
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

T 

A 

P 

lan 

erritorial 

ctions 

rioritaires 

Seine-Amont 
2013-2018 

Document principal 

Annexes 

Fiches par Unités Hydrographiques 



 

 

Seine-amont 



 
 
PREFACE 
 
 
 
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’État. 
 
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. 
 
 
 
 
              Michèle Rousseau 
 
 
 
 

Directrice Générale de l’Agence de l’eau 
Seine Normandie 



 



Mot du Directeur  
 
 

Reconquérir et préserver la qualité des ressources et des milieux, concilier les usages de manière durable sont toujours et encore les objectifs 

de l’Agence de l’eau. Notre implication technique et financière, directement ou en appui des maîtres d’ouvrage, est constante et déterminée. 

Déclinant et ancrant au sein du territoire le SDAGE du bassin Seine-Normandie et son programme de mesures, au travers des moyens et 

orientations du 10ème programme d’intervention de l’Agence, le Plan Territorial d’Actions Prioritaires 2013-2018 de ma Direction identifie les 

actions nécessaires à l’atteinte des objectifs de ces politiques sur le bassin amont de la Seine et de ses affluents. 

Etabli en concertation avec les acteurs du territoire et grâce à l’effort considérable mené sur 2008-2012 en matière de connaissance des 

milieux et des sources de pollution, il constitue un outil robuste et fiable, structurant pour l’action de l’Agence et le choix de ses priorités 

d’intervention. 

Il affiche logiquement, dans ce territoire d’amont de bassin hydrographique, un renforcement significatif des actions à mener sur le grand cycle 

de l’eau (lutte contre les pollutions diffuses, reconquête des milieux aquatiques ou humides, préservation des zones patrimoniales) mais aussi 

et toujours des interventions pertinentes au titre de la Directive Cadre sur l’Eau sur le petit cycle de l’eau, de façon sélective et incitative. 

Je voudrais une fois encore insister, dans ces propos introductifs, sur l’importance du territoire Seine-Amont dans l’atteinte des objectifs de bon 

état écologique des eaux au titre de la DCE à l’échelle de l’ensemble du bassin Seine-Normandie, avec un quart des cours d’eau et près du 

tiers de ceux qui devront atteindre le bon état en 2015.  

En effet, ce plan verra en 2015, à mi-parcours, la première échéance de reporting sur l’atteinte des objectifs fixés par la France et la mise en 

œuvre des actions préconisées. Beaucoup de nos cours d’eau étant proches des objectifs visés, la mobilisation de chacun des acteurs du 

territoire est nécessaire. 

Puisse ce PTAP par sa qualité, son caractère opérationnel et la graduation des objectifs, permettre à tous les collaborateurs de la Direction 

Territoriale Seine-Amont et à tous nos partenaires qui contribuent chaque jour à l’atteinte du bon état des eaux, de mettre toute leur énergie 

dans les actions les plus décisives pour l’accomplissement de ces objectifs fondamentaux de la préservation de l’eau, du patrimoine naturel et 

de leur gestion soutenable.  

 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo : Bayard Presse 

              Olivier FAURIEL 

 

 

Directeur Territorial Seine-Amont 
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Introduction générale 
 

Le 10ème programme de l’Agence de l’Eau s’inscrit plus encore 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 accrue 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. Le 10ème programme 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.  
 
 

Ambitions du 10
ème

 programme 
 

Afin de mener à bien les objectifs assignés par le SDAGE, le 10ème programme de l’Agence de l’Eau 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 confrontés désormais de manière récurrente aux incertitudes du climat, à mieux gérer les situations de sècheresse par des actions d’économie d’eau. 
 
 
 

Les plans territoriaux d’actions prioritaires (PTAP) 2013-2018 
 

L’approche des échéances d’atteinte 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. 
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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. 
 
 
Territoire du PTAP du bassin Seine-Amont : 
Le PTAP du bassin Seine-Amont couvre une partie du territoire du bassin la Seine en amont de sa confluence avec la Marne : les grands bassins versants (appelés unités hydrographiques) Aube, Seine supérieure 
(Seine en amont de sa confluence avec l’Aube), Armançon, Serein, Yonne amont (Yonne en amont de sa confluence avec la Cure), Yonne aval (Yonne de sa confluence avec la Cure jusqu’à sa confluence avec la 
Seine) et Loing (carte 1 - Commission territoriale Seine-Amont). Les autres unités hydrographiques du bassin amont de la Seine, en particulier Juine-Essonne-Ecole et Bassée-Voulzie qui sont partiellement situées 
dans le département respectivement du Loiret et l’Aube, sont de la responsabilité de la Commission territoriale des rivières d’Ile-de-France pour ce qui concerne la planification, même si certaines thématiques 
opérationnels relèvent de la Direction territoriale Seine-Amont. 
 
