélèvements d’eau) sur les cours d’eau. Cependant, les 
pollutions sont principalement diffuses (nitrates, phosphore, pesticides) et sont liées aux exploitations d’élevage, à des dispositifs 
d’assainissement autonomes défectueux ainsi qu’aux traitements des cultures et des bords de routes. 

Les principaux affluents ont des caractéristiques physiques naturelles (pente, hydromorphologie, etc.) très favorables aux habitats de qualité qui 
devraient permettre le développement et la reproduction de nombreuses espèces, dont les poissons migrateurs. Cependant, ce potentiel 

                                                

73
 Cours d’eau masses d’eau (source BD topo) 

74
 Tous les cours d’eau de l’unité hydrographique (source BD topo) 
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remarquable est restreint par les discontinuités écologiques qu’engendrent de nombreux ouvrages transversaux. Outre leur fragilité naturelle 
liée à la faiblesse des débits d’étiage, les petits affluents et les têtes de bassin sont fragilisés par la prolifération des plans d’eau. 

L’état des masses d’eau principales du bassin est plutôt moyen (l’Orne, le Noireau , la Druance, la Vère sont en état moyen tandis que la Baize 
est en Bon Etat et la Rouvre en état médiocre), en lien avec des dégradations de diverses origines. L’état des sous-affluents est plutôt bon. 

L’unité hydrographique est confrontée à plusieurs enjeux (qualité des milieux, qualité des ressources, satisfaction des usages, gestion 
quantitative) face auxquels le SAGE, en cours d’approbation, a fixé 9 objectifs : 

 restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques et préserver le patrimoine des milieux aquatiques ; 

 gérer les débits des cours d’eau en période d’étiage ; 

 reconquérir la qualité des eaux souterraines et superficielles destinées à l’alimentation en eau potable ; 

 sécuriser l’alimentation en eau potable ; 

 limiter l’exposition des zones urbaines aux inondations par une gestion globale du bassin ; 

 préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles pour maintenir les activités économiques ; 

 limiter les risques sanitaires pour les activités de loisirs ; 

 concilier durablement la pratique de la pêche, du canoë‐kayak et la protection des milieux aquatiques ; 

 concilier l’aménagement du territoire avec les potentialités de la ressource en eau et du milieu aquatique. 

La plupart des masses d’eau de cette unité hydrographique (36 sur 40) doit atteindre au moins le Bon Etat écologique en 2015 (le Très Bon 
Etat pour 13 d’entre elles). Ces objectifs exigent, notamment, des travaux ambitieux pour améliorer l’hydromorphologie. Pour 4 masses d’eau, 
l’importance des pressions (pollution diffuse agricole et l’altération des habitats) ou l’incertitude sur l’impact de la pollution historique et les 
temps de récupération biologique ont justifié un report de délai à 2021 ou 2027. 

La mobilisation pour la mise en œuvre du SAGE et le développement de la maîtrise d’ouvrage « cours d’eau » seront décisifs pour l’atteinte de 
ces objectifs. 
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Thème Nombre d'actions Observations 

Réduction des pollutions ponctuelles 22   

Réduction des pollutions diffuses 9   

Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 77   

Gestion quantitative 2   

Connaissance 0   

Gouvernance 8   

Total 118 
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 Cartes des actions identifiées 3.4.2
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 Listes des actions identifiées sur l’Unité Hydrographique Orne moyenne 3.4.3

  Réduction des pollutions ponctuelles 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0053 Industrie 
Réaliser des  travaux sur le Site de SOCIETE FROMAGERE DE CLECY à 
CLECY 

P1 

0054 Industrie réduire les flux polluants sur le site industriel de Flers-de-l'Orne_ROVAL P1 

0055 Step coll 
Réaliser des  travaux  sur la STEP de Condé-sur-Noireau (azote / 
phosphore)_Commune Condé-sur-Noireau 

P1 

0057 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de Briouze (phosphore)_Commune 
Briouze 

P3 

0058 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de CALIGNY P1 

0059 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de LA CARNEILLE P3 

0060 Step coll 
Réaliser des  travaux  sur la STEP de Tinchebray (phosphore)_Commune 
Tinchebray 

P1 

0149 Réseau eaux pluviales définir le zonage pluvial de l'agglomération de Condé-sur-Noireau P1 

0150 Réseau eaux pluviales définir le zonage pluvial de l'agglomération de Flers P1 

0151 Réseau eaux pluviales Réaliser les études / temps de pluie  sur CALIGNY P1 

0152 Réseau eaux pluviales Réaliser les études / temps de pluie  sur MONTILLY SUR NOIREAU P1 

0153 Réseau eaux usées réduire l'impact temps de pluie des réseaux eaux usées de Pont-d'Ouilly P1 

0154 Réseau eaux usées Réaliser les études / temps de pluie  sur TINCHEBRAY P1 

0197 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Clécy_SOCIETE FROMAGERE DE CLECY 

P3 

0198 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Condé-sur-
Noireau_TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS CON 

P3 

0199 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Condé-sur-
Noireau_DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS  

P3 

0200 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Athis-de-
l'Orne_DUBOURG ET FILS 

P3 
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0201 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Flers_MADELINE Yves S.A. 

P3 

0202 RSDE rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Flers_ROVAL P3 

0203 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Saint-
Georges-des-Groseillers_TITAN FRANCE 

P3 

0204 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Saint-Hilaire-
de-Briouze_BOLAIDOR Sté Laitière du Bocage Ornais 

P3 

0205 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Tinchebray_MERMIER LEMARCHAND 

P3 

  Réduction des pollutions diffuses 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0287 Protection de Captages Mobiliser la maîtrise d'ouvrage sur l'AAC_LA-VILLETTE_1 P3 

0288 Protection de Captages Mobiliser la maîtrise d'ouvrage sur l'AAC_CLECY_1 P3 

0289 Protection de Captages Engager la 1ère phase de protection sur l'AAC_ESPINS_1 P3 

0290 Protection de Captages Mobiliser la maîtrise d'ouvrage sur l'AAC_CHANU_1 P3 

0291 Protection de Captages Mobiliser la maîtrise d'ouvrage sur l'AAC_LE-MENIL-CIBOULT_1 P3 

0292 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_SAINT-PIERRE-DU-
REGARD_1 

P3 

0293 Protection de Captages Mobiliser la maîtrise d'ouvrage sur l'AAC_MONTILLY-SUR-NOIREAU_1 P3 

0294 Protection de Captages Mobiliser la maîtrise d'ouvrage sur l'AAC_LANDISACQ_1 P3 

0295 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_POINTEL_1 P3 
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  Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0379 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'ORNE 
MOYENNE et de la BAIZE : L'Orne du pied du barrage de Rabodanges au 
confluent de la Baize (exclu) 

P1 

0380 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'ORNE 
MOYENNE et de la BAIZE : L'Orne du confluent de la  Baize (exclu) au 
confluent du Noireau (exclu) 

P1 

0381 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'ORNE 
MOYENNE et de la BAIZE : ruisseau le bezeron 

P1 

0382 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'ORNE 
MOYENNE : L'Orne du confluent du Noireau (exclu) au confluent du ruisseau 
de la Grande Vallée (i 

P1 

0383 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'ORNE 
MOYENNE : ruisseau de la porte 

P1 

0384 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'ORNE 
MOYENNE : ruisseau de traspy 

P1 

0385 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de la ROUVRE : la 
rouvrette 

P1 

0386 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant du NOIREAU : Le 
Noireau de sa source au confluent de la Druance (exclu) 

P1 

0387 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant du NOIREAU : 
ruisseau de vautige 

P1 

0388 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la DRUANCE : 
La Druance de sa source au confluent du ruisseau du Noireau (exclu) 

P1 

0389 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la DRUANCE : 
ruisseau le roucamps 

P1 
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0390 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la DRUANCE : 
le tortillon 

P1 

1654 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Rouvre : la 
Rouvre de sa source au confluent de l'Orne (exclu) 

P1 

1655 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'Orne 
Moyenne : ruisseau de la grande vallee 

P2 

1682 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'Orne 
Moyenne : ruisseau la fontaine au heron 

P2 

1683 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Orne 
Moyenne : ruisseau le boulaire sur la Baize 

P2 

1684 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Rouvre : 
ruisseau la coulandre 

P2 

1685 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant du Noireau : la 
durance 

P2 

1686 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant du Noireau : 
ruisseau la diane 

P2 

1687 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant du Noireau : 
ruisseau le doinus 

P2 

1688 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Druance : 
ruisseau des parcs 

P2 

1689 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Druance : 
ruisseau des vaux 

P2 

1690 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'Orne 
Moyenne : ruisseau du val la here 

P2 

1691 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'Orne 
Moyenne : ruisseau de la vallee des vaux 

P2 

1692 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'Orne 
Moyenne : le vingtbec 

P2 
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1693 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'Orne 
Moyenne : ruisseau de flagy 

P2 

0935 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE11372,Caumont sur Ruisseau de la 
Vallee des Vaux dans la commune de SAINT-REMY 

P3 

0936 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE14425,la Couture sur L'Orne dans la 
commune de SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE 

P3 

0937 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE14544,la Rousselière sur L'Orne dans 
la commune de MENIL-HERMEI 

P3 

0938 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE14573,Seuil du Val d'Orne sur L'Orne 
dans la commune de MENIL-HERMEI 

P3 

0946 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27427,Le Bô sur Bras de l'Orne dans 
la commune de LE BO 

P3 

0947 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28108,Le Vey sur L'Orne dans la 
commune de LE VEY 

P3 

0948 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28122,Boudinier sur L'Orne dans la 
commune de ESSON 

P3 

0949 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28160,Le Pray sur L'Orne dans la 
commune de TROIS-MONTS 

P3 

0950 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE42045,La Courbe sur L'Orne dans la 
commune de COSSESSEVILLE 

P3 

0951 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE42076,Danet sur L'Orne dans la 
commune de LES ISLES-BARDEL 

P3 

0952 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE42103,La Fouillerie sur L'Orne dans 
la commune de SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE 

P3 

0954 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE11378,Pont de la Mousse sur L'Orne 
dans la commune de SAINT-REMY 

P3 

0969 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27398,Pont d'Ouilly sur L'Orne dans 
la commune de PONT-D'OUILLY 

P3 
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0970 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27404,Moulin Neuf sur L'Orne dans 
la commune de PONT-D'OUILLY 

P3 

0973 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE42006,Le Hom sur L'Orne dans la 
commune de CURCY-SUR-ORNE 

P3 

0974 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE42016,L'Emaillerie sur L'Orne dans la 
commune de THURY-HARCOURT 

P3 

0975 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE42022, L'Enfernay sur L'Orne dans la 
commune de SAINT-REMY 

P3 

0977 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE42096,Le Bateau sur L'Orne dans la 
commune de MENIL-HUBERT-SUR-ORNE 

P3 

0978 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE42108,EDF St Philbert sur L'Orne 
dans la commune de SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE 

P3 

0982 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27432,barrage de la Bataille sur 
L'Orne dans la commune de CLECY 

P3 

0976 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE42040,Moulin à Papier sur Bras de 
l'Orne dans la commune de LE BO 

P3 

0972 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE41988, Brieux sur Bras de l'Orne 
dans la commune de LES MOUTIERS-EN-CINGLAIS 

P3 

0953 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE55059,Anger sur Ruisseau de Flagy 
dans la commune de TROIS-MONTS 

P3 

0956 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25197,ancienne prise d'eau aval du 
Champ Ferment sur La Vere dans la commune de SAINT-PIERRE-DU-REGARD 

P3 

0957 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25224,moulin des Héliades sur La 
Vere dans la commune de SAINT-PIERRE-DU-REGARD 

P3 

0958 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25253,Minoterie du Champ Ferment 
sur La Vere dans la commune de SAINT-PIERRE-DU-REGARD 

P3 

0971 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27879,moulin de Rouvrou sur La 
Rouvre dans la commune de SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE 

P3 
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0939 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25393,Moulin de Noirée sur Bras du 
Noireau dans la commune de LE MENIL-CIBOULT 

P3 

0940 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25441,Barrage de Prise d'eau du 
Moulin Noir sur Bras du Noireau dans la commune de TINCHEBRAY 

P3 

0941 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25596,Seuil aval du Moulin de Cerisy 
sur Bras du Noireau dans la commune de CERISY-BELLE-ETOILE 

P3 

0942 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25638,vannage amont de dérivation 
du moulin de Cerisy sur Bras du Noireau dans la commune de SAINT-PIERRE-
D'ENTREMONT 

P3 

0943 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE26983,seuil pompage sur Le Noireau 
dans la commune de CONDE-SUR-NOIREAU 

P3 

0944 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE26998,dérivation de l'Abbaye sur 
Bras du Noireau dans la commune de CONDE-SUR-NOIREAU 

P3 

0945 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27371,Ancienne usine de la Potiche 
sur Le Noireau dans la commune de PONT-D'OUILLY 

P3 

0959 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25504,ancien moulin aval 
Tinchebray sur Le Noireau dans la commune de TINCHEBRAY 

P3 

0960 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25603,Moulin de la Mottette sur 
Bras du Noireau dans la commune de MONTSECRET 

P3 

0961 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25607,Moulin de la Roche sur Le 
Noireau dans la commune de SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT 

P3 

0962 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25626,Moulin de la Monnerie sur Le 
Noireau dans la commune de FRENES 

P3 

0963 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25632,Moulin du Baillage sur Bras 
du Noireau dans la commune de CERISY-BELLE-ETOILE 

P3 

0964 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25635,Vannage moulin de Cerisy sur 
Bras du Noireau dans la commune de CERISY-BELLE-ETOILE 

P3 
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0965 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27024,vannage décharge usine des 
Fontaines sur Le Noireau dans la commune de MONTILLY-SUR-NOIREAU 

P3 

0966 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27033,prise d'eau de l'ancienne 
usine du Pont sur Le Noireau dans la commune de CALIGNY 

P3 

0967 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27111,Château des Planches sur Le 
Noireau dans la commune de CAHAN 

P3 

0968 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27113,Usine le Chameau sur Le 
Noireau dans la commune de CAHAN 

P3 

0979 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE42158,Usine Allied Signal (ou la 
Manigance) sur Le Noireau dans la commune de CONDE-SUR-NOIREAU 

P3 

0983 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27868,Moulin des Communes 
"Vannage de décharge" sur Bras du Noireau dans la commune de 
TINCHEBRAY 

P3 

0955 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE11769,barrage de Pontécoulant sur 
La Druance dans la commune de PONTECOULANT 

P3 

0980 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE11777,moulin des Bourbes sur La 
Druance dans la commune de LA CHAPELLE-ENGERBOLD 

P3 

0984 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE45033,barrage Diessler sur La 
Druance dans la commune de SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT 

P3 

0981 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25621,Moulin de la Rochette sur La 
Diane dans la commune de SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT 

P3 

0985 Continuité/Classements 
mobiliser pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE14628,moulin de 
Ménil-Vin sur La Baize dans la commune de MENIL-VIN 

P3 
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  Gestion quantitative 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1553 Process Usine créer une usine AEP à St-Hilaire-de-Briouze_SIAEP du Houlme SP 

1554 Sécurité reconstruire le barrage AEP sur la Visance à Landisacq_CA Pays de Flers SP 

  
Gouvernance 

 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1604 SAGE élaborer et approuver le SAGE Orne moyenne_IIBO GOUV 

1605 Contrat global mettre en œuvre le contrat d'application du SAGE ORNE MOYENNE GOUV 

1606 Contrat d'animation Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la ROUVRE GOUV 

1607 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant du 
NOIREAU 

GOUV 

1608 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la 
DRUANCE 

GOUV 

1609 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de 
l'ORNE MOYENNE 

GOUV 

1610 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de 
ruisseau le bezeron 

GOUV 

1611 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de L'Orne 
du pied du barrage de Rabodanges au confluent de la Baize (exclu) 

GOUV 
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3.5 UNITE HYDROGRAPHIQUE : ORNE AVAL ET LA SEULLES 

 

 Les caractéristiques de l’Unité Hydrographique 3.5.1

 

Principales 
caractéristiques 

 Superficie : ~ 1 251 km²    Linéaire du réseau hydrographique principal75 : 378 km  total76 : 1 029 km 

 Départements : 14 et 61   Population permanente : ~ 347 000 hab 

 Régions agricoles : Bocages Normands, Merlerault, Plaine Normande et Bessin 

   

Masses d’eau 

 Rivières  :  7 masses d’eau « grand cours d’eau » : FRHR 307 (Orne) ; 308 (Laize) ; 309 (Odon) ;  
310 et 311 (Seulles) ; 312 (Mue) ; 360 (canal de l’Orne) et 19 masses d’eau « petit cours d’eau »  

 Transition  :  HT04 (estuaire de l’Orne) 

 Côtières  :  HC12 (côte de Nacre Ouest) et HC13 (côte de Nacre Est) 

 Souterraines  :  3308 (Bajocien-bathonien de la Plaine de Caen et du Bessin et 3502 (Socle du bassin versant 
de la Seulles et de l'Orne) 

 

La partie aval du bassin de l’Orne, fortement urbanisée dans l’agglomération de Caen et sur le littoral, est une plaine céréalière, siège d’une 
production agricole intensive. C’est aussi là où se situent les principales ressources en eau souterraine (aquifère calcaire du Bajocien-
Bathonien) destinées à l’alimentation en eau potable. Ces ressources, très vulnérables aux pollutions, sont sensiblement dégradées (nitrates, 
pesticides). 

L’amont des principaux affluents de l’Orne, la Laize et l’Odon, est plus rural et bocager. Le bassin versant de la Seulles est caractérisé par un 
pré-bocage vallonné à l’amont et une plaine agricole à l’aval (pays du Bessin). L’unité hydrographique englobe aussi plusieurs petits bassins 
versants côtiers, très urbanisés entre les embouchures de la Seulles et de l’Orne d’une part, et plus préservés à l’Ouest de la Seulles d’autre 
part. 

                                                

75
 Cours d’eau masses d’eau (source BD topo) 

76
 Tous les cours d’eau de l’unité hydrographique (source BD topo) 
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L'estuaire de l'Orne, le plus vaste espace naturel du Calvados, constitue un milieu naturel exceptionnel mais profondément remodelé par les 
activités humaines : canalisation de l'Orne, aménagement de l'avant-port de Ouistreham, développement touristique. Le contact du fleuve et de 
la mer a pourtant multiplié les milieux et paysages (cordons dunaires, vasières, marais saumâtres, prairies humides, herbus, roselières 
favorisant la diversité de la flore et de la faune. Identifié comme territoire à enjeu au titre de la Stratégie de Création des Aires Protégées 
(SCAP), l’estuaire comporte aussi plusieurs sites désignés en zone Natura 2000, ce qui en souligne l'intérêt majeur au niveau européen. 
L’estuaire recèle enfin des gisements conchylicoles importants. 

Combinant altérations physiques, pollutions diffuses et pressions urbaines, l’unité hydrographique Orne aval et Seulles est un des territoires où 
la qualité des masses d’eau est des plus dégradées de la région : aucune masse d’eau en Très Bon Etat ; 73% des masses d’eau en état 
moins que bon, dont près de 40% en état mauvais ou médiocre. 

Les principaux enjeux de cette unité hydrographique sont : 

 l’alimentation en eau potable : sécurité et reconquête de la qualité des eaux souterraines et superficielles. La reconquête de la qualité 
des eaux souterraines, en priorité dans les aires d’alimentation de captage pour l’eau potable est un enjeu essentiel, notamment pour 
l’agglomération caennaise. La protection des eaux superficielles de l’Orne, qui constitue une ressource complémentaire importante pour 
l’alimentation en eau potable, est aussi impérative afin que l’eau en sortie d’usine permette de diluer les eaux souterraines de moins 
bonne qualité. Sur le plan quantitatif, des sous-bassins connaissent une tension qui appelle une gestion particulière des prélèvements. 
Cette gestion vise à assurer l’atteinte de niveau suffisants dans les nappes ou de débits dans les rivières afin de garantir la survie des 
espèces aquatiques et le maintien d’usages prioritaires, notamment l’AEP ; 

 la satisfaction des autres usages / activités économiques : soutien d'étiage, inondation des zones urbaines, qualité des eaux. En 
particulier, sur le littoral très fréquenté pour la baignade et les loisirs liés à l’eau et où la pratique de la pêche à pied est bien développée, 
la réduction de la contamination microbiologique est un enjeu économique et de santé important ; 

 la préservation et la restauration du milieu naturel : fonctionnalité des milieux aquatiques, maintien de la biodiversité et gestion intégrée 
des espaces littoraux. Ainsi, la lutte contre les phénomènes d’eutrophisation et la reconquête écologique sur l’Orne aval (retenues et 
cloisonnement dans le lit mineur) et sur l’estuaire sont indispensables pour retrouver une rivière de qualité et les fonctionnalités des 
écosystèmes de l'ensemble « basse vallée de l'Orne / estuaire de l'Orne ». 

Une grande partie (69%) des masses d’eau de l’unité hydrographique doit atteindre (ou conserver) le Bon Etat écologique en 2015, ce qui exige 
une forte mobilisation pour mettre en œuvre les objectifs du SAGE en cours d’approbation et mettre en place sans tarder les maîtrises 
d’ouvrages attendues. L’importance des travaux et les temps de récupération biologique ont amené à repousser à 2021 (6 masses d’eau), voire 
2027 (2 masses d’eau) l’objectif d’atteinte du Bon Etat pour les autres masses d'eau. 
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Thème Nombre d'actions Observations 

Réduction des pollutions ponctuelles 33   

Réduction des pollutions diffuses 19   

Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 53   

Gestion quantitative 5   

Connaissance 0   

Gouvernance 8   

Total 118 
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 Cartes des actions identifiées 3.5.2
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 Listes des actions identifiées sur l’Unité Hydrographique Orne aval - Seulles 3.5.3

  Réduction des pollutions ponctuelles 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0044 Industrie 
Réaliser des  travaux sur le Site de L.N.U.F. BAYEUX à SAINT-MARTIN-
DES-ENTREES 

P1 

0045 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de ST REGION THAON P1 

0046 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE P1 

0047 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de Clinchamps-sur-Orne_SIA Val de 
fontenay 

P3 

0048 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de CREPON P1 

0049 Step coll mettre en conformité ERU sur la STEP de Feuguerolles-Bully P3 

0050 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de NOYERS-BOCAGE P1 

0051 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de TRACY-SUR-MER P3 

0052 Step coll mettre en conformité ERU sur la STEP de Ussy_Commune Ussy P3 

0131 Réseau eaux pluviales 
Réaliser les études / temps de pluie  sur MONDEVILLE CAEN NOUVEAU 
MONDE 

P1 

0132 Réseau eaux pluviales 
Réduire l'impact des ruissellements en zone portuaire : aire de stockage des 
métaux du port de Caen 

P1 

0133 Réseau eaux usées 
raccorder les eaux usées domestiques de Renault Trucks sur la station 
d'épuration de Caen-la-Mer_Renault Trucks à Blainville 

P2 

0135 Réseau eaux usées 
Etude diagnostique du réseau d'assainissement pour réhabiliter les réseaux 
d'assainissement séparatifs et sécuriser les postes de refoulement de Ver-
sur-Mer 

P1 

0136 Réseau eaux usées 
Sécurisation Postes de refoulement  sur le réseau d'assainissement de Lion 
(étude en cours) 

P1 

0137 Réseau eaux usées 
Sécurisation Postes de refoulement  sur le réseau d'assainissement 
d'Hermanville (étude en cours) 

P1 
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0138 Réseau eaux usées 
Sécurisation Postes de refoulement sur le poste de refoulement de la cale de 
Tracy (étude en cours) 

P1 

0139 Réseau eaux usées 
Sécurisation Postes de refoulement : Création d'un bassin tampon au poste 
de refoulement du camping à Asnelles 

P1 

0140 Réseau eaux usées 
Sécurisation des postes de refoulement de Ver-sur-Mer :  Contrôles des 
branchements d'assainissement  

P1 

0141 Réseau eaux usées 
Sécurisation des postes de refoulement de Ver-sur-Mer : Mise en conformité 
des branchements non-conformes 

P1 

0142 Réseau eaux usées 
Sécurisation des postes de refoulement de Ver-sur-Mer :  Programme 
pluriannuel de réhabilitation des réseaux d'assainissement séparatifs  

P1 

0143 Réseau eaux usées 
Sécurisation du réseau d'assainissement gravitaire de Ouistreham : 
Amélioration de l'écoulement entre le DO de la rue Herbline et la station 
d'épuration de Ouistreham 

P1 

0144 Réseau eaux usées 
Sécurisation des postes de refoulement Ouistreham  :Mise en place de 
sondes de niveau avec alarme sur les postes les plus critiques en priorité (2 
postes) 

P1 

0145 Réseau eaux usées 
Sécurisation des postes de refoulement Ouistreham : Mise en œuvre de la 
télésurveillance sur les postes de refoulement encore non équipés 

P1 

0146 Réseau eaux usées 
Réduction des apports d'eaux parasites au réseau d'assainissement séparatif 
de Ouistreham : Programme pluriannuel de travaux de réhabilitation des 
réseaux d'assainissement séparatifs 

P1 

0147 Réseau eaux usées 
Diagnostic permanent du réseau d'assainissement de Caen-la-Mer  :Mise en 
place d'un dispositif de mesure des périodes de déversement et des volumes 
déversés sur le déversoir du poste de refoulement PR1 à Hermanville 

P1 

0148 Réseau eaux usées Réaliser des  travaux sur les Réseaux EU d'AUNAY sur ODON P1 

0189 RSDE 
programme de réduction du nickel sur le site industriel de Blainville-sur-
Orne_RENAULT TRUCKS SAS 

P3 
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0190 RSDE rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Caen_CHU P3 

0191 RSDE rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Caen_IPDIA P3 

0192 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Colombelles_SIRAC 

P3 

0193 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Cormelles-le-
Royal_LABELLE TRAITEMENTS DE SURFACE L.T.S. 

P3 

0194 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Esquay-sur-
Seulles_SEA 

P3 

0195 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Creully_NESTLE CLINICAL NUTRITION France 

P3 

  Réduction des pollutions diffuses 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0268 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_SAINT-GABRIEL-
BRECY_1 

P3 

0269 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_HEROUVILLE-SAINT-
CLAIR_1 

P3 

0270 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_MOULINES_1 ( 
AAC0009 ) 

P3 

0271 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur 
l'AAC_TOURNEBU_2(AAC0010) 

P3 

0272 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_COURSEULLES-SUR-
MER_1 

P3 

0273 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_THAON_1 P3 

0274 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_CAEN_1 P3 

0275 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_LANGRUNE-SUR-
MER_1 

P3 
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0276 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_LION-SUR-MER_1 P3 

0277 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_OUISTREHAM_1 P3 

0278 Protection de Captages Engager la 1ère phase de protection sur l'AAC_RANVILLE_1 P3 

0279 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_GIBERVILLE_1 P3 

0280 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_COLLEVILLE-
MONTGOMERY_1 

P3 

0281 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_ROTS_1 P3 

0282 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur 
l'AAC_TOURNEBU_1(AAC0046) 

P3 

0283 Protection de Captages Engager la 1ère phase de protection sur l'AAC_GOUVIX_1 P3 

0284 Protection de Captages Engager la 1ère phase de protection sur l'AAC_EVRECY_2 P3 

0285 Protection de Captages Engager la 1ère phase de protection sur l'AAC_EVRECY_1 P3 

0286 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_LOUVIGNY_1 P3 

  Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0372 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'ORNE, entre 
la Grande Vallée (exclu) et la confluence de l'Odon (exclu) : la guigne 

P1 

0373 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la LAIZE : 
ruisseau le tourtous 

P1 

0374 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'ODON : 
ruisseau la douvette 

P1 

0375 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'ODON : 
l'ajon 

P1 

0376 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SEULLES 
AMONT : La Seulles de sa source au confluent du Bordel (inclus) 

P1 

0377 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SEULLES 
AMONT : ruisseau le bordel 

P1 



191 

0378 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SEULLES 
AVAL : La Seulles du confluent du Bordel (exclu) à l'embouchure 

P1 

1647 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'Orne Aval : 
ruisseau le dan 

P1 

1656 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'Orne 
Moyenne : L'Orne du ruisseau de la Grande Vallée (exclu) à la confluence de 
l'Odon (exclu) 

P1 

1657 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Seulles : la 
thue 

P1 

0830 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE20344,Montalivet sur L'Orne dans la 
commune de CAEN 

P3 

0836 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE41984,Barrage du Pouquet sur 
L'Orne dans la commune de MUTRECY 

P3 

0808 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25730,moulin du Bas Manoir sur 
Cours d'Eau 01 de la Prairie Commune dans la commune de BRETTEVILLE-
SUR-ODON 

P3 

0809 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25740,moulin du Rocreuil sur Cours 
d'Eau 01 de la Prairie Commune dans la commune de VERSON 

P3 

0806 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE20382,moulin de Venoix sur Bras de 
l'Odon dans la commune de CAEN 

P3 

0807 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE23305,moulin du Mesnil sur L'Odon 
dans la commune de LOUVIGNY 

P3 

0810 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25747,Anciens Ateliers de Rotation 
sur L'Odon dans la commune de VERSON 

P3 

0811 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27016,moulin de Taillebosq sur 
L'Odon dans la commune de TOURVILLE-SUR-ODON 

P3 

0812 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27045,moulin du Locheur sur 
L'Odon dans la commune de LE LOCHEUR 

P3 



192 

0818 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27990,moulin du Bas de Parfouru 
sur L'Odon dans la commune de PARFOURU-SUR-ODON 

P3 

0819 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28012, moulin de la Capelle sur Bras 
de l'Odon dans la commune de LONGVILLERS 

P3 

0837 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27023,moulin de Méhaye sur 
L'Odon dans la commune de GAVRUS 

P3 

0827 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE29520,moulin de l'Abbaye sur 
L'Odon dans la commune de SAINT-GEORGES-D'AUNAY 

P3 

0828 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE29522,moulin d'Aunay sur L'Odon 
dans la commune de AUNAY-SUR-ODON 

P3 

0829 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE29542,ancien lavoir amont pont 
D291 sur L'Odon dans la commune de JURQUES 

P3 

0813 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27305,ancien moulin de la Fosse sur 
La Laize dans la commune de LAIZE-LA-VILLE 

P3 

0814 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27321,moulin du Fief Nouvel sur La 
Laize dans la commune de FRESNEY-LE-PUCEUX 

P3 

0815 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27326,moulin de St Germain sur La 
Laize dans la commune de FRESNEY-LE-PUCEUX 

P3 

0816 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27331,moulin Tapin sur La Laize 
dans la commune de FRESNEY-LE-PUCEUX 

P3 

0817 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27337,moulin de Touchet sur La 
Laize dans la commune de FRESNEY-LE-PUCEUX 

P3 

0820 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28203,moulin Laleu sur La Laize 
dans la commune de MAY-SUR-ORNE 

P3 

0821 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28235,Moulin Tesson sur La Laize 
dans la commune de BRETTEVILLE-SUR-LAIZE 

P3 

0822 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28241,ancien moulin du Château sur 
La Laize dans la commune de BRETTEVILLE-SUR-LAIZE 

P3 
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0823 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28263,moulin des Martimbeaux sur 
La Laize dans la commune de GOUVIX 

P3 

0824 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28314,moulin d'Urville sur La Laize 
dans la commune de URVILLE 

P3 

0825 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28319,ancien Moulin à Huile sur La 
Laize dans la commune de URVILLE 

P3 

0826 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28345,carreau de l'ancienne mine 
sur La Laize dans la commune de SAINT-GERMAIN-LE-VASSON 

P3 

0831 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28308,moulin de Gouvix sur La Laize 
dans la commune de URVILLE 

P3 

0833 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21777,barrage de Creully sur La 
Seulles dans la commune de SAINT-GABRIEL-BRECY 

P3 

1802 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21776, moulin de la Chasse sur La 
Seulles dans la commune de SAINT-GABRIEL-BRECY 

P3 

1803 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE6987, moulin de la Porte sur La 
Seulles dans la commune de AMBLIE 

P3 

0834 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25765,moulin de Fontaine-
Etoupefour (ou déversoir Foulon) sur L'Odon dans la commune de VERSON 

P3 

0835 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27005,moulin de Cheux sur L'Odon 
dans la commune de MOUEN 

P3 

1728 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à ARROMANCHES-LES-BAINS P3 

1729 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à ASNELLES P3 

1731 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à BERNIERES-SUR-MER P3 

1734 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à SAINT-AUBIN-SUR-MER P3 

1735 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à SAINT-COME-DE-FRESNE P3 

1737 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à HERMANVILLE-SUR-MER P3 

1738 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à LANGRUNE-SUR-MER P3 

1739 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à LION-SUR-MER P3 
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1740 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à LUC-SUR-MER P3 

1741 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à VER-SUR-MER P3 

  Gestion quantitative 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1548 Gestion 
mettre en place une gestion collective des prélèvements sur la ZRE du Bajo-
Bathonien_IIBO 

SP 

1549 Process Usine mettre aux normes l'usine AEP de Louvigny_SYMPERC SP 

1550 Prospection 
mobiliser les nouvelles ressources AEP de la région de Caen (marais de 
Vimont)_SYMPERC 

SP 

1551 Sécurité sécuriser le SIAEP de Louvigny_SYMPERC SP 

1552 Sécurité créer la liaison Nord-Ouest du SYMPERC_SYMPERC SP 

  
Gouvernance 

 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1596 SAGE élaborer et approuver le SAGE Orne aval Seulles_IIBO GOUV 

1597 Maitrise d'ouvrage 
structurer la Maîtrise d'Ouvrage pour une gestion globale et cohérente de la 
Laize et de ses affluents 

GOUV 

1598 Maitrise d'ouvrage 
structurer la Maîtrise d'Ouvrage pour une gestion globale et cohérente de 
l'Orne aval (cours principal) 

GOUV 

1599 Contrat global mettre en œuvre le contrat d'application du SAGE ORNE AVAL GOUV 

1600 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de 
l'ODON 

GOUV 

1601 Contrat d'animation Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la SEULLES GOUV 

1602 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la 
guigne 

GOUV 

1603 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de 
ruisseau le tourtous 

GOUV 
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3.6 UNITE HYDROGRAPHIQUE : AURE 

 

 Les caractéristiques de l’Unité Hydrographique 3.6.1

 

Principales 
caractéristiques 

 Superficie : ~ 804 km²    Linéaire du réseau hydrographique principal77 : 308 km  total78 : 1 245 km 

 Départements : 14    Population permanente : ~ 54 000 hab 

 Régions agricoles : Bessin et Bocage Calvadosien 

   

Masses  

 Rivières  :  5 masses d’eau « grand cours d’eau » : HR 320 et 323 (Aure) ; 321 (Drome) ; 322 (Tortonne) 
et 324 Esque) ; 17 masses d’eau « petit cours d’eau » 

 Transition  :  HT06 (fond de Baie estuarien et chenaux d’Isigny / Carentan) 

 Côtières :  HC10 (Baie des Veys) et HC11 (Côte du Bessin) 

 Souterraines  :  3308 (Bajocien-bathonien de la Plaine de Caen et du Bessin ; 3402 (Trias du Cotentin et du 
Bessin) et 3503 (Socle du bassin versant de la Douve et de la Vire) 

 

L’unité hydrographique de l’Aure se décompose en 3 sous-ensembles aux paysages caractéristiques : 

 le pré-bocage à l’amont sur les terrains imperméables du socle : zone d’élevage où les prairies encore dominantes, ont tendance à 
régresser, 

 le pays du Bessin, au Nord, tourné vers l’agriculture de plaine et les industries de transformation (Bayeux, Le Molay-Littry, Isigny-sur-
Mer), 

 une vaste dépression à l’aval, occupée en surface par des marais reposant sur des formations sédimentaires aux aquifères productifs ; 
la vie biologique dans les marais est importante et le fonctionnement hydraulique, régulé par des portes à flots et une dizaine de 
vannages, est propice au réchauffement des eaux et à l’eutrophisation. 