 
Principes de sélection des actions prioritaires : 
Les actions listées aux PTAP sont sélectionnées sur la base de critères techniques ou réglementaires qui répondent à des principes communs aux différents territoires. 
 
A l’échelle de l’ensemble du bassin Seine-Normandie, les critères de sélection des actions prioritaires reposent sur cinq principes fondamentaux (annexe 1) : 

 Principe 1 : actions permettant de reconquérir le bon état écologique des masses d’eau, pour celles ayant un objectif d’atteinte du bon état en 2015 et 2021, et au cas par cas 2027. 

 Principe 2 : actions permettant de maintenir le bon ou le très bon état écologique des masses d’eau. 

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

 Principe 4 : actions permettant de reconquérir le bon état chimique des masses d’eau, pour celles ayant un objectif d’atteinte du bon état en 2015 et 2021, et au cas par cas 2027. 

 Principe 5 : actions permettant de maintenir le bon état chimique des masses d’eau. 
 
Sur le bassin Seine-Amont, deux principes complémentaires ont été identifiés, compte tenu des enjeux spécifiques au territoire : 

 Actions permettant de répondre à des enjeux spécifiques locaux (prélèvements importants en nappe ou cours d’eau, sols pollués par des pollutions historiques…). 

 Actions permettant de préserver des espèces patrimoniales. 
 
Des critères de sélection ont également été définis pour : 

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

 les actions permettant d’assurer l’alimentation en eau potable (actions préventives, curatives et palliatives), 

 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). 
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Contenu des PTAP : 
Les PTAP s’articulent en deux parties : 

 Une partie thématique (chapitre « 2. Partie 2 - Les actions prioritaires à l’échelle de la Commission territoriale », à l’échelle de la Commission territoriale, pour chacun des défis et leviers du SDAGE et des 
orientations prioritaires du 10ème programme (importance de la thématique pour répondre aux défis et leviers du SDAGE, stratégie et méthode d’identification, statistiques sur les priorités, cartes). 

 Une partie géographique par unité hydrographique (chapitre « 3. Partie 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique ») identifiant les actions prioritaires à engager et les listes d’actions. 
 
Les PTAP sont cohérents avec les plans d’actions opérationnels territorialisés (PAOT) des Missions Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN) et le programme de mesures : le libellé précis des actions étant 
systématiquement rattaché aux mesures génériques de ces documents. Les PTAP n’ont pas pour vocation de lister toutes les actions éligibles au 10ème programme, d’autres actions non identifiées dans les PTAP 
restant éligibles aux aides du programme. 
 
 
Démarche d’élaboration du PTAP 2013-2018 du bassin Seine-Amont : 
Les PTAP sont présentés aux Commissions territoriales, arrêtés par la directrice générale de l’agence et révisés tous les 3 ans. Lors de sa réunion d’octobre 2011, la Commission Territoriale Seine-Amont a acté la 
démarche, de l’organisation et du planning de travail pour l’élaboration du PTAP. Elle a notamment validé le principe d’associer fortement les partenaires de l’Agence. L’objectif était de profiter de leurs 
connaissances techniques tant en matière d’enjeux du territoire que de priorités d’intervention, mais également de favoriser l’appropriation des enjeux et des priorités d’actions par les partenaires dès l’élaboration du 
PTAP pour faciliter leur mise en œuvre. Le travail d’identification des actions prioritaires s’est déroulé en plusieurs temps. 
 
Dans un premier temps, une analyse de l’état des cours d’eau, des nappes (chapitre « 1.2 L’état des milieux ») et des captages d’eau potable (chapitre 2.1.5.1 « Défi 5 -Protéger les captages pour l'alimentation en 
eau potable ») a été réalisée, sur la base des mesures de la qualité réalisées au cours des dernières années. 
 
Pour les cours d’eau, l’état a été déterminé au regard des règles nationales d’évaluation. L’objectif du PTAP étant de répondre au plus juste aux pressions impactant la qualité des cours d’eau, les matières en 
suspension et la turbidité ont été prises en compte pour évaluer la qualité des cours d’eau, alors que ces paramètres n’entrent pas dans l’évaluation de « l’état DCE », bien qu’elles sous-tendent d’autres paramètres. 
Ces paramètres sont en effet révélateurs de problématiques importantes sur le bassin Seine-Amont : risques de destruction de populations d’espèces patrimoniales, drainage ou érosion des sols… 
 
L’analyse des mesures de qualité sur les cours d’eau a également permis d’identifier  les masses d’eau en état instable (limite d’état). Deux catégories de masses d’eau ont notamment été mises en évidence. D’une 
part les masses d’eau ayant atteint l’objectif qui leur est assigné dans le SDAGE (bon ou très bon état) mais dont l’état est proche d’une dégradation (état moyen ou bon état), sur lesquelles une attention doit être 
portée pour éviter un déclassement de la masse d’eau. D’autre part les masses d’eau dans la classe d’état inférieure à l’objectif assigné (état moyen ou bon) mais proche d’une amélioration (bon état ou très bon 
état), sur lesquelles une amélioration de l’état, et donc l’atteinte de l’objectif assigné, peut être espérée à moindre « coût ». 
 