                                                

77
 Cours d’eau masses d’eau (source BD topo) 

78
 Tous les cours d’eau de l’unité hydrographique (source BD topo) 



196 

Ce bassin aboutit dans la Baie des Veys, où se jettent les quatre fleuves qui irriguent le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin (Douve, Taute, Vire et Aure). Cette vaste baie constitue un biotope riche et rare, un espace privilégié pour l’avifaune migratrice 
accueillant également la présence emblématique de la plus grande colonie de Phoque veau marin en France. La baie est aussi un espace 
économique de première importance pour la pêche et la conchyliculture, activités totalement dépendantes de la qualité de l’eau. 

L’unité hydrographique de l’Aure présente des masses d’eau de surface en relativement bonne qualité puisqu’aucune masse d’eau n’est en état 
médiocre ou mauvais. La qualité biologique se révèle plutôt bonne pour les affluents de l’Aure supérieure et de la Drôme, grâce à des habitats 
diversifiés et assez préservés, dans le contexte du pré-bocage. Ailleurs, la qualité est en revanche majoritairement moyenne, pour diverses 
causes altérant la physico-chimie : ruissellement, rejets urbains et industriels mal maîtrisés, pollutions diffuses agricoles, fonctionnement 
spécifique des zones de marais, … 

Les principaux enjeux de cette unité hydrographique sont : 

 l’alimentation en eau potable, notamment pour améliorer la qualité des ressources en eau souterraine qui sont d'intérêt majeur, mais 
présentent des teneurs élevées en pesticides (et en nitrates pour la nappe du Bajo-bathonien). Les maîtrises d’ouvrage ont besoin de se 
renforcer pour faire face à cet enjeu ; 

 la salubrité de la Baie des Veys (cf. l’étendue des parcs conchylicoles et des gisements naturels) qui appellera des actions 
particulièrement ciblées au vu des résultats des profils de vulnérabilité ; 

 la préservation du patrimoine naturel de ce bassin, notamment les zones humides et les cours d’eau au fort potentiel d’accueil pour les 
espèces migratrices ; 

 la résorption des pollutions agricoles, domestiques et industrielles.  

En 2015, l’ensemble des masses d’eau de l’Aure devront atteindre au moins le Bon Etat écologique (l’objectif étant le Très Bon Etat pour 7 
masses d’eau). En l’absence de références biologiques spécifiques aux zones de marais, l’Aure aval ne peut pas atteindre le Bon Etat 
écologique tel que défini aujourd’hui.  

Cet objectif est à portée si l’ensemble des acteurs concernés se mobilisent, notamment autour de la maîtrise d’ouvrage « cours d’eau / bassin 
versant ». Le consensus qui se dessine autour de l’émergence d’un SAGE est un signe encourageant, témoin de la prise de conscience des 
réels efforts à mener sur ce bassin pourtant favorisé par ses conditions naturelles. 
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Thème Nombre d'actions Observations 

Réduction des pollutions ponctuelles 10   

Réduction des pollutions diffuses 14   

Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 45   

Gestion quantitative 5   

Connaissance 0   

Gouvernance 4   

Total 78 
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 Cartes des actions identifiées 3.6.2
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 Listes des actions identifiées sur l’Unité Hydrographique Aure 3.6.3

  Réduction des pollutions ponctuelles 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0001 Industrie Réaliser des  travaux sur le Site de DANONE à LE MOLAY-LITTRY P1 

0002 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de BALLEROY P1 

0003 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de CAUMONT L'EVENTE P3 

0004 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de GRANDCAMP-MAISY P2 

0005 Step coll mettre en conformité ERU sur la STEP d'OSMANVILLE P3 

0006 Step coll création d'une step sur la commune de bernesq P1 

0007 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP ISIGNY SUR MER P3 

0106 Réseau eaux pluviales Réaliser les études / temps de pluie  sur BAYEUX 2 P1 

0107 Réseau eaux usées Réaliser les travaux / temps de pluie  sur ISIGNY-SUR-MER P1 

0175 RSDE 
Réaliser des travaux pour réduire les substances dangereuses provenant des 
aires de carénage à GRANDCAMP-MAISY 

P1 

  Réduction des pollutions diffuses 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0237 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_SAINT-VIGOR-LE-
GRAND_1 

P3 

0238 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_BARBEVILLE_1 P3 

0239 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_VAUX-SUR-AURE_2 P3 

0240 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_ISIGNY-SUR-MER_1 P3 

0241 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_SAON_1 P3 

0242 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_MAISONS_1 P3 

0243 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_ARGANCHY_1 P3 

0244 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_ARGANCHY_2 P3 

0245 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_AGY_1 P3 
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0246 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_BERNESQ_1 P3 

0247 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_COLOMBIERES_1 P3 

0248 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_JUAYE-MONDAYE_1 P3 

0249 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_CORMOLAIN_1 P3 

0250 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_LES-VEYS_1 P3 

  Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0326 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'AURE : 
L'Aure de sa source au confluent de la Drome (exclu) 

P1 

0327 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'AURE : La 
Drome de sa source au confluent de l'Aure (exclu) 

P1 

0328 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'AURE : 
ruisseau de Gourguichon 

P1 

0329 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de l'AURE : La 
Tortonne de sa source au confluent de l'Aure (exclu) 

P1 

0330 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'AURE : 
ruisseau le vicalet 

P1 

0331 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'AURE : 
ruisseau le merdillon 

P1 

0332 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'AURE : 
ruisseau la siette 

P1 

0333 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'AURE : 
ruisseau de formigny 

P1 

0334 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'AURE : 
L'Esque de sa source au confluent de l'Aure (exclu) 

P1 

0335 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'AURE : 
ruisseau du london 

P1 
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1672 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Baie des 
Veys : le veret 

P2 

1698 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'Aure : 
l'aurette 

P2 

1699 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Drome: 
ruisseau de la planche au pretre 

P2 

1700 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Drome: 
ruisseau du bindoure 

P2 

1701 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Drome: 
ruisseau la soquence 

P2 

1702 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Drome: 
ruisseau de la vallee 

P2 

1703 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'Aure : 
ruisseau du moulin d'annebey 

P2 

0464 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27004,portes à flot du pont aux 
Vaches sur L'Aure dans la commune de ISIGNY-SUR-MER 

P3 

0465 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27021,portes à flot du pont  au 
Douet sur L'Aure dans la commune de ISIGNY-SUR-MER 

P3 

0466 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27034,vannage du bief de l'If nord 
sur L'Aure dans la commune de ISIGNY-SUR-MER 

P3 

0467 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27038,vannage du bief de l'If sud sur 
L'Aure dans la commune de ISIGNY-SUR-MER 

P3 

0468 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27044,vannage de Monfréville sur 
L'Aure dans la commune de MONFREVILLE 

P3 

0469 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27053,vannage de Colombières sur 
L'Aure dans la commune de COLOMBIERES 

P3 

0471 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27107,vannage de Trévières sur 
L'Aure dans la commune de AIGNERVILLE 

P3 
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0472 Continuité/Classements 
engager la démacrhe pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : 
ROE28348,moulin de Héville sur L'Aure dans la commune de ELLON 

P3 

0470 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27090,vannage du pont de l'Acre sur 
Bras de l'Esque dans la commune de ECRAMMEVILLE 

P3 

1782 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27504, moulin du Hard sur La Drôme 
dans la commune de SUBLES 

P3 

1783 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27697, moulin de Noron sur La 
Drôme dans la commune de NORON-LA-POTERIE 

P3 

1784 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27714, moulin de Catillon sur La 
Drôme dans la commune de LE TRONQUAY 

P3 

1785 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27723, moulin de Balleroy sur La 
Drôme dans la commune de BALLEROY 

P3 

1786 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27747, vannage moulin Cliquet sur 
La Drôme dans la commune de CORMOLAIN 

P3 

1787 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27813, barrage de la Lande-sur-
Drôme sur La Drôme dans la commune de LE PERRON 

P3 

1788 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27816, moulin de Boissel sur La 
Drôme dans la commune de LE PERRON 

P3 

1789 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27821, ancien moulin de Dampierre 
sur La Drôme dans la commune de SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS 

P3 

1790 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28174, moulin de Vaux sur 
L'Aure_Amont dans la commune de VAUX-SUR-AURE 

P3 

1791 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28215, moulin Renard sur 
L'Aure_Amont dans la commune de BAYEUX 

P3 

1792 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28236, moulin de Croquevieil sur 
L'Aure_Amont dans la commune de BAYEUX 

P3 

1793 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28245, barrage de l'Hôpital sur 
L'Aure_Amont dans la commune de BAYEUX 

P3 
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1794 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28281, moulin de Guéron sur 
L'Aure_Amont dans la commune de GUERON 

P3 

1795 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28368, moulin de la Fausse 
Allemagne sur L'Aure_Amont dans la commune de TRUNGY 

P3 

1796 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28376, moulin de Bernières sur 
L'Aure_Amont dans la commune de JUAYE-MONDAYE 

P3 

1797 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28396, moulin St Joseph sur 
L'Aure_Amont dans la commune de TRUNGY 

P3 

1798 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE28673, moulin de Cahagnolles sur 
L'Aurette dans la commune de CAHAGNOLLES 

P3 

1530 Littoral terminer profil baignades Bessin P1 

1736 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à GRANDCAMP-MAISY P3 
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  Gestion quantitative 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1538 Gestion 
mettre en place une gestion collective des prélèvements sur la ZRE du Bajo-
Bathonien 

SP 

1539 Process Usine 
traiter et/ou diluer les ressources du Syndicat d'Isigny Trévières_Syndicat 
d'Isigny Trévières 

SP 

1617 Process Usine 
traiter (nitrates et phytos) les ressources AEP de Bayeux Intercom_Bayeux 
Intercom 

SP 

1541 Réseau restructurer les réseaux AEP de la région de Bayeux_Bayeux Intercom SP 

1542 Réseau 
restructurer les réseaux AEP de la région d'Isigny-sur-Mer et gérer 
globalement les ressources du secteur_Région de Isigny-sur-Mer 

SP 

  
Gouvernance 

 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1567 SAGE élaborer et approuver le SAGE AURE GOUV 

1568 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la 
TORTONNE et de l'AURE MOYENNE 

GOUV 

1569 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de 
AURE_AMONT_DROME 

GOUV 

1570 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de 
ruisseau de formigny 

GOUV 
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3.7 UNITE HYDROGRAPHIQUE : VIRE 

 

 Les caractéristiques de l’Unité Hydrographique 3.7.1

 

Principales 
caractéristiques 

 Superficie : ~ 1 266 km²  Linéaire du réseau hydrographique principal79 : 470 km  total80 : 2 189 km 

 Départements : 14 et 50 (et 61)  Population permanente : ~ 101 000 hab 

 Régions agricoles : Bocage de Coutances et de Saint-Lô, Bocage Calvadosien (et Mortainais) 

   

Masses d'eau 

 Rivières  :  8 masses d’eau « grand cours d’eau » : HR 313 ; 314 ; 317 ; 318 et 356 (Vire) ;  
315 (Souleuvre) ; 316 (Drôme) et 319 (Elle) (dont 318 et 356 fortement modifiées) ; 25 masses d’eau  
« petit cours d’eau » 

 Transition  :  HT06 (fond de Baie estuarien et chenaux d’Isigny / Carentan) 

 Souterraines  :  3402 (Trias du Cotentin Est et Bessin) et 3503 (Socle du bassin versant de la Douve et 
de la Vire) 

 

 

Parmi les 4 fleuves débouchant dans la Baie des Veys (Douve, Taute, Vire et Aure), la Vire est le plus important en termes de débit. 
Caractérisée par un régime hydrologique contrasté où les crues et les étiages sont plus prononcés que sur d'autres bassins de la Basse-
Normandie, la Vire souffre de problèmes quantitatifs conjugués à des perturbations qualitatives (blooms dystrophiques en été et ruissellement 
en hiver) accentués par la forte artificialisation de la partie moyenne et aval de son cours. 

La Baie des Veys, où se jettent les quatre fleuves qui irriguent le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, est un biotope 
riche et rare, un espace privilégié pour l’avifaune migratrice accueillant également la présence emblématique de la plus grande colonie de 
Phoque veau marin en France. La baie est aussi un espace économique de première importance pour la pêche et la conchyliculture, activités 
totalement dépendantes de la qualité de l’eau. 

                                                

79
 Cours d’eau masses d’eau (source BD topo) 

80
 Tous les cours d’eau de l’unité hydrographique (source BD topo) 
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Bien qu'objet d'attention des pouvoirs publics depuis très longtemps81, le bassin de la Vire souffre de la lenteur de la structuration de la maîtrise 
d'ouvrage pour faire face aux multiples enjeux que le SAGE s'attèle à maîtriser : 

 sécurisation de la ressource en eau potable, notamment dans le Saint-Lois, 

 amélioration de la qualité physicochimique et hydromorphologique des rivières, que l'évolution de l'espace agricole et des pratiques 
culturales sur le bassin, ainsi que l'aménagement du cours principal en biefs successifs, ont considérablement dégradée et que les 
efforts de réduction des rejets ponctuels (urbains, industriels, agricoles) ne suffisent pas à rétablir, 

 valorisation des potentialités piscicoles et halieutiques qui nécessitent d'importantes opérations de restauration et de renaturation des 
rivières, 

 préservation de 2 grands ensembles de zones humides : 
o les zones humides continentales des granites de Vire, contribuant au soutien des débits d’étiage de la Vire moyenne. 
o les zones humides estuariennes, nécessitant cohérence et coordination des actions avec les unités hydrographiques voisines 

(Douve-Taute et Aure).  

L'objectif est d'atteindre le Bon Etat écologique en 2015 sur 26 masses d'eau cours d'eau (dont Très Bon Etat sur 4 d'entre elles à l'amont) ; les 
altérations hydromorphologiques et le délai naturel pour la colonisation des habitats après les travaux à entreprendre justifiant d'un report de 
délai pour 7 autres masses d'eau dont une bonne partie de la Vire elle-même. 

 

Thème Nombre d'actions Observations 

Réduction des pollutions ponctuelles 14   

Réduction des pollutions diffuses 7   

Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 72   

Gestion quantitative 3   

Connaissance 0   

Gouvernance 8   

Total 104 

 

                                                
81

 Rivière à décret d'objectif 



215 

 Cartes des actions identifiées 3.7.2
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 Listes des actions identifiées sur l’Unité Hydrographique Vire 3.7.3

 

  Réduction des pollutions ponctuelles 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0100 Industrie Réaliser des  travaux sur le Site de GUY DEGRENNE INDUSTRIE à VIRE P1 

0101 Industrie Réaliser des  travaux sur le Site de TECAL à VIRE P1 

0102 Industrie réduire les flux polluants sur le site industriel de Condé-sur-Vire_ELVIR P1 

0103 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP du Beny bocage P1 

0104 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de Hébécrevon_Commune 
Hébécrevon 

P3 

0105 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de SAINT SAMSON DE BONFOSSE P1 

0172 Réseau eaux pluviales Réaliser les études / temps de pluie  sur VIRE P1 

0173 Réseau eaux usées Réaliser les travaux / temps de pluie  sur SAINT LO P1 

0174 Réseau eaux usées Réaliser les travaux / temps de pluie  sur TORIGNI P1 

0232 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Vire_MECACORP 

P3 

0233 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Vire_TECAL(TECAL-VERBRUGGE) 

P3 

0234 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Vire_FILTRAUTO 

P3 

0235 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Condé-sur-
Vire_SOCIETE DES CIDRES DUJARDIN 

P3 

0236 RSDE 
programme de réduction du nonylphénol sur le site industriel de Condé-sur-
Vire_ELVIR 

P3 
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  Réduction des pollutions diffuses 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0319 Protection de Captages Engager la 1ère phase de protection sur l'AAC_BURES-LES-MONTS_1 P3 

0320 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_SAINT-GERMAIN-DE-
TALLEVENDE-LA-LANDE-VAUMONT_3 

P3 

0321 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_SAINT-GERMAIN-DE-
TALLEVENDE-LA-LANDE-VAUMONT_2 

P3 

0322 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_SAINT-GERMAIN-DE-
TALLEVENDE-LA-LANDE-VAUMONT_1 

P3 

0323 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_SAINT-JEAN-DE-
SAVIGNY_1 

P3 

0324 Protection de Captages Engager la 1ère phase de protection sur l'AAC_SAINT-LO_1 P3 

0325 Protection de Captages Engager la 1ère phase de protection sur l'AAC_BAUDRE_1 P3 

  Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe 

dePriorisation 

0449 Travaux Cours d'eau Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de l'ALLIERE P1 

0450 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la PLANCHE 
VITTARD 

P1 

0451 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la 
SOULEUVRE : ruisseau le courbencon 

P1 

0452 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la VIRE 
MOYENNE : La Drome de la source au confluent de la Vire (exclu) 

P1 

0453 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la VIRE 
MOYENNE : la herveniere, affluent de la DROME 

P1 

0454 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la VIRE 
MOYENNE : ruisseau de beaucoudray 

P1 

0455 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une étude sur le bassin versant de la VIRE MOYENNE : ruisseau du 
moulin de chevry 

P1 
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0456 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la VIRE 
MOYENNE : ruisseau le precorbin 

P1 

0457 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la VIRE 
MOYENNE : ru de torigni 

P1 

0458 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de la VIRE 
MOYENNE: ruisseau le fumichon 

P1 

0459 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la VIRE 
MOYENNE : ruisseau l'hain 

P1 

0460 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la VIRE 
MOYENNE : la joigne 

P1 

0461 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une étude sur le bassin versant de la VIRE MOYENNE : ruisseau de la 
dollee 

P1 

0462 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la VIRE 
MOYENNE : L'Elle de sa source au confluent de la Vire (exclu) 

P1 

1658 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Vire: la 
Vire du confluent de la Brévogne (exclu) au confluent de la Drome (exclu) 

P1 

1659 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Vire 
Moyenne : la cunes sur la Drome 

P1 

1660 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Vire 
Moyenne : la Vire du confluent de la Drome (exclu) au confluent du ruisseau 
de St Martin (inclus 

P1 

1661 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Vire 
Moyenne : ruisseau le marqueran 

P1 

1662 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Vire 
Moyenne : le rieu sur l'Elle 

P1 

1694 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Vire 
Amont : ruisseau de maisoncelles 

P2 
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1695 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Vire 
Amont : la virene 

P2 

1696 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Vire 
Amont : la brevogne 

P2 

1697 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Souleuvre: 
le rubec 

P2 

1430 Continuité, Classements 
mobiliser pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27131,vannage de St 
Lambert sur L'Elle dans la commune de NEUILLY-LA-FORET 

P3 

1431 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21795,usine de Pont Farcy sur La 
Vire dans la commune de PONT-FARCY 

P3 

1432 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21800,moulin de la Foule (d'Avenel) 
sur La Vire dans la commune de PONT-BELLANGER 

P3 

1433 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21802,moulin de Pleines-Ouvres sur 
La Vire dans la commune de PONT-FARCY 

P3 

1434 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21810,moulin de Bures sur La Vire 
dans la commune de BURES-LES-MONTS 

P3 

1435 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21811,moulin Neuf sur La Vire dans 
la commune de PONT-BELLANGER 

P3 

1436 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21814,moulin Michel sur La Vire 
dans la commune de PONT-BELLANGER 

P3 

1437 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21823,moulin l'Evêque sur La Vire 
dans la commune de SAINTE-MARIE-LAUMONT 

P3 

1438 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25203,moulin de Tracy sur La Vire 
dans la commune de COULONCES 

P3 

1439 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE26277,moulin de Campeaux sur La 
Vire dans la commune de CAMPEAUX 

P3 

1440 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE26280,moulin Neuf sur La Vire dans 
la commune de SAINTE-MARIE-LAUMONT 

P3 
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1441 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE26291,barrage de l'Ecluse sur La Vire 
dans la commune de VIRE 

P3 

1442 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE42727,barrage de la Vallée sur La 
Vire dans la commune de CAMPEAUX 

P3 

1443 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE45045,moulin des Bruyères sur La 
Vire dans la commune de ROULLOURS 

P3 

1444 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE45055,la Samsonnière sur La Vire 
dans la commune de MAISONCELLES-LA-JOURDAN 

P3 

1445 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE45090,usine du Pont-ès-Retours 
dans la commune de MAISONCELLES-LA-JOURDAN 

P3 

1446 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE57701,moulin de Rouvray sur La 
Vire dans la commune de COULONCES 

P3 

1447 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE57702,Ecluse Champagne sur La Vire 
dans la commune de VIRE 

P3 

1448 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE57703,Moulin Rose sur La Vire dans 
la commune de MALLOUE 

P3 

1449 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE57704,moulin du Val Geoffroy sur La 
Vire dans la commune de CAMPEAUX 

P3 

1450 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE57705,moulin de Neuville sur La Vire 
dans la commune de VIRE 

P3 

1451 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE57820,moulin d'Etouvy sur Bras de 
la Vire dans la commune de LA GRAVERIE 

P3 

1452 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE6938,portes à flotportes à flots 
(Pont du Vey) du Vey sur La Vire dans la commune de LES VEYS 

P3 

1453 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE70362,usine Vaux de Vire 4 sur La 
Vire dans la commune de VIRE 

P3 

1454 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE7728,moulin du Val sur La Vire dans 
la commune de SAINTE-MARIE-LAUMONT 

P3 
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1455 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE7804,moulin de Martilly sur La Vire 
dans la commune de VIRE 

P3 

1456 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE8063,moulin du Viaduc sur La Vire 
dans la commune de VIRE 

P3 

1457 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE8071,usine Vaux de Vire 1 sur La 
Vire dans la commune de VIRE 

P3 

1458 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE8284,usine Vaux de Vire 2 sur La 
Vire dans la commune de VIRE 

P3 

1459 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE8291,moulin Barré sur La Vire dans 
la commune de VIRE 

P3 

1460 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE8315,ancienne laiterie sur La Vire 
dans la commune de VIRE 

P3 

1461 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE8322,vannage Corbin sur La Vire 
dans la commune de VIRE 

P3 

1462 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE8334,usine de l'Ecluse sur La Vire 
dans la commune de VIRE 

P3 

1463 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE7009,barrage de Porribet sur La Vire 
dans la commune de SAINT-FROMOND 

P3 

1464 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE7028,barrage des Claies de Vire sur 
La Vire dans la commune de CAVIGNY 

P3 

1465 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE7045,barrage de St Lô sur La Vire 
dans la commune de SAINT-LO 

P3 

1466 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE7058,usine de Candol sur La Vire 
dans la commune de SAINT-EBREMOND-DE-BONFOSSE 

P3 

1467 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE7092,usine de la Mancellière 
(prébarrage) sur La Vire dans la commune de SAINTE-SUZANNE-SUR-VIRE 

P3 

1468 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE7246,barrage d'Aubigny sur La Vire 
dans la commune de CONDE-SUR-VIRE 

P3 
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1469 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE7261,Barrage de Condé/Vire sur 
Bras de la Vire dans la commune de LE MESNIL-RAOULT 

P3 

1470 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE8297,moulin Hébert sur La Vire dans 
la commune de TROISGOTS 

P3 

1471 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE8313,usine de la Chapelle/Vire sur 
La Vire dans la commune de TROISGOTS 

P3 

1472 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE8371,moulin de Fervaches sur La 
Vire dans la commune de FERVACHES 

P3 

1772 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE45039, moulin Neuf (AEP) sur La 
Vire dans la commune de SAINT-GERMAIN-DE-TALLEVENDE-LA-LANDE-
VAUMONT 

P3 

1773 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE7104, barrage de la Mancellière sur 
La Vire dans la commune de SAINTE-SUZANNE-SUR-VIRE 

P3 

1774 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE7273, usine de la Roque sur La Vire 
dans la commune de LE MESNIL-RAOULT 

P3 

1775 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE8373, usine de Tessy/Vire sur La Vire 
dans la commune de TESSY-SUR-VIRE 

P3 

1776 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE8375, Usine du Val - barrage 
Fourneaux sur La Vire dans la commune de PONT-FARCY 

P3 

1537 Littoral terminer le profil de vulnérabilité conchylicole baie des veys P1 
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  Gestion quantitative 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1564 Process Usine mettre aux normes l'usine AEP de Canvie_Commune Vire SP 

1565 Process Usine mettre aux normes l'usine AEP du Fumichon_CdC St-Lô SP 

1566 Réseau 
restructurer les réseaux AEP du Syndicat de la Sienne_Syndicat de 
Production Sienne 

SP 

  
Gouvernance 

 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1590 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de cours 
d'eau de la herveniere 

GOUV 

1637 SAGE élaborer et approuver le SAGE Vire_SM Val de Vire GOUV 

1638 Maitrise d'ouvrage 
structurer la Maîtrise d'Ouvrage milieux aquatiques sur les bassins versants 
Vire amont, Virène et Dathée 

GOUV 

1639 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de 
l'ALLIERE 

GOUV 

1640 Contrat d'animation 
Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la 
SOULEUVRE 

GOUV 

1641 Contrat d'animation 
Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la VIRE 
MOYENNE 

GOUV 

1642 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de 
ruisseau de la planche vittard 

GOUV 

1643 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de 
ruisseau la dure 

GOUV 
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3.8 UNITE HYDROGRAPHIQUE : DOUVE ET TAUTE 

 

 Les caractéristiques de l’Unité Hydrographique 3.8.1

 

Principales 
caractéristiques 

 Superficie : ~ 1 656 km²         Linéaire du réseau hydrographique principal82 : 586 km total83 : 3 295 km 

 Départements : 50  Population permanente : ~ 89 000 hab 

 Régions agricoles : Bocages de Valognes, Cotentin et Bocages de Coutances et de St-Lô 

   

Masses  

Rivières  :  10 masses d’eau « grand cours d’eau » : HR 325 (Scye) ; 327 (Merderet) ; 328 (Sèves) ; 
329A ; (Terrette) ; 330 (Lozon) ; 329 et 331 (Taute) ; 326 et 354 (Douve) ; 332 (Sinope) et 33 masses d’eau  
« petit cours d’eau » 

 Transition  :  HT06 (fond de Baie estuarien et chenaux d’Isigny / Carentan) 

 Côtières  :  HC09 (anse de St-Vaast-la-Hougue) et HC10 (Baie des Veys) 

 Souterraines  :  3101 (Isthme du Cotentin) ; 3402 (Trias du Cotentin Est du et Bessin) et 3503 (Socle du 
bassin versant de la Douve et de la Vire) ; un bout de 3507 (Socle du bassin versant des cours d'eau côtiers) 

 

Les parties amont des bassins versants de la Douve et de la Taute, situées sur le socle armoricain, offrent des cours d’eau à forte pente et aux 
vallées encaissées dans des coteaux boisés. Les cours moyen et aval traversent une vaste dépression, occupée en surface par des zones 
humides, reposant sur des formations sédimentaires recelant la principale ressource en eau souterraine du département de la Manche. 

Ces bassins versants aboutissent dans la Baie des Veys, où se jettent les quatre fleuves qui irriguent le Parc Naturel Régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin (Douve, Taute, Vire et Aure). Cette vaste baie constitue un biotope riche et rare, un espace privilégié pour l’avifaune 
migratrice accueillant également la présence emblématique de la plus grande colonie de Phoque veau marin en France. La baie est aussi un 
espace économique de première importance pour la pêche et la conchyliculture, activités totalement dépendantes de la qualité de l’eau. 

                                                

82
 Cours d’eau masses d’eau (source BD topo) 

83
 Tous les cours d’eau de l’unité hydrographique (source BD topo) 
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L’unité hydrographique présente des masses d’eau de surface en qualité assez moyenne, voire médiocre, puisque seulement la moitié de ces 
masses d’eau est en Bon Etat, une seule d’entre elles atteignant le Très Bon Etat. La qualité biologique se révèle plutôt bonne pour les 
affluents de la Douve amont ainsi que de nombreux petits cours d’eau, notamment en tête de bassin : affluents de la Scye, de la Sinope. 
Ailleurs, la qualité est en revanche majoritairement moyenne, pour diverses causes altérant la physico-chimie : rejets urbains et industriels mal 
maîtrisés, pollutions diffuses agricoles, fonctionnement spécifique des zones de marais, … 

Les principaux enjeux de cette unité hydrographique sont : 

 la sécurité de l’alimentation en eau potable, notamment pour améliorer la qualité des ressources en eau souterraine qui sont d'intérêt 
majeur, mais qui présentent une contamination par les pesticides ; 

 la salubrité de la Baie des Veys et du secteur de St-Vaast-la-Hougue (cf. l’étendue des parcs conchylicoles et des gisements naturels) 
qui appellera des actions particulièrement ciblées au vu des résultats des profils de vulnérabilité ; 

 la préservation du patrimoine écologique, particulièrement des zones humides (dont notamment la création de la réserve de Baupte), 
mais aussi des cours d’eau au fort potentiel d’accueil pour les espèces migratrices (ce dernier point appelle des interventions sur les 
ouvrages à la mer et les obstacles à la continuité écologique en rivière) ; 

Près de 80% des masses d’eau doit atteindre au moins le Bon Etat écologique en 2015 (l’objectif est le Très Bon Etat pour 9 masses d’eau). 
L’importance des pressions ponctuelles, en voie de résorption, et le temps de récupération du milieu ont justifié un report de délai à 2021 pour 4 
masses d’eau et 2027 pour une autre. Trois autres masses d’eau ont un report de délai en 2027 à cause de l’absence de références 
biologiques spécifiques aux zones de marais et de l’artificialisation de ces milieux, qui ne permettent pas d’atteindre le Bon Etat écologique tel 
que défini aujourd’hui. 

L’atteinte de cet objectif nécessite une mobilisation forte de maîtrise d’ouvrage « cours d’eau » et une dynamique accrue autour du SAGE afin 
d’accélérer son élaboration. Les actions conduites pour la  protection des AAC de l’Isthme du Cotentin et les réflexions départementales en 
cours sur la structuration de la production d’eau devraient faciliter la reconquête qualitative des ressources en eau souterraine. 
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Thème Nombre d'actions Observations 

Réduction des pollutions ponctuelles 19   

Réduction des pollutions diffuses 4   

Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 38   

Gestion quantitative 2   

Connaissance 0   

Gouvernance 7   

Total 70 
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 Cartes des actions identifiées 3.8.2
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 Listes des actions identifiées sur l’Unité Hydrographique Douve – Taute 3.8.3

 

  Réduction des pollutions ponctuelles 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0015 Industrie Réaliser des  travaux sur le Site de CARGILL FRANCE à BAUPTE P1 

0016 Industrie 
Réaliser des  travaux sur le Site de MAITRES LAITIERS DU COTENTIN  
ETS DE VALOGNES à VALOGNES 

P1 

0017 Industrie 
fiabiliser le niveau d'épuration du site industriel à Sottevast_MLC 
SOTTEVAST 

P1 

0018 Step coll créer une station d'épuration au Grand Vey_Commune Ste-Marie-du-Mont P1 

0019 Step coll 
Réaliser des  travaux  sur la STEP de Bricquebec (phosphore)_Commune 
Bricquebec 

P1 

0020 Step coll mettre en conformité ERU sur la STEP de Graignes_Commune Graignes P3 

0021 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de HAM (LE) P3 

0022 Step coll mettre en conformité ERU sur la STEP de Sainteny_Commune Sainteny P3 

0113 Réseau eaux usées Réaliser des  travaux sur les Réseaux EU de  SAINTE MERE EGLISE P1 

0114 Réseau eaux usées Réaliser les travaux / temps de pluie  sur BRICQUEBEC P1 

0115 Réseau eaux usées Réaliser les travaux / temps de pluie  sur CHEF DU PONT P1 

0116 Réseau eaux usées Réaliser les travaux / temps de pluie  sur LA HAYE DU PUITS P1 

0117 Réseau eaux usées Réaliser les travaux / temps de pluie  sur MONTEBOURG P1 

0118 Réseau eaux usées Réaliser les travaux / temps de pluie  sur PERIERS P1 

0119 Réseau eaux usées Réaliser les travaux / temps de pluie  sur CARENTAN ST HILAIRE ST COME P1 

0120 Réseau eaux usées Réaliser les travaux / temps de pluie  sur VALOGNES P1 

0121 Réseau eaux usées 
Sécurisation du poste “Presbytère” à MORSALINES : Mise en place de 
dispositif de sécurité (système de télésurveillance, etc.) 