Pour les nappes et les captages, l’analyse de la qualité des eaux a été complétée par une évaluation des tendances d’évolution de la qualité. 
 
Dans un deuxième temps, une analyse des différents enjeux concernant chaque masse d’eau rivière a été menée. Deux types d’enjeux ont été identifiés. D’une part les enjeux liés à l’atteinte du bon ou du très bon 
état : pollutions classiques et toxiques issues des rejets domestiques des stations d’épuration ou de l’assainissement domestique, des activités économiques, de l’agriculture ou de la viticulture, fonctionnalité des 
cours d’eau. D’autre part les enjeux hydrologiques : étiages, modifications du régime hydrologique naturel des cours d’eau). L’objectif était de définir les enjeux présents, de les quantifier (enjeu nul, faible, moyen ou 
fort) et de les hiérarchiser entre eux au sein de chaque bassin versant de masse d’eau, pour mieux appréhender les thématiques sur lesquelles concentrer ensuite les priorités d’intervention. 
 
Les enjeux ont été pré-identifiés sur la base d’une évaluation des pressions et de leur impact sur l’atteinte du bon ou du très bon état : poids de pollution arrivant au cours d’eau après épuration et son impact sur la 
qualité du cours d’eau en fonction de la capacité du cours d’eau à assimiler cette pollution (débit en période de basses eaux) ; linéaire de cours d’eau soumis à l’emprise des ouvrages hydrauliques (bassines créées 
par les ouvrages à leur amont) en tenant compte de la présence d’ouvrages, de leur hauteur de chute et de la pente du cours d’eau… 
 
Pour les cours d’eau dont la qualité a été mesurée ces dernières années, pour quantifier les enjeux, cette approche a été complétée par une interprétation des paramètres déclassés de l’état physico-chimique, 
chimique et biologique (phosphore, métaux, indices biologiques…). Cette expertise a permis de cibler les causes probables de déclassement (assainissement domestique, présence d’ouvrages hydrauliques…). 
 
Ces enjeux ont ensuite été validés par le personnel technique de l’Agence et ses partenaires. Les partenaires consultés (au total 80 structures environ) sont les personnels techniques des différentes structures 
intervenant dans les différents domaines de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques : Directions Départementales du Territoire (DDT), Directions Régionales de l'environnement, de l'Aménagement et du 
Logement (DREAL), services départementaux de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), structures porteuses des contrats globaux et Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE), chambres d’agriculture, cellules d’assistances techniques à l’entretien des rivières, services départements d’assistance technique à la gestion des stations d’épuration, fédérations départementales pour la 
pêche et la protection des milieux aquatiques, syndicats de rivière et parcs naturels régionaux. 
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La consultation s’est déroulée sous la forme d’un travail par grands bassins versants, les unités hydrographiques. Les propositions d’enjeux ont été transmises aux partenaires pour analyse et avis. Une réunion par 
grand bassin a ensuite eu lieu en avril 2012, pour traiter des points de divergence entre partenaires et valider les enjeux. 
 
Dans un troisième temps, les actions prioritaires (stations d’épuration, sites industriels, ouvrages hydrauliques…) ont été pré-identifiées, comme pour les enjeux, sur la base d’une évaluation des pressions et de 
leur impact sur l’atteinte du bon ou du très bon état. L’approche s’est cette fois-ci majoritairement concentrée sur les masses d’eau en état déclassé par rapport à l’objectif assigné dans le SDAGE (bon ou très bon 
état), dans le respect des principes de sélection des actions prioritaires fixés par les instances de bassin et sur les masses d’eau à enjeu moyen ou fort sur les différentes thématiques, identifiés préalablement. 
L’échelle de travail n’était plus la masse d’eau comme pour les enjeux, mais les situations individuelles prioritaires : identification des stations d’épuration les plus impactantes à l’échelle de la masse d’eau, 
identification des ouvrages hydrauliques les plus pénalisants pour la continuité écologique… 
 
Une consultation des partenaires s’est déroulée, comme pour les enjeux, sous la forme d’un travail par grand bassin versant (unité hydrographique) : les propositions de priorités ont été transmises aux partenaires 
pour analyse et avis. Une réunion par grand bassin a ensuite eu lieu en juin- juillet 2012, pour traiter des points de divergence entre partenaires sur les priorités. 
 