P1 
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0183 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de 
Valognes_MAITRES LAITIERS DU COTENTIN 

P3 

0184 RSDE rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Périers_SIREC P3 

  Réduction des pollutions diffuses 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0258 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_AUVERS_2 P3 

0259 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_AUVERS_1 P3 

0260 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_LITHAIRE_1 P3 

0261 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_SAINTENY_1 P3 

  Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe 

dePriorisatio
n 

0350 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant du VAUPREUX : 
ruisseau le vaupreux 

P1 

0351 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de la SCYE : La Scye 
de sa source au confluent de la Douve (exclu) 

P1 

0352 Travaux Cours d'eau Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de la SCYE : l'aizy P1 

0353 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SEVES : La 
Sèves de sa source au confluent de la Douve (exclu) 

P1 

0354 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la TAUTE et 
de la TERRETTE : La Taute de sa source au confluent de la Terrette (exclu) 

P1 

0355 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la TAUTE et 
de la TERRETTE : La Terrette de sa source à la confluence de la Taute (exclu) 

P1 

0356 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant du LOZON : Le 
Lozon de sa source au confluent de la Taute (exclu) 

P1 



247 

0357 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant du LOZON : la 
venloue 

P1 

0358 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SINOPE : 
La Sinope de sa source à l'embouchure 

P1 

0359 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de la DOUVE 
AMONT : la Douve de sa source au confluent de la Scye ( exclu) 

P1 

1644 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Douve 
Amont : ruisseau des feux 

P2 

1663 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Douve Aval 
: cours d'eau du gorget 

P1 

1664 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Sinope : 
ruisseau la tortonne 

P2 

1704 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Douve Aval 
: cours d'eau de la commune de varengueb 

P2 

1705 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Douve Aval 
: cours d'eau de la commune d'hemevez sur le Merderet 

P2 

1706 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Douve Aval 
: ruisseau de azeville sur le Merderet 

P2 

1707 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Vire 
Moyenne : ruisseau de la jusseliere sur le Lozon 

P2 

1708 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Sinope : 
ruisseau de franqueterre 

P2 

1709 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Sinope : 
ruisseau de filbec 

P2 

1723 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Douve 
Amont : la caudiere 

P2 

0723 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE39382,le moulin (Etang Bertrand) 
sur La Douve dans la commune de MAGNEVILLE 

P3 
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0724 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE39479,le Pont de Romare sur La 
Douve dans la commune de MAGNEVILLE 

P3 

0725 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE39501,barrage de la Barquette 
portes à flot  de la Barquette sur La Douve dans la commune de SAINT-
COME-DU-MONT 

P3 

0727 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE39519,seuil Maitres Laitiers sur La 
Douve dans la commune de SOTTEVAST 

P3 

0728 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE39522,barrage de la laiterie sur La 
Douve dans la commune de SOTTEVAST 

P3 

0730 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE54415,Seuil de la station de 
pompage Pont Rault sur La Douve dans la commune de MAGNEVILLE 

P3 

0731 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE39529,moulin Férey sur La Douve 
dans la commune de SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE 

P3 

0733 Continuité/Classements 
mobiliser pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE69770,moulin des 
Forges sur La Douve dans la commune de ROCHEVILLE 

P3 

0726 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE39508,barrage  RN2013 port de 
Carentan portes à flot sur Bras du Moulin dans la commune de CARENTAN 

P3 

0729 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE39536,barrage de la Minoterie sur 
La Sinope dans la commune de LE HAM 

P3 

0732 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE54408,Chute de l'Ingouf sur La 
Sinope dans la commune de SAINT-MARTIN-D'AUDOUVILLE 

P3 

1750 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à LESTRE P3 

1755 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à SAINT-MARCOUF P3 

1756 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à SAINTE-MARIE-DU-MONT P3 

1759 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à QUETTEHOU P3 

1760 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à QUINEVILLE P3 

1761 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à RAVENOVILLE P3 

1533 Littoral réaliser le profil de vulnérabilité conchylicole Secteur de QUINEVILLE P1 
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  Gestion quantitative 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1545 Gestion 
mettre en place une gestion collective des prélèvements sur les aquifères de 
l'isthme du Cotentin_PNR Marais Cotentin Bessin 

SP 

1546 Réseau restructurer les réseaux AEP du SIAEP de Bricquebec_SIAEP Bricquebec SP 

  
Gouvernance 

 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1580 SAGE élaborer et approuver le du SAGE Douve Taute_PNR Marais Cotentin Bessin GOUV 

1581 Maitrise d'ouvrage 
structurer la Maîtrise d'Ouvrage eau potable pour la gestion de l'aquifère de 
Sainteny - Marchésieux 

GOUV 

1582 Maitrise d'ouvrage 
structurer la Maîtrise d'Ouvrage pour préserver les zones humides de la 
tourbière de Baupte 

GOUV 

1583 Contrat d'animation 
Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la DOUVE 
AMONT 

GOUV 

1584 Contrat d'animation Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la SINOPE GOUV 

1585 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la 
venloue 

GOUV 

1586 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la 
Taute de sa source au confluent de la Terrette (exclu) 

GOUV 
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3.9 UNITE HYDROGRAPHIQUE : NORD COTENTIN 

 

 Les caractéristiques de l’Unité Hydrographique 3.9.1

 

Principales 
caractéristiques 

 Superficie : ~ 604 km²   Linéaire du réseau hydrographique principal84 : 166 km  total85 : 695 km 

 Département : 50    Population permanente : ~ 135 000 hab 

 Régions agricoles : la Hague, Bocage de Valognes et Val de Saire 

   

Masses d’eau 

 Rivières  :  3 masses d’eau « grand cours d’eau » : HR 333 (Saire) ; 334 (Divette) et 359 (Diélette) ; 
 14 masses d’eau « petit cours d’eau » 

 Côtières  :  HC04 (cap de Carteret – cap de la Hague) ; 05 (cap de la Hague Nord); 07 (cap Lévy – 
Gatteville) ; 08 (Barfleur) ; 60 (rade de Cherbourg) et 61 (intérieur grande rade de Cherbourg) 

 Souterraine :  3507 (Socle du bassin versant des cours d'eau côtiers) 

 

Le Nord-Cotentin est un petit territoire très diversifié : à l’Ouest, un relief mouvementé, naturellement recouvert d’une lande ; au centre, le 
bocage en régression sous la pression du bassin économique cherbourgeois ; à l’Est, le Val de Saire, caractérisé par des zones humides et 
des cultures légumières. L’industrie est très présente sur ce territoire dans les domaines de l’énergie et de la construction navale ainsi que dans 
les secteurs associés (mécanique, métallurgie, électronique). Les principaux cours d’eau sont la Saire qui draine la zone légumière et la Divette 
qui alimente Cherbourg en eau potable. 

Cette unité hydrographique est un secteur de grande richesse patrimoniale, le plus souvent en lien avec la présence d’eau (habitats humides 
littoraux et arrière littoraux, cours d’eau à migrateurs, …). Elle doit faire face à certaines pressions diffuses mais aussi, ponctuellement et 
localement, à des prélèvements et des rejets liés aux activités du territoire : activités portuaires et industrielles, maraîchage, habitation, … La 
totalité du territoire est en zone d’influence microbienne, traduisant l’impact de ses rejets sur les usages littoraux exigeant une eau de qualité. 

                                                

84
 Cours d’eau masses d’eau (source BD topo) 

85
 Tous les cours d’eau de l’unité hydrographique (source BD topo) 
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L’unité hydrographique Nord Cotentin, composée de multiples petits sous-bassins côtiers, présente des masses d’eau de surface en état plutôt 
moyen : aucune masse d’eau n’est en état mauvais, mais les 3 principaux cours d’eau (la Saire, la Diélette et la Divette) sont en qualité 
seulement moyenne et présentent une forte vulnérabilité au ruissellement.  

Les principaux enjeux de cette unité hydrographique sont : 

 la salubrité des eaux littorales, compte tenu du poids économique de l’activité conchylicole sur le secteur de Barfleur/St-Vaast-la-
Hougue et du nombre de zones de baignade réparties sur tout le pourtour de l’UH ; 

 la préservation des milieux aquatiques continentaux, notamment des cours d’eau dont la Saire qui constitue un axe migrateur d’intérêt 
majeur du SDAGE et qui figure en ZAP Anguille ; 

 l’alimentation en eau potable : sécurité, gestion quantitative et préservation qualitative des ressources en eau superficielles, 
particulièrement celles du bassin de la Divette, ressource stratégique pour l’AEP cherbourgeoise ; sans oublier la masse d’eau 
souterraine 3507 fortement dégradée par les pesticides utilisés en secteur légumier. 

 la prévention des inondations (un territoire à risque important d’inondation (TRI), étant en cours de proposition sur Cherbourg-Octeville) 

La plupart des masses d’eau doivent atteindre au moins le Bon Etat écologique en 2015 (le Très Bon Etat pour 4 d’entre elles). Pour 4 masses 
d’eau, l’importance de pressions diverses (altération hydromorphologique forte, pression urbaine ou pression agricole [maraîchage]) a justifié 
un report de délai à 2021. Cet objectif, tout à fait atteignable devrait être facilité par l’organisation de la maîtrise d’ouvrage « cours d’eau / 
bassin versant » sur la Divette et la Saire et le développement de la gouvernance autour d’un contrat global. 

 

Thème Nombre d'actions Observations 

Réduction des pollutions ponctuelles 27   

Réduction des pollutions diffuses 1   

Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 20   

Gestion quantitative 0   

Connaissance 0   

Gouvernance 4   

Total 52 
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 Cartes des actions identifiées 3.9.2
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 Listes des actions identifiées sur l’Unité Hydrographique Nord Cotentin 3.9.3

  Réduction des pollutions ponctuelles 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0024 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de Acqueville (les Heleines)_CdC la 
Hague 

P3 

0025 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de Acqueville (hameau 
Guerrier)_CdC la Hague 

P3 

0026 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de BARFLEUR P3 

0027 Step coll mettre en conformité ERU sur la STEP de Biville_CdC la Hague P3 

0028 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de BRANVILLE HAGUE P3 

0029 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de EQUEURDREVILLE P1 

0030 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de Gréville-Hague (hameau 
Gruchy)_CdC la Hague 

P3 

0031 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de GREVILLE HAGUE Lieu PIQUOT P3 

0032 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de Gréville-Hague (hameau 
Fleury)_CdC la Hague 

P3 

0033 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de HERQUEVILLE P3 

0034 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de JOBOURG P3 

0035 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de Jobourg (Merquetot)_CdC la 
Hague 

P3 

0036 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de OMONVILLE LA ROGUE P3 

0037 Step coll 
Réaliser des  travaux  sur la STEP de AUDERVILLE-SAINT GERMAIN DES 
VAUX 

P3 

0038 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de SAINT PIERRE EGLISE P1 

0039 Step coll 
Mettre en place l’assainissement collectif sur le bourg d’Anneville-en-Saire 
en respectant les règles de sécurisation de la collecte pour les postes de 
refoulement 

P1 

0040 Step coll 
Mettre rapidement en place l’assainissement collectif sur le secteur de 
l’Anse du Brick 

P1 

0122 Réseau eaux pluviales Réaliser les études / temps de pluie  sur TOURLAVILLE P1 
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0123 Réseau eaux pluviales 
Réduire l'impact des ruissellements en zone portuaire à CHERBOURG-
OCTEVILLE dans le cadre d'extension de la zone des mielles 

P1 

0124 Réseau eaux usées 
réduire l'impact temps de pluie des réseaux eaux usées de St-Vaast-la-
Hougue_CdC Val de Saire 

P2 

0125 Réseau eaux usées Réaliser les travaux / temps de pluie  sur LES PIEUX P1 

0126 Réseau eaux usées Réaliser les travaux / temps de pluie  sur SAINT PIERRE EGLISE P1 

0127 Réseau eaux usées 
 Sécurisation des postes de refoulement du “Lavoir”, “du Camping“  et 
“Pierre Salley“  à BARFLEUR   

P1 

0128 Réseau eaux usées 
 Sécurisation des postes de refoulement “Rue du Nez” et “l’Hôtel du 
Landemer”  à URVILLE-NACQUEVILLE 

P1 

0167 Réseau eaux usées 
  Sécurisation des postes de refoulement “HôtelPhilippe” et “Val Mulet” à  
LES PIEUX 

P1 

0185 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Saint-Vaast-
la-Hougue_RDM SPARCRAFT(ROCHELAISE DE MATS) 

P3 

0186 RSDE 
traiter les rejets des aires de carénage du port de Cherbourg_SM Ports 
Normands Associés 

P2 
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  Réduction des pollutions diffuses 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0262 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_CHERBOURG-
OCTEVILLE_1 

P3 

  Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0360 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SAIRE : La 
Saire de sa source à l'embouchure 

P1 

0361 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SAIRE : 
ruisseau de la coupliere 

P1 

0362 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la DIVETTE : 
La Divette de sa source à l'embouchure 

P1 

0363 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la DIELETTE : 
La Dielette de sa source à la mer 

P1 

1645 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant du Cap Levy - 
Gatteville : ruisseau de hacouville 

P1 

1671 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant du Cap de 
Carteret - Cap de la Hague : ruisseau de la grande vallee 

P2 

1710 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Saire : 
ruisseau querbot 

P2 

1711 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Saire : 
cours d'eau de la butte 

P2 

1712 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Divette : 
ruisseau de houlbecq 

P2 

0745 Continuité/Classements 
engager la démacrhe pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : 
ROE55981,pisciculture de Gonneville ancienne filature sur La Saire dans la 
commune de LE THEIL 

P3 
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1799 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE39835, Cascades du Vast sur La Saire 
dans la commune de LE VAST 

P3 

1800 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE39848, Pisciculture Le Houx sur La 
Saire dans la commune de LE VAST 

P3 

1801 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE70849, moulin d'Esseules sur La 
Saire dans la commune de VALCANVILLE 

P3 

0746 Continuité/Classements 
mobiliser pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE69771,barrage de la 
Noë sur Le Trottebec dans la commune de TOURLAVILLE 

P3 

1747 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à BARFLEUR P3 

1762 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à REVILLE P3 

1769 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à FERMANVILLE P3 

1770 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à TOURLAVILLE P3 

1771 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à URVILLE-NACQUEVILLE P3 

1534 Littoral 
réaliser le profil de vulnérabilité conchylicole Secteur de SAINT-VAAST-LA-
HOUGUE 

P1 

  
Gouvernance 

 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1587 Contrat global mettre en œuvre un contrat global pour la Région Val de Saire GOUV 

1588 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la 
SAIRE 

GOUV 

1589 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la 
DIVETTE 

GOUV 

1632 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la 
Dielette de sa source à la mer 

GOUV 
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3.10 UNITE HYDROGRAPHIQUE : SIENNE, SOULLES ET OUEST COTENTIN 

 

 Les caractéristiques de l’Unité Hydrographique 3.10.1

 

Principales 
caractéristiques 

 Superficie : ~ 1 343 km²   Linéaire du réseau hydrographique principal86 : 499 km  total87 : 1 813 
km 

 Département : 50    Population permanente : ~ 96 000 hab 

 Régions agricoles : Bocage de Valognes, Bocage de Coutances et de Saint Lô 

   

Masses d’eau 

 Rivières :  6 masses d’eau « grand cours d’eau » : HR  335 (Ay) ; 336 et 338 (Sienne) ; 337 (Airou) ; 
 339 (Vanne) ; 341 (Soulles) ; 31 masses d’eau « petit cours d’eau » 

 Plan d’eau  :   HL 70 (barrage du Gast) 

 Côtières  :   HC03 (Ouest Cotentin) et HC04 (Cap de Carteret – Cap de la Hague) 

 Souterraines  :   3101(Isthme du Cotentin) ; 3506 (Socle du bassin versant de la Sienne) et 3507 (Socle du 
bassin versant des cours d'eau côtiers) 

L’unité hydrographique, très étendue, se compose d’une part du bassin de la Sienne et d’autre part de l’Ouest du Cotentin qui comporte 
plusieurs bassins côtiers, dont celui de l’Ay. 