Dans un quatrième temps, un rebouclage final a été réalisé pour chaque masse d’eau. Il a permis de hiérarchiser les actions prioritaires entre elles au sein de chaque masse d’eau, en fonction des paramètres de 
déclassement de l’état (phosphore, indices biologiques…), pour les cours d’eau dont la qualité a été mesurée, et de la hiérarchie des enjeux entre eux (pollutions des stations d’épuration, ouvrages hydrauliques…). 
L’objectif était d’optimiser l’efficacité des actions. Le 10ème programme d’intervention et le PTAP couvrent en effet la période 2013-2018. Cette période comporte, à mi-parcours, l’échéance de 2015 finissant le 
premier cycle de la DCE, pour laquelle les trois quart des 398 masses d’eau rivière du bassin Seine-Amont ont pour objectif d’atteindre le bon état, voire le très bon état écologique Il était donc important d’identifier 
les actions les plus importantes et urgentes à mener, parmi les actions prioritaires du PTAP, au regard de ces délais d’atteinte des objectifs et sur lesquelles l’Agence concentrera ses moyens humains dès 2013 et 
jusqu’à la mi-parcours du PTAP. 
 
L’amélioration de la connaissance de la qualité des cours d’eau, engagée depuis quelques années et qui sera poursuivie au cours du 10ème programme, permettra d’ailleurs de vérifier au fur et à mesure la 
pertinence des actions du PTAP et d’adapter au besoin les actions à mener (actions prioritaires sur des masses d’eau en état déclassé d’après avis d’expert mais dont l’état est bon après mesure, masse d’eau en 
bon état d’après avis d’expert donc sans action prioritaire mais dont l’état est déclassé d’après mesure). 
 
Le rebouclage a également permis de vérifier que sur la totalité des masses d’eau présentant des mesures de qualité qui mettent en évidence un déclassement par rapport à l’objectif qui leur est assigné, le PTAP 
prévoit l’ensemble des actions nécessaires à la reconquête du bon ou du très bon état sur les paramètres en déclassement. 
 
Bien évidemment, l’ensemble des actions prioritaires du PTAP 2007-2012 et du programme de mesures 2010-205 a été analysé, au vu des nouveaux éléments de connaissance de l’état des eaux et/ou de 
l’avancement des travaux au cours du 9ème programme. 
 
Le PTAP a enfin été présenté en Commission territoriale le 23 octobre 2012 pour avis, ainsi qu’aux services de l’Etat pour assurer la cohérence avec leurs actions. 
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1. Partie 1 - Diagnostic du territoire 

1.1. Description du territoire 
 

Le bassin amont de la Seine se définit par le territoire drainé par la Seine et ses affluents depuis sa source jusqu'à sa confluence avec la Marne. Il représente une superficie de 31 000 km² (comparable à celle de la 
Belgique), soit 40 % du bassin Seine-Normandie. Sur ce bassin amont de la Seine, la Commission territoriale est compétente sur le bassin Seine-Amont, qui s’étend sur plus de 23 000 km² et comprend les grands 
bassins versants (appelés unités hydrographiques) Aube, Seine supérieure (Seine en amont de sa confluence avec l’Aube), Armançon, Serein, Yonne amont (Yonne en amont de sa confluence avec la Cure), 
Yonne aval (Yonne de sa confluence avec la Cure jusqu’à sa confluence avec la Seine) et Loing (carte 1 - Territoire de la Commission territoriale Seine-Amont).  
 
D’un point de vue administratif, le bassin Seine-Amont s'étend sur plus de 1 500 communes, 22 000 km², 4 régions et 8 départements (Bourgogne : Côte d'Or, Nièvre, Yonne ; Champagne-Ardenne : Aube, Marne, 
Haute-Marne ; Centre : Loiret ; Ile-de-France : Seine-et-Marne). Avec près d’un million d’habitants, le bassin Seine-Amont présente une composante rurale importante : plus de 40 % des communes comptent moins 
de 200 habitants et la part de population urbaine est nettement inférieure à la moyenne nationale. A l'approche de l'agglomération parisienne et de sa troisième couronne, le bassin est cependant marqué par une 
densité de population croissante.  
 
D’un point de vue hydrographique, le bassin Seine-Amont comprend près du quart des masses d’eau rivière (portions homogènes de cours d’eau) du bassin Seine-Normandie, soit 398 masses d’eau rivière (93 
cours d’eau principaux et 305 petits cours d’eau). Il est caractérisé par de grands cours d'eau (Seine, Aube, Yonne, Loing) mais aussi et surtout par un important linéaire de petites rivières des têtes de bassin 
versant. Ainsi les petits cours d'eau situés en majorité sur les parties amont des bassins hydrographiques, mais aussi les affluents des parties aval des cours d’eau, représentent près du tiers des 12 800 km de 
linéaire des cours d'eau du bassin Seine-Amont. 
 
Le bassin comprend également 17 masses d’eau lac (un tiers du bassin Seine-Normandie), retenues créées dans le lit du cours d’eau ou ouvrages en dérivation. Ces plans d’eau de plus de 50 hectares ont 
principalement été créés pour l’alimentation en eau potable (lac de Pont, barrage du Boudon, lac de Saint-Agnan…) ou soutenir les débits d’étiages et limiter les inondations en aval (lac de Pannecière-Chaumard, 
barrage-réservoir du Temple…) sur les bassins de l’Aube, de la Seine et de l’amont de l’Yonne. Des activités complémentaires de loisirs ou d’hydroélectricité ont pu y être développées.  
 
Quatre canaux (un quart du bassin Seine-Normandie) à vocation de navigation commerciale et/ou de plaisance se situent également sur le bassin Seine-Amont : les canaux du Loing, du Nivernais, de Bourgogne et 
de la Haute-Seine. 
 
D’un point de vue hydrogéologique, le bassin Seine-Amont se situe en bordure Sud-Est du bassin parisien. Il comporte plusieurs nappes d’eaux souterraines structurées en « pile d’assiettes » superposées et 
marquées par l’alternance de roches sédimentaires perméables et imperméables. Il se prolonge au Sud par le massif cristallin du Morvan caractérisé par des aquifères fissuraux et influant à l’amont de nombreux 
cours d’eau. Les nappes sont réparties en 21 masses d’eau dont 12 partagées avec d'autres Commissions territoriales du bassin Seine-Normandie mais aussi avec le bassin Loire-Bretagne. 
 
D’un point de vue socio-économique, le bassin Seine-Amont est caractérisé par son caractère rural, marqué par les activités agricoles diversifiées et les activités économiques qui y sont liées. 
 
L’activité agricole diversifiée occupe en effet les deux tiers du territoire (carte 1B - Occupation du sol). Les zones amont du bassin sont tournées vers l’élevage ou la polyculture-élevage sur les plateaux, ainsi que la 
sylviculture. La production de sapin de Noël caractérise par ailleurs le Morvan. De l’amont à l’aval, l'agriculture s'intensifie en passant de la polyculture-élevage aux grandes cultures et céréales-oléagineux. Certains 
secteurs sont irrigués, notamment en Beauce et champagne crayeuse. Le territoire compte aussi des zones de vignobles, dans le Chablisien, le Tonnerrois, l'Auxerrois (Yonne) et le Barois (Aube) ainsi que des 
zones d’arboriculture et de maraîchage. 
 
Cette caractéristique rurale et agricole est propice à l'installation d’activités artisanales et d'industries de première transformation des produits agricoles ressource : sucreries, distilleries, malteries, unités de 
biocarburant, implantées dans le Loiret et le Nord de l'Aube ; fromageries et laiteries présentes dans l'Aube, l'Yonne et le Loiret ; abattoirs répartis sur le bassin ; andouilletteries dans l'Aube ; nombreux 
établissements vinicoles (pressoirs, sites de vinification et d'embouteillage) répartis dans les secteurs viticoles du Chablisien, du Tonnerrois, de l'Auxerrois et du sud de l'Aube (Champagne). 
 
Ce caractère rural a également contribué à la concentration du tissu industriel au niveau des agglomérations (Troyes, Montargis, Pithiviers, Sens, Auxerre, Saint-Florentin, Tonnerre, Montbard), qui se densifie à 
l'approche de la région parisienne. Les industries se sont parfois regroupées en secteurs d'activités, comme l'industrie textile à Troyes (10), l'industrie métallurgique et mécanique à Saint-Florentin, Tonnerre et Sens 
(89), l'industrie chimique et métallurgique à Amilly et Pithiviers (45). Le bassin Seine-Amont comprend ainsi plus de 500 sites industriels redevables. 
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1.2. L'état des milieux 

L’élaboration du SDAGE a nécessité d’évaluer l’état actuel des masses d’eau de surface (cours d’eau, plans d’eau et canaux) et souterraines, à partir de mesures de qualité ou à dire d’experts. Cet état « initial » 
permettra d’évaluer en 2015 l’efficacité des actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du SDAGE et du programme de mesures, sa déclinaison opérationnelle, pour reconquérir ou maintenir le bon ou le 
très bon état des masses d’eau. Depuis, la connaissance de l’état des eaux s’est fortement améliorée, en particulier sur les cours d’eau, par les mesures de qualité effectuées par l’Agence et ses partenaires. 
 

1.2.1. Masses d'eau de surface 

1.2.1.1. Etat des masses d’eau de surface et paramètres déclassants 
 

L’état a été évalué pour les masses d'eau rivière, au nombre de 398, auxquelles s’ajoutent les 4 masses d’eau canaux ainsi que les 17 masses d’eau lacs.  
 
La Directive Cadre Européenne sur l'Eau demande à ce que l'état global d'une masse d'eau superficielle soit évalué à partir de deux composantes : l'état écologique et l'état chimique. 