La Sienne et ses affluents, reconnus pour leur excellent potentiel d’accueil des espèces amphihalines et classés en Zone d’Action Prioritaire 1 
dans le Plan de Gestion de l’Anguille, constituent des « axes migrateurs d'intérêt majeur » du SDAGE. L’amont du bassin comporte des vallées 
pentues, aux versants parfois raides et boisés. L’agriculture, activité dominante, est tournée vers l’élevage laitier et bovin et les prairies restent 
dominantes à l’amont des bassins. Sur le cours de la Sienne amont, le barrage du Gast crée une retenue d’eau pour alimenter en eau potable 
de nombreuses communes, en raison de la faiblesse des ressources souterraines exploitables. Les rivières de l‘Ouest du Cotentin qui 
débouchent sur « la Côte des havres » (ce nom est dû aux embouchures échancrées de ces fleuves côtiers bordées par un complexe dunaire), 
s’écoulent au travers de zones basses dont de nombreuses zones humides. Les cultures légumières sont très présentes, notamment dans le 
secteur de Créances. 

                                                
86

 Cours d’eau masses d’eau (source BD topo) 
87

 Tous les cours d’eau de l’unité hydrographique (source BD topo) 
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L’état des masses d’eau du bassin de la Sienne est plutôt bon, notamment sur les sous-bassins de l’Airou et de la Soulles (hormis le secteur 
soumis à l’influence de Coutances, principale agglomération de l’unité hydrographique). Des dégradations liées à diverses origines 
(cloisonnement, altérations des habitats, rejets ponctuels) confèrent une qualité moyenne au cours principal de la Sienne et plusieurs affluents 
dont la Vanne. La qualité de la plupart des côtiers Ouest Cotentin est moyenne, en lien avec des pressions variées (recalibrages, rejets 
domestiques, pression agricole dans les secteurs maraîchers). 

L’unité hydrographique est confrontée à plusieurs enjeux : 

 la maîtrise de la ressource en eau (qualité et quantité)  
o pour préserver l’AEP, notamment les eaux superficielles du bassin versant de la Sienne qui constituent une ressource 

indispensable pour l’alimentation en eau potable et présentent une forte vulnérabilité liée essentiellement au ruissellement. Les 
eaux souterraines, particulièrement la masse d’eau souterraine 3507, sont fortement dégradées par les pesticides utilisés en 
secteur légumier ;  

o pour le soutien d’étiage et limiter le risque d’inondation ;  

 la préservation de la qualité des eaux littorales, notamment au niveau bactériologique, compte tenu du poids économique de l’activité 
conchylicole entre Granville et Barneville-Carteret et du nombre de zones de baignade réparties sur toute la façade littorale ; 

 la salubrité des eaux littorales, compte tenu du poids économique de l’activité conchylicole sur le secteur de Barfleur / St-Vaast-la-
Hougue et du nombre de zones de baignade réparties sur tout le pourtour de l’UH ; 

 la préservation du patrimoine naturel (réseau Natura 2000, havres et marais arrière-littoraux, salmonidés migrateurs). Il convient en 
particulier de supprimer de nombreux seuils installés à l’origine pour le fonctionnement des moulins et qui obèrent la continuité 
écologique de ce bassin aux potentialités importantes. 

La plupart des masses d’eau de cette unité hydrographique doivent atteindre au moins le Bon Etat écologique en 2015 (le Très Bon Etat pour 2 
d’entre elles). Pour 4 masses d’eau, l’importance de pressions diverses (rejets domestiques, altérations hydromorphologiques ou pression 
agricole [maraîchage]) a justifié un report de délai à 2021. L’état actuel des masses d’eau, l’intérêt sur sujets liés à l’eau que suscite le projet 
d’émergence d’un SAGE ainsi que de la situation actuelle en termes de maîtrise d’ouvrage « cours d’eau » (assez bonne couverture du 
territoire), sont autant de facteurs qui devraient faciliter l’atteinte de cet objectif. 
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Thème Nombre d'actions Observations 

Réduction des pollutions ponctuelles 18   

Réduction des pollutions diffuses 1   

Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 57   

Gestion quantitative 0   

Connaissance 0   

Gouvernance 8   

Total 84 
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 Cartes des actions identifiées 3.10.2
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 Listes des actions identifiées sur l’Unité Hydrographique Sienne, Soulles et Ouest Cotentin 3.10.3

  Réduction des pollutions ponctuelles 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0083 Industrie Réaliser des  travaux sur le Site de GRANVILMER à BREVILLE-SUR-MER P1 

0084 Industrie Réaliser des  travaux sur le Site de MAISONNEUVE KEG à CERENCES P1 

0085 Industrie 
Réaliser des  travaux sur le Site de ELVIA PRINTED CIRCUIT BOARDS à 
COUTANCES 

P1 

0086 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de BEAUCHAMPS P3 

0087 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de BREHAL LA VANLEE P1 

0088 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de Bricqueville-sur-Mer_Commune 
Bricqueville-sur-Mer ? 

P3 

0089 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de LES PIEUX P1 

0090 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de COUTANCES P2 

0091 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de VILLEDIEU-LES-POELES P1 

0163 Réseau eaux pluviales définir le zonage pluvial de l'agglomération de Coutances P2 

0164 Réseau eaux usées mettre en conformité les rejets non domestique sur le réseau de Villedieu P1 

0165 Réseau eaux usées réduire l'impact temps de pluie des réseaux eaux usées de Coutances P2 

0166 Réseau eaux usées   Sécurisation du poste  de refoulement “Hameau Costils” à  LES PIEUX P1 

0168 Réseau eaux usées 
Sécurisation du poste de refoulement de la "Rue de la Mer"  (Gouville-sur-
Mer)  

P1 

0169 Réseau eaux usées Sécurisation du poste de refoulement "Gonneville" (Blainville-sur-Mer) P1 

0211 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de socièté 
fromagère de sainte Cécile 

P3 

0217 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Villedieu-les-
Poêles_MANUMESURE 

P3 

0218 RSDE 
programme de réduction du cuivre sur le site industriel de Coutances_ELVIA 
PRINTED CIRCUIT BOARDS 

P3 
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  Réduction des pollutions diffuses 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0308 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_CREANCES_1 P3 

  Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0418 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant des FLEUVES 
COTIERS GRANVILLAIS : la vanlee 

P1 

0419 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la COTE des 
ISLES 

P1 

0420 Travaux Cours d'eau Réaliser une étude sur le bassin versant de la DURE P1 

0421 Travaux Cours d'eau Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant du GIDRON P1 

0422 Travaux Cours d'eau Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SIAME P1 

0423 Travaux Cours d'eau Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant du BUT P1 

0424 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de l'AY : L'Ay de sa 
source à la mer 

P1 

0425 Travaux Cours d'eau Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de l'AY : la brosse P1 

0426 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de l'AY : ruisseau de 
l'ouve 

P1 

0427 Travaux Cours d'eau Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de l'AY : ru la goutte P1 

0428 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de l'AY : ru de 
bretteville 

P1 

0429 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur la SIENNE : La Sienne de l'aval du 
Barrage du Gast au confluent de l'Airou (exclu) 

P1 

0430 Travaux Cours d'eau Réaliser une opération de restauration sur la SIENNE : la senene P1 
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0431 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de la SIENNE : la 
gieze 

P1 

0432 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de la SIENNE : 
ruisseau l'hambyotte 

P1 

0433 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de la SIENNE : La 
Sienne du confluent de l'Airou (exclu) au confluent de la Soulles (exclu) 

P1 

0434 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de la SIENNE : 
ruisseau de la chaussee 

P1 

0435 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de la SIENNE : 
ruisseau de malfiance 

P1 

0436 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de la SIENNE: La 
Vanne de sa source au confluent de la Sienne (exclu) 

P1 

0437 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SOULLES : 
ruisseau la soullette 

P1 

1665 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Soulles : 
ruisseau le prepont 

P1 

1670 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'Ay : pont de 
la reine 

P2 

1713 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Sienne : la 
berence 

P2 

0463 Travaux Plan d'eau 
mettre en œuvre un programme de gestion du plan d'eau du barrage du 
Gast 

P1 

1179 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE12715,moulin de Monceaux sur La 
Vanne dans la commune de CONTRIERES 

P3 

1180 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE12720,moulin de St Denis sur La 
Vanne dans la commune de SAINT-DENIS-LE-VETU 

P3 

1181 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE12724,seuil AEP sur La Vanne dans 
la commune de SAINT-DENIS-LE-VETU 

P3 
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1182 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21841,minoterie sur La Vanne dans 
la commune de CONTRIERES 

P3 

1183 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE44833,barrage de la laiterie sur La 
Vanne dans la commune de CONTRIERES 

P3 

1186 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21853,moulin de Gruel sur La 
Soulles dans la commune de ORVAL 

P3 

1187 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE34715,barrage de la Papeterie sur La 
Soulles dans la commune de ORVAL 

P3 

1188 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE43269,moulin Paillasse sur La 
Soulles dans la commune de ORVAL 

P3 

1189 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE43281,moulin de la Sauvagère sur La 
Soulles dans la commune de BRICQUEVILLE-LA-BLOUETTE 

P3 

1185 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE43207,barrage de St Nicolas sur Bras 
de la Sienne dans la commune de CERENCES 

P3 

1184 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25220,moulin de Guelle sur La 
Sienne dans la commune de CERENCES 

P3 

1190 Continuité/Classements 
mobiliser pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE12434,moulin 
d'Orbehaye sur La Sienne dans la commune de MONTAIGU-LES-BOIS 

P3 

1191 Continuité/Classements 
mobiliser pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21834,moulin 
Bauquesne sur La Sienne dans la commune de GAVRAY 

P3 

1192 Continuité/Classements 
mobiliser pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : 
ROE25209,CENTRALE(minoterie) de la Foulerie sur La Sienne dans la 
commune de VILLEDIEU-LES-POELES 

P3 

1193 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE25213,moulin de Mauny sur La 
Sienne dans la commune de LA BALEINE 

P3 

1194 Continuité/Classements 
mobiliser pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE4686,moulin Huet sur 
La Sienne dans la commune de GAVRAY 

P3 

1778 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE12428, prise d'eau moulin de Sienne 
sur La Sienne dans la commune de PERCY 

P3 
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1779 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21844, barrage de Hyenville sur La 
Sienne dans la commune de ORVAL 

P3 

1780 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE44784, moulin de Valençay sur La 
Sienne dans la commune de VER 

P3 

1781 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE4742, moulin de Quettreville sur La 
Sienne dans la commune de QUETTREVILLE-SUR-SIENNE 

P3 

1744 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à AGON-COUTAINVILLE P3 

1745 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à ANNEVILLE-SUR-MER P3 

1746 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à ANNOVILLE P3 

1749 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à HAUTEVILLE-SUR-MER P3 

1751 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à LINGREVILLE P3 

1752 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à MONTMARTIN-SUR-MER P3 

1753 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE P3 

1758 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à PIROU P3 

1763 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à LE ROZEL P3 

1765 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à BRICQUEVILLE-SUR-MER P3 

1766 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à COUDEVILLE-SUR-MER P3 

1767 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à CREANCES P3 

1536 Littoral 
réaliser le profil de vulnérabilité conchylicole Secteur de BLAINVILLE-SUR-
MER 

P1 

  



282 

  
Gouvernance 

 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1624 SAGE élaborer et approuver le SAGE SIENNE_SOULLES_ET_OUEST_COTENTIN GOUV 

1625 Contrat d'animation 
Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la COTE des 
ISLES 

GOUV 

1626 Contrat d'animation Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de l'AY GOUV 

1627 Contrat d'animation Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la SIENNE GOUV 

1628 Contrat d'animation Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la SOULLES GOUV 

1629 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de 
ruisseau de gidron 

GOUV 

1630 Contrat d'animation 
Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la 
siame 

GOUV 

1631 Contrat d'animation Mettre en place un outil de gestion concertée sur le bassin versant de le but GOUV 
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3.11 UNITE HYDROGRAPHIQUE : SEE ET COTIERS GRANVILLAIS 

 

 Les caractéristiques de l’Unité Hydrographique 3.11.1

 

Principales 
caractéristiques 

 Superficie : 710 km²   Linéaire du réseau hydro principal88 : 305 km  total89 : 1 060 km 

 Départements : 50 

 Population permanente : environ 63 000 hab 

 Régions agricoles : Avranchin et Mortainais 

  

Masses d'eau 

 Rivières  : 4 masses d’eau « grand cours d’eau » : HR 342 (Boscq) ; 343 (Thar) ; 344 et 345 (Sée) ; 
21 masses d’eau « petit cours d’eau » 

 Transition  :  HT05 (fond de Baie estuarien) 

 Côtière : HC02 (Baie du Mont-Saint-Michel) 

 Souterraines  : 3505 (Socle du bassin versant de la Sée) et 3506 (Socle du bassin versant de la Sienne) 

 

Cette unité hydrographique est, avec la Touques, une des unités en meilleur état du territoire des rivières de Basse-Normandie. 

Le bassin de la Sée proprement dit, qui tient sa renommée des populations de saumons de ce fleuve, est relativement peu perturbé par le plan 
hydraulique ; l’importance des pluies et du ruissellement sur les roches dures du bassin a façonné des cours d’eau aux écoulements rapides, et 
la vallée, occupée aux deux tiers par des prairies semi-naturelles, est entièrement en site Natura 2000. L’estuaire, encombré de bancs de sable 
et de vase, s’ouvre dans la Baie du Mont Saint-Michel. 

Le secteur des côtiers Granvillais est marqué par une forte pression touristique et urbaine sur la frange littorale. Il est extrêmement vulnérable 
en termes d’alimentation en eau potable. 

                                                

88
 Cours d’eau masses d’eau (source BD topo) 

89
 Tous les cours d’eau de l’unité hydrographique (source BD topo) 
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Les principaux enjeux de cette unité hydrographique sont : 

 La maîtrise de la ressource en eau pour renforcer les secteurs déficitaires (côtiers Granvillais) et pour préserver les ressources 
actuellement utilisées en AEP, notamment la prise d’eau du Thar. Cette maîtrise doit conduire à limiter les phénomènes 
d’érosion/ruissellement et le risque d’inondation ; 

 La préservation de la qualité des eaux de la Baie du Mont Saint-Michel (notamment au niveau des nutriments) et la salubrité des eaux 
littorales compte tenu du nombre de zones de baignade réparties sur le littoral ;  

 La préservation du patrimoine naturel afin de reconquérir et de valoriser l’énorme potentiel des milieux aquatiques de ce secteur (zones 
humides, habitats littoraux, frayères à salmonidés migrateurs et autres espèces amphihalines, …). Ce qui appelle à travailler sur les 
deux principales causes de déclassement des rivières : le cloisonnement préjudiciable à la diversité des faciès et des habitats 
piscicoles ; le colmatage du fond des rivières également néfaste à ces habitats … sans oublier de travailler aussi sur la résorption des 
quelques rejets ponctuels restant problématiques. 

L’impulsion que doit donner la mise en place d’un SAGE, conjuguée au fort investissement déjà déployé par des collectivités sur quelques 
enjeux du bassin (ex. programme MARECLEAN), devrait permettre de parvenir à l’objectif fixé par le SDAGE : totalité des masses d’eau (cours 
d’eau) en Bon Etat dès 2015 (à l’exception du ruisseau du Vergon), avec une proportion d’un tiers des masses d’eau en Très Bon Etat. 

 

 

Thème Nombre d'actions Observations 

Réduction des pollutions ponctuelles 19   

Réduction des pollutions diffuses 5   

Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 31   

Gestion quantitative 3   

Connaissance 0   

Gouvernance 4   

Total 62 
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 Cartes des actions identifiées 3.11.2
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 Listes des actions identifiées sur l’Unité Hydrographique Sée et Côtiers Granvillais 3.11.3

  Réduction des pollutions ponctuelles 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0062 Industrie 
Réaliser des  travaux sur le Site de STE EXPLOIT BERNARD ROLAND à 
SAINT-SENIER-SOUS-AVRANCHES 

P1 

0063 Step coll créer une station d'épuration à St-Pierre-Langers P1 

0064 Step coll mettre en conformité ERU sur la STEP de Brécey (Bourg)_CdC Brécey P3 

0065 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de CHAMPEAUX P3 

0066 Step coll mettre en conformité ERU sur la STEP de Genêts_Commune Genêts P3 

0067 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de GRANVILLE P1 

0068 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de SAINT JEAN DES CHAMPS P1 

0069 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de SAINT-JEAN-LE-THOMAS P3 

0070 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de St-Laurent-de-Cuves_Commune 
St-Laurent-de-Cuves 

P3 

0155 Réseau eaux pluviales définir le zonage pluvial de l'agglomération d'Avranches P1 

0156 Réseau eaux pluviales définir le zonage pluvial de l'agglomération de Granville Jullouville_SMAAG P2 

0157 Réseau eaux usées 
finaliser les extensions de réseau sur le bassin du Thar à SAINT-PAIR-SUR-MER , en 
respectant les règles de sécurisation de la collecte pour les postes de refoulement 

P1 

0158 Réseau eaux usées réduire l'impact temps de pluie des réseaux eaux usées d'Avranches P1 

0159 Réseau eaux usées réduire l'impact temps de pluie des réseaux eaux usées de Brécey P2 

0160 Réseau eaux usées  Sécurisation des postes de refoulement “village Landais”à Granville P1 

0161 Réseau eaux usées  Sécurisation des postes de refoulement “Belle Rive”à St Pair/mer  P1 

0212 RSDE 
Réaliser des travaux pour réduire les substances dangereuses provenant des aires 
de carénage à GRANVILLE 

P1 

0213 RSDE rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Granville_LU France P3 

0215 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Saint-Senier-
sous-Avranches_ST MICHEL AVRANCHES 

P3 
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  Réduction des pollutions diffuses 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0298 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_LE-LUOT_2 P3 

0299 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_CHAVOY_1 P3 

0300 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_VENGEONS_1 P3 

0301 Protection de Captages Engager la 1ère phase de protection sur la NOUVELLE_AAC_JULLOUVILLE_1 P3 

0302 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_MARCEY-LES-GREVES_1 P3 

  Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0391 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant des FLEUVES 
COTIERS GRANVILLAIS : ruisseau de l'oiseliere (la saigne) 

P1 

0392 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant des FLEUVES 
COTIERS GRANVILLAIS : ruisseau la lerre 

P1 

0393 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant des FLEUVES 
COTIERS GRANVILLAIS : Le ruisseau du Boscq de sa source à l'embouchure 

P1 

0394 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant des FLEUVES 
COTIERS GRANVILLAIS : Le Thar de sa source à l'embouchure 

P1 

0395 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant des FLEUVES 
COTIERS GRANVILLAIS : ruisseau l'Allemagne 

P1 

0396 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SEE : la 
bouanne 

P1 

0397 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SEE : La 
Sée du confluent du Bieu (exclus) à l'embouchure 

P1 

0398 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SEE : 
ruisseau la braize 

P1 
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1666 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Sée : 
ruisseau du moulin du bois 

P2 

1667 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Sée : 
ruisseau de la palorette 

P1 

1714 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Sée : 
ruisseau le bieu 

P2 

1715 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Sée : la see 
rousse 

P2 

1716 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Sée : 
ruisseau de pierre-zure 

P2 

1717 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Sée : le 
glanon 

P2 

1718 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Sée : 
ruisseau de St laurent 

P2 

1719 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Sée : 
ruisseau de la tullerie 

P2 

1109 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE54382,microcentrale de 
Torteplanche sur Bras de SÚe Blanche dans la commune de BROUAINS 

P3 

1110 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE54383,moulin du Bois sur Bras de 
SÚe Blanche dans la commune de BROUAINS 

P3 

1804 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE20392, barrage de l'usine AEP 
"Station de pompage de Granville" sur Le Thar dans la commune de SAINT-
AUBIN-DES-PREAUX 

P3 

1805 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21661, usine de Saint-Pois 
Le Val d'Enfer sur Le Glanon dans la commune de SAINT-LAURENT-DE-CUVES 

P3 

1111 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE54388,Prise d'eau de Cuves sur Le 
Glanon dans la commune de CUVES 

P3 



297 

1112 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE21669,Barrage de la Ponterie sur Le Glanon 
dans la commune de CUVES 

P3 

1806 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE54394, Barrage de la Gousserie sur Le Bieu 
dans la commune de NOTRE-DAME-DE-LIVOYE 

P3 

1807 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE54397, Pisciculture du Moulin sur Le Bieu 
dans la commune de SAINT-GEORGES-DE-LIVOYE 

P3 

1726 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à CHAMPEAUX P3 

1748 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à GRANVILLE P3 

1754 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à SAINT-JEAN-LE-THOMAS P3 

1757 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à SAINT-PAIR-SUR-MER P3 

1764 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à JULLOUVILLE P3 

1768 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à DRAGEY-RONTHON P3 

1535 Littoral réaliser le profil de vulnérabilité conchylicole Secteur de GRANVILLE P1 

  Gestion quantitative 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1556 Process Usine 
mettre aux normes les usines AEP sur le Thar ou créer une nouvelle unité de 
traitement_Granville et Syndicat du Thar 

SP 

1557 Process Usine 
mettre aux normes l'usine AEP d'Avranches ou nouvelle unité de 
traitement_Commune Avranches 

SP 

1558 Réseau restructurer et sécuriser le secteur Granville Avranches SP 

  
Gouvernance 

 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1613 SAGE élaborer et approuver le SAGE Sée Côtiers Granvillais GOUV 

1614 Contrat global 
mettre en œuvre le contrat contrat global 2009-2015 Région de Granville_SMBCG et 
12 autres signataires 

GOUV 

1615 Contrat d'animation 
Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant des FLEUVES COTIERS 
GRANVILLAIS 

GOUV 

1616 Contrat d'animation Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la SEE GOUV 
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3.12 UNITE HYDROGRAPHIQUE : SELUNE 

 

 Les caractéristiques de l’Unité Hydrographique 3.12.1

 

Principales 
caractéristiques 

 Superficie : 1 104 km²   Linéaire du réseau hydro principal90 : 413 km  total91 : 1 747 km 

 Départements : 50, 35 et 53 

 Population permanente d’environ 62 000 hab 

 Régions agricoles : Avranchin et Mortainais 

  

Masses d'eau 

 Rivières  :   7 masses d’eau « grand cours d’eau » : HR 346, 348 et 351 (Sélune) ; 347 (Airon) ;  
349 (Lair) ; 350 (Beuvron) et 352 (Oir) ; 25 masses d’eau « petit cours d’eau » 

 Plan d’eau  : FRHL40 (barrage de Vézins) 

 Transition  :  HT05 (fond de Baie estuarien) 

 Souterraine  : 3504 (Socle du bassin versant de la Sélune) 

 

Le bassin de la Sélune, qui concerne 3 départements dans 3 régions différentes et possède un potentiel aquatique très important, est assez 
emblématique par sa situation (la Sélune se jette dans la Baie du Mont Saint-Michel, site RAMSAR) et par la présence temporaire (la fin 
d'exploitation a été décidée par l'Etat) de deux barrages hydroélectriques exploités par EDF qui empêchent toute circulation des poissons 
migrateurs et altèrent la qualité de l'eau. 

L'AEP est un usage essentiel de la ressource du bassin, dont les rivières assurent une grosse part de l'approvisionnement (les ressources sur 
le socle armoricain sont plutôt faibles). La modification des pratiques agricoles et les aménagements hydrauliques ont conduit à une 
augmentation du lessivage et une diminution de la capacité d'épuration du bassin. Le tissu industriel est assez important, avec essentiellement 
des industries agroalimentaires transformant le lait, la viande et les pommes, mais aussi un secteur mécanique – traitement de surface à l'aval. 

                                                

90
 Cours d’eau masses d’eau (source BD topo) 

91
 Tous les cours d’eau de l’unité hydrographique (source BD topo) 
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Bénéficiant d'une gouvernance SAGE et d'une maîtrise d'ouvrage couvrant presque toute l'UH, le bassin est bien engagé pour faire face aux 
multiples enjeux qui se présentent : 

 reconquête qualitative des ressources en eau superficielle par réduction des diverses sources de pollution et aménagement du territoire 
permettant de réduire les risques de ruissellement, d'érosion et de transferts des polluants vers les milieux aquatiques. Cette 
reconquête doit permettre d’améliorer la qualité des eaux de la Baie du Mont Saint-Michel sur la problématique des nutriments. 

 reconquête physique des rivières, déjà inaugurée par quelques actions phare (Beuvron, Airon,…) et, dont l'effacement des barrages de 
Vezins et de la Roche Qui Boit dynamisera fortement l'impact grâce à une ouverture définitive de l'axe majeur du bassin, 

 préservation et restauration des milieux aquatiques de la Baie qui devront être facilitées par la mise en place d'une gouvernance 
coordonnée avec les 3 UH voisines (marais de Dol, Couesnon, Sée et Côtiers Granvillais). 

L'objectif est d'atteindre le Bon Etat écologique en 2015 sur 19 masses d'eau cours d'eau (dont Très Bon Etat sur 3 d'entre elles). L'importance 
des actions à conduire pour limiter les pollutions diffuses qui déclassent les principaux affluents rive gauche (Airon, Beuvron, Lair), ainsi que 
quelques petits cours d'eau pénalisés également et d'abord par des pressions hydromorphologiques (recalibrages, cloisonnements) justifient un 
report de délai à 2021 pour 13 autres masses d'eau. 

 

 

Thème Nombre d'actions Observations 

Réduction des pollutions ponctuelles 12   

Réduction des pollutions diffuses 4   

Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 47   

Gestion quantitative 2   

Connaissance 0   

Gouvernance 7   

Total 72 
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 Cartes des actions identifiées 3.12.2
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303 
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 Listes des actions identifiées sur l’Unité Hydrographique Sélune 3.12.3

 

  Réduction des pollutions ponctuelles 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0071 Industrie 
réduire les flux polluants sur le site industriel de Ducey_COMPAGNIE DES 
FROMAGES 

P1 

0072 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de La-Bazouge-du-Désert_SIVOM 
Louvigné La-Bazouge 

P3 

0073 Step coll 
Réaliser des  travaux  sur la STEP de Louvigné-du-Désert_SIVOM Louvigné 
La-Bazouge 

P1 

0074 Step coll mettre en conformité ERU sur la STEP de Ducey_Commune Ducey P3 

0076 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de SAINT JAMES P1 

0077 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de St-Quentin/Homme (raccordement 
sur Avranches) 

P3 

0078 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de Savigny-le-Vieux_Commune 
Savigny-le-Vieux 

P3 

0079 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de Fougerolles-du-Plessis_Commune 
Fougerolles-du-Plessis 

P3 

0082 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de St-Mars-sur-la-Futaie_Commune 
St-Mars-sur-la-Futaie 

P3 

0162 Réseau eaux usées Réaliser les travaux / temps de pluie  sur MORTAIN P1 

0210 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de SOCIETE 
BEURRIERE D'ISIGNY 

P3 

0214 RSDE 
programme de réduction du zinc, nickel, chloroforme sur le site industriel de 
Isigny-le-Buat_ELECTROPOLI-Center  

P3 
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  Réduction des pollutions diffuses 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0305 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_LOUVIGNE-DU-
DESERT_1 

P3 

0306 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_LES-LOGES-MARCHIS_1 P3 

0307 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_MILLY_1 P3 

1724 Protection de Captages 
Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_SAINT-AUBIN-DE-
TERREGATTE_1 

P1 

  Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0399 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SELUNE 
AMONT : La Sélune de sa source au confluent de l'Airon (exclu) 

P1 

0400 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SELUNE 
AMONT : ruisseau du moulin de pontorsier 

P1 

0401 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SELUNE 
AMONT : ruisseau de mesnelle 

P1 

0402 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SELUNE 
AMONT : la gueuche 

P1 

0403 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SELUNE 
AMONT : ruisseau de bahan 

P1 

0404 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SELUNE 
AMONT : ruisseau de la renaudaie 

P1 

0405 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'AIRON : 
L'Airon de sa source au confluent de la Sélune (exclu) 

P1 

0406 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'AIRON : 
ruisseau du moulin du pre 

P1 
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0407 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'AIRON : 
ruisseau de la gasnerie 

P1 

0408 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SELUNE 
AVAL : La Sélune du pied du barrage de Vézins au barrage de La Roche Qui 
Boit 

P1 

0409 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SELUNE 
AVAL : La Sélune du pied du barrage de La Roche Qui Boit à l'embouchure 

P1 

0410 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de la SELUNE AVAL : 
L'Airon de sa source au confluent de la Sélune (exclu) 

P1 

0411 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la SELUNE 
AVAL : ruisseau de la renaudaie 

P1 

0412 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une étude sur le bassin versant de la SELUNE AVAL : ruisseau le 
moulinet 

P1 

0413 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant du BEUVRON et 
du LAIR AMONT : Le Lair de sa source au confluent de la Sélune (exclu) 

P1 

0414 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de la SELUNE AVAL : 
Le Lair de sa source au confluent de la Sélune (exclu) 

P1 

0415 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant du BEUVRON et 
du LAIR AMONT : Le Beuvron de sa source au confluent de la Sélune (exclu) 

P1 

0416 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant du BEUVRON et 
du LAIR AMONT : cours d'eau de l'aumerais = orgueilleu 

P1 

0417 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération d'entretien sur le bassin versant de l'OIR : L'Oir de sa 
source au confluent de la Sélune (exclu) 

P1 

1668 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'Airon : cours 
d'eau de la roche = chevaucherie 

P1 

1669 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de l'Airon : la 
glaine 

P1 
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1720 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Sélune 
Amont : ruisseau de chenilly 

P2 

1721 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Sélune 
Amont : riviere de saint-jean 

P2 

1722 Travaux Cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration sur le bassin versant de la Sélune 
Aval : ruisseau de la roche sur l'Oir 

P2 

1149 Continuité 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE26997,la Hurlais 
microcentrale de la Besnardais sur Le Lair dans la commune de SAINT-
MARTIN-DE-LANDELLES 

P1 

1150 Continuité 
mobiliser pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27017,retenue du 
haut sur Lair (microcentrale)barrage microcentrale sur Le Lair dans la 
commune de SAINT-MARTIN-DE-LANDELLES 

P1 

1777 Continuité 
mobiliser pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE26892, moulin du 
pont Martin sur le Lair dans la commune de SAINT-MARTIN-DE-LANDELLES 

P1 

1151 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE13276,barrage de la Roche-qui-Boit 
sur La Selune dans la commune de SAINT-LAURENT-DE-TERREGATTE 

P3 

1157 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE8509,barrage de Vezins sur La 
Selune dans la commune de SAINT-LAURENT-DE-TERREGATTE 

P3 

1155 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE13453,moulin de Parigny sur La 
Selune dans la commune de PARIGNY 

P3 

1167 Continuité/Classements 
mobiliser pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE12978,moulin de 
Quincampoix sur La Selune dans la commune de DUCEY 

P3 

1808 Continuité/Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE13021, moulin de Ducey sur La 
Sélune dans la commune de POILLEY 

P3 

1156 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE13455,moulin de Virey sur Bras de la 
SÚlune dans la commune de VIREY 

P3 

1153 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE13448,moulin du pont de Bretagne 
sur L'Airon dans la commune de SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET 

P3 
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1152 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE13443,moulin de Pare-balles sur 
Bras de l'Airon dans la commune de SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET 

P3 

1154 Continuité/Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE13450,Barrage de l'Aumondais sur 
Bras de l'Airon dans la commune de SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET 

P3 

1168 Continuité/Classements 
mobiliser pour Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE13350,moulin de 
l'Habit sur Bras de l'Airon dans la commune de LANDIVY 

P3 

1158 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE13105,moulin de Bacé sur Bras de 
VillamÚe dans la commune de SAINT-AUBIN-DE-TERREGATTE 

P3 

1159 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE13122,moulin de Mortvieux sur Bras 
de VillamÚe dans la commune de SAINT-SENIER-DE-BEUVRON 

P3 

1160 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE13143,moulin de Frênaye sur Le 
Beuvron dans la commune de SAINT-JAMES 

P3 

1161 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE13215,pisciculture de Valjoie sur Le 
Beuvron dans la commune de MONTJOIE-SAINT-MARTIN 

P3 

1162 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE13262,usine hydro-électrique du 
prieur sur Le Beuvron dans la commune de SAINT-JAMES 

P3 

1163 Continuité/Grenelle, Anguille, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE27046,le grand moulin sur Le 
Beuvron dans la commune de SAINT-JAMES 

P3 

1165 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE12928,Abbaye de Montmorel sur Le 
Beuvron dans la commune de POILLEY 

P3 

1164 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE12912,Moulin des Geins (ou Juns) 
sur L'Oir dans la commune de SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME 

P3 

1166 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE8503,Moulin de Cerisel sur L'Oir 
dans la commune de DUCEY 

P3 

1809 Continuité/Grenelle, Classements 
Aménager ou supprimer l'ouvrage : ROE13091, Le Logis (Montgothier) sur 
L'Oir dans la commune de ISIGNY-LE-BUAT 

P3 
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  Gestion quantitative 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1560 Process Usine mettre aux normes l'usine AEP de Milly_SIAEP St-Hilaire-du-Harcouêt SP 

1561 Sécurité 
créer un storage sur la prise d'eau de la Sélune à St-Aubin-de-
Terregatte_Syndicat de Production Baie et Bocage 

SP 

  
Gouvernance 

 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1617 SAGE élaborer et approuver le SAGE Sélune_BS2A GOUV 

1618 Contrat global 
mettre en œuvre le contrat d'application du SAGE Sélune_BS2A ou Syndicat 
Mixte 

GOUV 

1619 Contrat d'animation 
Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la SELUNE 
AMONT 

GOUV 

1620 Contrat d'animation 
Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de la SELUNE 
AVAL 

GOUV 

1621 Contrat d'animation 
Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de l'AIRON 
AMONT 

GOUV 

1622 Contrat d'animation 
Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant de l'AIRON 
MOYEN 

GOUV 

1623 Contrat d'animation 
Renforcer un outil de gestion concertée sur le bassin versant du BEUVRON, 
du LAIR et du LIVET 

GOUV 
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3.13 UNITE HYDROGRAPHIQUE : RISLE, ITON, AVRE ET EURE AMONT 

 Préambule 3.13.1

 
Ce chapitre regroupe les actions du PTAP concernant les parties 
d’unités hydrographiques de la direction territoriale et maritime 
Seine aval (DTMSAv) pour lesquelles la DTMRBN est compétente 
dans les domaines "alimentation en eau potable", "assainissement", 
"industrie", "gouvernance". 
S’agissant d’unités hydrographiques partielle, ici dans le 
département de l’Orne, , il n’y a pas, à la différence des unités 
hydrographiques précédentes, de présentation des 
caractéristiques générales. 
 