 
Le bon état de la masse d’eau est atteint quand sont atteints simultanément le bon état écologique et le bon état chimique. 
 
L’atteinte du bon état écologique repose sur l’atteinte : 

 du bon état biologique, basé sur l’analyse des compositions de la faune et de la flore aquatique, 

 du bon état physico-chimique soutenant et la biologie, basé sur le respect de concentrations dans le milieu de 
certains paramètres (phosphore, nitrates…), 

 du bon état pour un certain nombre de polluants spécifiques (métaux : arsenic, chrome, cuivre, zinc ; pesticides : 
chlortoluron, oxadiazon, linuron, 2,4 D et 2,4 MCPA), basé sur le respect de concentrations dans le milieu pour ces 
substances. 

 
L’atteinte du bon état chimique repose sur le non-dépassement de normes de qualité environnementales pour certaines 
substances jugées dangereuses. 
 
Les indicateurs d’état physico-chimique, biologique et écologique se déclinent en cinq classes d'état (très bon, bon, moyen, 
médiocre, mauvais), les indicateurs d’état chimique et pour les polluants spécifiques de l’état écologique en deux classes (bon, 
mauvais). 
 
 

1.2.1.1.1. Etat écologique 

i) Etat écologique inscrit dans le SDAGE 
 

Sur le bassin Seine-Amont, l’état des masses d’eau défini pour le SDAGE (2009) a été évalué par des experts locaux (Directions Régionales de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), Agence de l’Eau, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), fédérations 
pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, Parcs naturels régionaux) sur la base de données de qualité des eaux si existantes (2006-2007), à 
dire d’expert sinon. L’incertitude reste importante compte tenu de la faible connaissance de l’état réel des cours d’eau lors de son élaboration (80 masses 
d’eau avec des mesures de qualité), en particulier pour les masses d’eau petits cours d’eau 
 
Un quart des 398 masses d’eau présente des caractéristiques préservées, correspondant à un état écologique bon voire très bon. A l’opposé, près du tiers 
des masses d’eau sont dans une situation dégradée, à au moins deux classes d’état du bon état, les 40 % étant en état moyen (carte 2 - Etat écologique 
SDAGE des masses d’eau superficielles).  
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    Bassin          Aube            Loing             Seine            Serein           Yonne Yonne 
Seine-Amont            supérieure                   amont  aval 

Il existe des hétérogénéités territoriales marquées. Les masses d’eau en bon et très bon état écologique se retrouvent dans les secteurs relativement préservés des pollutions et des aménagements lourds sur les 
cours d’eau, en amont des bassins (Aube jusqu’à sa confluence avec l’Aujon, Seine jusqu’à sa confluence avec l’Ource, Armançon avant sa confluence avec la Brenne, Serein, Yonne jusqu’à sa confluence avec la 
Cure) dans les départements de la Côte d’Or, de la Nièvre et de la Haute-Marne. 
 
L’état des masses d’eau est également contrasté selon la taille des cours d’eau, les cours d’eau principaux étant moins dégradés (48 % d’état moins que bon) que les petits cours d’eau (77 % d’état moins que bon). 
Les petits cours d’eau sont en effet plus marqués par les modifications lourdes de leur morphologie liées à l’agriculture des décennies passées, qui impactent les paramètres biologiques de l’état écologique. Par 
ailleurs, leurs débits faibles limitent les effets possibles de dilution et d’auto-épuration des pollutions qui impactent les paramètres physico-chimique de l’état écologique. 
 
Parmi les 289 masses d’eau du bassin Seine-Amont (73 %) n’atteignant pas le bon état au titre du SDAGE, la quasi-totalité présente un état biologique (92 %) et/ou physico-chimique (87 %) déclassé. Dans presque 
80 % des cas, ces deux états sont déclassés, ce qui met en évidence des enjeux à la fois en termes de pollutions et d’hydromorphologie sur une majorité du bassin Seine-Amont. 
 
L’état biologique est la composante la plus pénalisant de l’état écologique : pour près de 40 % des masses d’eau n’atteignant actuellement pas le bon état écologique, l’état biologique est le plus pénalisant. Pour la 
moitié des masses d’eau les états biologique et physico-chimique sont autant dégradés, l’état physico-chimique seul n’étant le plus pénalisant unique que pour 13 % des masses d’eau. 
 
 

ii) Etat écologique réel récent 
 

L’état des cours d’eau évalué pour le SDAGE a été défini à partir de mesures de qualité sur la période 2006-2007, quand elles existaient (80 masses d’eau environ) et donc majoritairement sur des dires d’experts. 
Pour fiabiliser la connaissance de l’état et ainsi cibler les actions à mener, l’Agence a développé une stratégie d’acquisition de mesures de qualité, notamment depuis 2009. Le nombre de masses d’eau disposant de 
mesures a ainsi doublé. 
  
Fin 2012, 233 masses d’eau disposent de données de qualité fiables. Pour les besoins de l’évaluation de l’état des cours d’eau dans le cadre de ce PTAP, une partie non négligeable des données complémentaires 
(acquisition 2009 et 2010 et partiellement 2011) a en effet pu être exploitée. 
 
 
1- Cours d’eau : 
L’état physico-chimique, biologique et donc écologique des cours d’eau a été analysé sur la 
période allant de 2009 à 2010, et partiellement 2011, sur la base de mesures de la qualité des 
cours d'eau. S’il y a plusieurs stations de mesure de qualité représentatives du cours d’eau sur 
une masse d’eau, son état correspond à celui de station la plus déclassante, partant du 
principe que l’objectif de bon état doit être respecté sur l’ensemble de la masse d’eau et qu’il 
est nécessaire d’identifier les causes de déclassement et les actions correctrices à mettre en 
œuvre de manière exhaustive. Il est donc à noter qu’une masse d’eau affichée comme ne 
respectant globalement pas le bon état peut être néanmoins de bonne qualité sur une partie de 
son linéaire. 
 
Un peu moins de la moitié (45 %) des 233 cours d’eau dont l’état écologique a été mesuré 
atteint le bon état (pour l’état biologique et/ou physico-chimique), dont 1% de très bon état 
(carte 2B - Etat écologique d’après mesures de qualité récentes des masses d’eau 
superficielles). La proportion est sensiblement la même pour les cours d’eau principaux. 
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L’état écologique présente des hétérogénéités territoriales entre les différentes les unités hydrographiques  

 Les bassins Seine supérieure et Yonne amont ont plus de la moitié de leurs masses d’eau au bon état,  

 Les bassins Armançon, Aube et Serein sont dans la répartition moyenne de Seine-amont,  

 Les bassins Loing et Yonne aval présentent significativement moins de masses d’eau au bon état que toutes les autres. 
 
L’unité hydrographique du Loing, et notamment les affluents rive gauche issus de la nappe de Beauce (Fusain, Bezonde…), est la plus dégradée du bassin Seine-Amont, pour les états biologique et physico-
chimique. A l'inverse, les bassins Seine supérieure et Yonne amont ainsi que l’amont du bassin de l’Aube sont les territoires de référence du bassin Seine-Amont, du fait d’un niveau de pression moindre 
(Morvan…). Quelques cours d’eau du bassin Yonne amont (affluents du Sauzay, ru de Bouchin) et les affluents de la Seine autour et en aval de l'agglomération troyenne connaissent tout de même quelques 
déclassements de l’état biologique.  
 
Au sein de l’état écologique, l’état biologique est la composante la plus pénalisante de l’état écologique : 52 % des masses d’eau suivies ne sont pas au bon état biologique, contre 40% de masses d’eau en état 
physico-chimique déclassé.  
 
Au sein de l’état biologique, l’indice diatomique (IBD) est plus sensible au déclassement que l’indice invertébrés (IBGN) : la moitié des IBD mesurés sont moins que bon, contre un tiers des IBG (même si chacun des 
deux indices déclasse une quarantaine de masses d’eau compte tenu de l’effort d’acquisition spécifique sur l’indice IBG en 2009-2010). 
 
Au sein de l’état physico-chimique, le phosphore et le taux d’oxygène dissous sont les paramètres les plus déclassants : le phosphore (sous ses différentes formes) déclasse 36 masses d’eau, l’oxygène dissous 23 
masses d’eau. Les déclassements par les paramètres ammonium et nitrate sont moins fréquemment rencontrés avec respectivement 16 et 10 masses d’eau concernées. 
 
 
L’analyse des mesures de qualité sur les cours d’eau a également permis d’identifier les masses d’eau en état instable, c’est-à-dire proches de la limite inférieure de la  classe d’état, donc proche d’une dégradation, 
ou proches de la limite supérieure, donc proche d’une amélioration. 
 
Deux catégories de masses d’eau ont notamment été mises en évidence. D’une part les masses d’eau ayant atteint l’objectif qui leur est assigné dans le SDAGE (bon ou très bon état) mais dont l’état est proche 
d’une dégradation (état moyen ou bon état), sur lesquelles une attention doit être portée pour éviter un déclassement de la masse d’eau. D’autre part les masses d’eau dans la classe d’état inférieure à l’objectif 
assigné (état moyen ou bon) mais proche d’une amélioration (bon état ou très bon état), sur lesquelles une amélioration de l’état, et donc l’atteinte de l’objectif assigné, peut être espérée à moindre « coût ». 
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2- Plans d’eau : 
L’état écologique des plans d’eau repose de manière prédominante sur trois composantes : la qualité algologique par l’indice phytoplanctonique pour ce qui concerne l’hydrobiologie ; la moyenne estivale en 
Chlorophylle a, qui doit se situer sous un certain seuil ;  les concentrations en phosphore total, qui doivent s’avérer modérées. 
 