 

Sont présentées ci-dessous : 

 la cartographie (5 cartes) des territoires, de 
l’état écologique des eaux de surface ainsi que des 
actions prioritaires retenues sur les UH selon les thématiques du 
PTAP relevant de la compétence : 

 assainissement des collectivités ; 
 assainissement des industries ; 
 alimentation en eau potable. 

 enfin, la liste complète des actions individuelles du PTAP 
prévues sur ces territoires/ 

… : 

Thème Nombre d'actions Observations 

Réduction des pollutions ponctuelles 5   

Réduction des pollutions diffuses 2   

Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 8   

Gestion quantitative 1   

Connaissance 0   

Gouvernance 0   

Total 16 
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 Cartes des actions identifiées 3.13.2
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318 

  



319 

  



320 

 



321 

  



322 

 



323 

  



324 

 

 Listes des actions identifiées sur les Unités Hydrographiques : Risle, Iton, Avre et Eure amont 3.13.3

 
 
  Réduction des pollutions ponctuelles 

 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0023 Step coll 
mettre en conformité ERU sur la STEP de Saint-Ouen-sur-Iton_Commune St-
Ouen-sur-Iton 

P3 

1725 Step coll Réaliser des  travaux  sur la STEP de GLOS LA FERRIERE P1 

0207 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Rai_KME 
BRASS FRANCE SAS 

P3 

0208 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Saint-
Symphorien-des-Bruyères_FRENEHARD ET MICHAUX SSB1 

P3 

0209 RSDE 
programme de réduction du nickel sur le site industriel de La Ferté-
Frênel_LISI 

P3 

  Réduction des pollutions diffuses 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0251 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_CHANDAI_1 P3 

0296 Protection de Captages Mettre en œuvre un programme d'actions sur l'AAC_ANCEINS_1 P3 
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  Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

DSAV Travaux Cours d'eau 
Travaux de renaturation/restauration/entretien des cours d'eau sur le Bassin 
de la Risle : la risle 

P1 

DSAV Travaux Cours d'eau 
Travaux de renaturation/restauration/entretien des cours d'eau sur le Bassin 
de l'Eure : l'iton 

P1 

DSAV Continuité/Grenelle, Classements 
Amélioration/ restauration de la continuité écologique des cours d'eau : 
ROE20834 ,moulin de Bouviers sur la risle dans la commune de SAINT-
SULPICE-SUR-RISLE 

P3 

DSAV Continuité/Grenelle, Classements 
Amélioration/ restauration de la continuité écologique des cours d'eau : 
ROE20862 ,Usine Bohin sur la risle dans la commune de SAINT-SULPICE-SUR-
RISLE 

P3 

DSAV Continuité/Grenelle, Classements 
Amélioration/ restauration de la continuité écologique des cours d'eau : 
ROE20866 ,USINE ORNE PLASTIC sur la risle dans la commune de SAINT-
SULPICE-SUR-RISLE 

P3 

DSAV Continuité/Grenelle, Classements 
Amélioration/ restauration de la continuité écologique des cours d'eau : 
ROE20925 ,moulin de Porte sur la risle dans la commune de RAI 

P3 

DSAV Continuité/Grenelle, Classements 
Amélioration/ restauration de la continuité écologique des cours d'eau : 
ROE20931 ,USINE BOISTHOREL sur la risle dans la commune de RAI 

P3 

DSAV Continuité/Grenelle, Classements 
Amélioration/ restauration de la continuité écologique des cours d'eau : 
ROE21024 ,Ancienne laitirie du Gué Fouché sur la risle dans la commune de 
ECHAUFFOUR 

P3 

  Gestion quantitative 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1555 Réseau 
restructurer les réseaux AEP de la région de Bocquencé et de 
Heugon_Région de Bocquencé et de Heugon 

SP 
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3.14 UNITE HYDROGRAPHIQUE : SEINE ESTUAIRE AVAL 

 

 Préambule 3.14.1

 
Ce chapitre regroupe les actions du PTAP concernant les parties 
d’unités hydrographiques de la direction territoriale et maritime 
Seine aval (DTMSAv) pour lesquelles la DTMRBN est compétente 
dans les domaines "alimentation en eau potable", "assainissement", 
"industrie", "gouvernance". 
S’agissant d’unités hydrographiques partielle, ici dans le 
département du Calvados, , il n’y a pas, à la différence des unités 
hydrographiques précédentes, de présentation des 
caractéristiques générales. 
 
 

Sont présentées ci-dessous : 

 la cartographie (4 cartes) des territoires, de 
l’état écologique des eaux de surface ainsi que des 
actions prioritaires retenues sur l’ UH selon les thématiques du 
PTAP relevant de la compétence : 

 assainissement des collectivités ; 
 assainissement des industries ; 
 alimentation en eau potable. 

 enfin, la liste complète des actions individuelles du PTAP 
prévues sur ces territoires/ 

 

Thème Nombre d'actions Observations 

Réduction des pollutions ponctuelles 1   

Réduction des pollutions diffuses 2   

Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 2   

Gestion quantitative 2   

Connaissance 0   

Gouvernance 0   

Total 7 
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 Cartes des actions identifiées 3.14.2
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 Listes des actions identifiées sur l’Unité Hydrographique : Seine Estuaire Aval 3.14.3

  Réduction des pollutions ponctuelles 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0216 RSDE 
rechercher les substances dangereuses sur le site industriel de Saint-Gatien-
des-Bois_DIEUZY FRERES 

P3 

  Réduction des pollutions diffuses 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

0303 Protection de Captages Mobiliser la maîtrise d'ouvrage sur l'AAC_EQUEMAUVILLE_1 P3 

0304 Protection de Captages Mobiliser la maîtrise d'ouvrage sur l'AAC_GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR_2 P3 

  Protection et restauration des milieux aquatiques et humides 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1733 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à TROUVILLE-SUR-MER P3 

1743 Littoral réviser le profil de vulnérabilité/baignades  à VILLERVILLE P3 

  Gestion quantitative 
 

N° PTAP Thèmes LIBELLE_ACTION 
Principe de 
Priorisation 

1559 Process Usine 
traiter (turbidité et phytos) les ressources AEP de la station de 
Cresseveuille_Commune ou SIVOM de Honfleur 

SP 

1562 Réseau restructurer les réseaux AEP du secteur de Honfleur SP 
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4 Annexes 

4.1 OBJECTIFS DES MASSES D’EAU 
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4.2 PRINCIPES ET CRITERES DE SELECTION DES ACTIONS PRIORITAIRES 

Thème des actions prioritaires… …Répondant aux Critères de sélection suivants : …Sur les  masses d’eau ou milieux suivants : 

Rejets des collectivités - mise en 
conformité réglementaire  
Principe 3 

Stations et réseaux non-conformes ou dont la non-conformité est 
remise en cause (DERU  et plan national assainissement 2012-2018) 
> 2 000 EQH.. 

Contrainte réglementaire 
Répondre au SDAGE et au PDM 

Rejets des collectivités et 
industries  
(rejets chroniques des step 
urbaines et des industriels non 
raccordés) 
 
Principes 1 

Repérage des rejets prioritaires par évaluation d’impact en 2 
temps : 
1. Impact de la somme des rejets à l’exutoire de la ME 

• Concentration induite à l’exutoire de la masse d’eau 

(PECexu) supérieure au seuil de la ½ classe du bon état. 

2. Impact du rejet : 

 Contribution du rejet à PECexu > 30% 

ou 
• Contribution du rejet à PECexu entre 10% et 30%  

et  Concentration induite dans la ME à l’aval proche du 
rejet (PEClocal) supérieure à la NQE. 

Masse d’eau en état écologique moins que bon (moyen, 
mauvais, médiocre) ou ME en bon ou TB état mais «à risque 
pour la qualité physico-chimique» 
et ayant un objectif de bon état en 2015 et 2021, au cas par 
cas 2027 

Rejets des collectivités et 
industries (rejets chroniques) : cas 
particulier substances dangereuses 
 
Principe 4 

Rejets industriels 
Application des critères de l’Inspection des IC (note MEDDTL du 27 
avril 2011) aux résultats de la campagne RSDE de surveillance 
initiale. 
1/ (par substance) flux moyen rejeté supérieur au seuil prévu pour 
l’obligation de présenter un programme d’actions de réduction  
des rejets  
2/ Critère complémentaire pour les rejets ne répondant pas au 1/ :  
Impact théorique du rejet eau sur le milieu  
3/ Cas des substances dangereuses prioritaires 

Emissions dispersées de pollutions concentrées toxiques 
(rejets des activités artisanales)  dans les réseaux 
d’assainissement urbains   

• agglomération de plus de 50 000 EH (seuil à ajuster ?) 

• artisans (pressing, garage, …) compris dans le périmètre 

d’une action groupée de collectivité. 

1/ Toutes masses d’eau (réglementation) 
2/ Masses d’eau en mauvais état chimique pour la substance 
concernée et ayant pour objectif le bon état chimique en 
2015 et 2027, et au cas par cas en 2027. 
 (pertinence ? cf. fortes incertitudes sur les évaluations d’état 
chimique) 

Rejets des collectivités et 
industries (rejets chroniques) : cas 
particulier des activités 
économiques raccordées 
 
Principes 1 et 4 

Cas des industries 
Rejets raccordés : 

• à une step urbaine :dont le rejet est prioritaire et dont la 

somme des flux raccordés contribue, pour le même 

paramètre ou pour un paramètre lié, à au-moins 30% de 

l’impact estimé de la step sur le milieu  

Masse d’eau en état écologique moins que bon (moyen, 
mauvais, médiocre) ou ME en bon ou TB état mais «à risque 
pour la qualité physico-chimique»  
et ayant un objectif de bon état en 2015 et 2021, au cas par 
cas 2027 
 
Masses d’eau en mauvais état chimique et ayant pour 
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Thème des actions prioritaires… …Répondant aux Critères de sélection suivants : …Sur les  masses d’eau ou milieux suivants : 

• et  dont la réduction est jugée nécessaire dans le cadre de 

la définition de l’action prioritaire de réduction du rejet de 

la step. 

Cas des artisans 
• artisan compris dans le périmètre d’une action groupée de 

branche d’activité ou de collectivité 

• et rejets cumulés des artisans du périmètre globalement 

impactants sur la qualité d’une masse d’eau ou sur le 

fonctionnement d’un système d’assainissement 

(justification au moyen d’éléments d’expertise locale). 

objectif le bon état chimique en 2015 et 2027, et au cas par 
cas en 2027. 

Dysfonctionnement des ouvrages 
d’épuration 
 
Principes 2 et 5 

Ces critères appréhendent des risques qui ne se traduisent pas 
encore par une dégradation significative des rejets chroniques  
STATIONS D’EPURATION DES COLLECTIVITES  

• ▪ Mise en eau antérieure au 31/12/1981 (=ouvrages de plus 

de 30 ans). 

ou 
• ▪ Taux de production de boues hors réactifs : 

STATIONS ET RESEAUX DE COLLECTE INDUSTRIELS  
• ▪ Ouvrage traitant une pollution brute susceptible d’induire, 

en l’absence de traitement, une augmentation de 

concentration dans la ME réceptrice supérieure au seuil de 

la ½ classe du bon 

Masses d’eau en très bon état ou en bon état écologique 
Masses d’eau en bon état chimique 

Réseaux d’assainissement 
 
Principe 1 

Réseau présentant, hors action au titre de la DERU, l’une des 
situations suivantes : 
→ Rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non 
traitée 
→ Capacité de collecte sans débordement inférieure au débit de 
référence (comprend une partie de TP) 
→ Apports d’eaux claires parasites entrainant un 
dysfonctionnement des ouvrages 
→ Fuites impactant la qualité du milieu 
Les situations sont repérées par expertise locale, principalement 
au moyen des schémas d’assainissement 
 

Masse d’eau en état écologique moins que bon (moyen, 
mauvais, médiocre) ou ME en bon ou TB état mais «à risque 
pour la qualité physico-chimique»  
et ayant un objectif de bon état en 2015 et 2021, au cas par 
cas 2027 

Temps de pluie (TP) 
 
Principes 1et 4 

Priorisation en 2 temps : 
1/ Détermination des « agglomérations vulnérables à la pollution 
en temps de pluie »  
 

Masse d’eau en état écologique moins que bon (moyen, 
mauvais, médiocre) ou ME en bon ou TB état mais «à risque 
pour la qualité physico-chimique»  
et ayant un objectif de bon état en 2015 et 2021, au cas par 
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Thème des actions prioritaires… …Répondant aux Critères de sélection suivants : …Sur les  masses d’eau ou milieux suivants : 

2/: Sur les agglomérations sélectionnées expertise locale à partir 
des schémas d’assainissement  

cas 2027 
Masses d’eau en mauvais état chimique et ayant pour 
objectif le bon état chimique en 2015 et 2027, et au cas par 
cas en 2027. 
 

Assainissement non collectif 1/Communes où des dispositifs d’ANC sont identifiés dans les 
profils de vulnérabilité des eaux de baignade comme sources de 
pollution pouvant affecter la qualité de  
2/ Communes situées sur un périmètre vulnérable ou très 
vulnérable d’aire d’alimentation de captage  
3/ Autres communes ne disposant pas d’assainissement collectif et 
répondant à des critères d’éloignement d’un cours d’eau 
 

1/ Toutes masses d’eau 
2/ Toutes masses d’eau 
3/ Masses d’eau potentiellement réceptrices en état 
écologique moins que bon ou ME en bon ou TB état mais «à 
risque pour la qualité physico-chimique»  

Pollutions accidentelles 
Principes 2 et 5 

Repérage en fonction des connaissances locales. Masses d’eau en très bon état et en bon état écologique 
Masses d’eau en bon état chimique 

Agriculture 
 
Principe 3 

Captages Grenelles   
Captages cas 3 et 4 du SDAGE  
Autres cas à préciser 

Contrainte réglementaire 
Répondre au SDAGE et au PDM 

Zones humides Elles sont toutes prioritaires   

Continuité écologique 
 
Principe 3 

Contrainte réglementaire : 
• Ouvrages (obstacles) Grenelle, 

• Zone priorité anguille, 

• Cours d’eau classés en liste 2 

Contrainte réglementaire 

Restauration 
hydromorphologique 
 
Principe 1 

3 niveaux d’actions :  
1- Présence d’une maîtrise d’ouvrage adaptée ? si non : 

l’action prioritaire est la mise en œuvre d’une MOA) 

2- Existence d’une animation technique adaptée ? si non : : 

l’action prioritaire est la mise en place d’une animation 

3- Existence d’un programme d’actions à réaliser ? Si oui : 

mise en place d’un programme d’actions à réaliser suivant 2 

niveaux d’altération : 

 
Altérations primaires : 
Rectification/Recalibrage 
Altérations secondaires : 

• Absence de ripisylve 

• Piétinement 

Masse d’eau en état écologique moins que bon (moyen, 
mauvais, médiocre) et ayant un objectif de bon état en 2015 
et 2021, au cas par cas 2027 

Autres thèmes   
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Thème des actions prioritaires… …Répondant aux Critères de sélection suivants : …Sur les  masses d’eau ou milieux suivants : 

Alimentation en eau potable (hors 
travaux préventifs) 

1- Réalisation des schémas d’alimentation en eau potable 

2- Opérations identifiées comme prioritaires dans les schémas 

d’AEP 

 

 

Actions définies dans les 
programmes des profils de 
vulnérabilité 

3-  Inscription des études dans les profils de vulnérabilité, 

4- Inscription des travaux prévus dans le programme d’action 

des profils de vulnérabilité, à condition qu’ils concernent la 

protection des milieux 

 

Secteurs sensibles à la sécheresse 
et aux tensions quantitatives 

1- Zones de répartition des eaux (ZRE) 

2- Zones à tension quantitative (ZTQ) 

 

 

Schémas d’aménagement et 
gestion des eaux (SAGE) 

SAGE identifiés comme nécessaires dans le SDAGE et autres SAGE en 
cours d’émergence (ce dernier critère est laissé à l’appréciation des 
directions territoriales) 
 

 

Contrats globaux A l’appréciation des directions territoriales 
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