Sur les 17 plans d’eau du bassin Seine-Amont, 6 sont en bon état, 10 sont en état déclassé et 1 ne présente pas de suivi de la qualité (carte 2B - Etat écologique d’après mesures de qualité récentes des masses 
d’eau superficielles). Les paramètres déclassants des 10 plans d’eau en dessous du bon potentiel sont l’excès de phosphore (un tiers des plans d’eau) et les indices phyto-planctoniques (la moitié). L’indice 
phytoplanctonique parait toutefois sous-évalué pour 2 voire 3 plans d’eau du Morvan (Settons, Saint- Agnan, voire Chaumeçon), en état écologique moyen, les lacs du Morvan étant naturellement très peu 
minéralisés et l’indice de ce fait non représentatif. Le phosphore resterait donc le principal paramètre déclassant de l’atteinte du bon état des plans d’eau. La chaine d’étang de la Héronne (Landres…) et l’étang de 
la Horre sont fortement déclassés par le phosphore, ainsi que dans des proportions moindres, les plans d’eau du Bourdon, de Pont, Crescent, de Cercey. 
 
 
3- Canaux : 
L’état écologique des canaux repose sur les mêmes composantes que pour les cours d’eau. 
 
Le bassin Seine-Amont comprend quatre canaux. L’état écologique du canal latéral au Loing à Souppes-sur-Loing est bon depuis 2008. L’état écologique des canaux de la Haute-Seine, du Nivernais et de 
Bourgogne n’est pas mesuré (carte 2B - Etat écologique d’après mesures de qualité récentes des masses d’eau superficielles). 
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1.2.1.1.2. Etat chimique 
 

L'atteinte du bon état chimique repose sur le respect de normes de qualité environnementales (NQE) pour des substances fixées par des directives européennes et considérées : 

 des substances dangereuses prioritaires (Anthracène etc.)  

 des substances dangereuses (Alachlore etc.). 
 
Parmi ces substances et ces groupes de substances, on distingue : 

 41 substances qui définissent l’état chimique (annexe 8 du décret d’application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006), 

 73 substances supplémentaires, non prises en compte pour évaluer l’état chimique au sens de la DCE mais générant des pollutions par substances dangereuses (annexe 5 du SDAGE) 
 

i) Etat chimique inscrit dans le SDAGE 
 

L'évaluation de l’état chimique défini pour le SDAGE (2009) a été menée sur la chronique de données de 2003 à 2005, uniquement à partir des prélèvements réalisés sur le support "eau", et non sur les sédiments 
présents dans le lit des cours d'eau, conformément aux demandes européennes. Cette méthodologie a une influence non négligeable sur l'évaluation de l'état chimique à l'échelle du bassin Seine-Amont. En effet, le 
suivi de l’ensemble des substances permettant de renseigner l’état chimique n’est réalisé de manière systématique que depuis janvier 2007 sur les stations du réseau de surveillance national. L'évaluation de l'état 
chimique du bassin Seine-Amont est donc partielle, avec un tiers seulement des masses d'eau renseigné. 
 
Au niveau des 7 unités hydrographiques du bassin Seine-Amont, l’état chimique évalué sur le compartiment "eau" est bon. Seules trois masses d’eau, sur les 28 masses d'eau sur lesquelles l’état chimique a pu être 
calculé, sont déclassées. Il s’agit de deux masses d'eau situées en aval de bassins, les masses d’eau aval du Serein (FRHR60) et de l’Aube (FRHR24), déclassées par les phtalates (plastifiants chimiques), et 
également d'une masse d’eau située tout en amont du bassin de la Seine amont, sur l'Ource (FRHR4), qui est déclassée par l’isoproturon (herbicide) (carte 3 - Etat chimique des masses d’eau superficielles). 
 
 

ii)  Etat chimique mesuré récent 
 

L'évaluation a été menée sur le des données ponctuelles de concentration en micropolluants dans les eaux de rivières non-filtrées pour les années 2008, 2009 et 2010 (traitement annuel), et conformément aux 
préconisations, c'est-à-dire uniquement à partir des prélèvements réalisés sur le support "eau". 
 
1- Cours d’eau : 
Cas particulier des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :  
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été traités séparément. D’une part car ils déclassent près de la moitié des masses d’eau du bassin Seine-amont (en moyenne sur les trois années étudiées) 
et font donc état d’un déclassement ubiquiste. D’autre part car ils sont principalement émis dans l’environnement par les combustions de matières organiques (bois, hydrocarbures…) pour le chauffage, le transport 
et la production d’énergie en général. Leur émission dans les eaux est essentiellement diffuse, et se manifeste au moment des épisodes pluvieux par lessivage de l’atmosphère, des voiries (ruissellement urbain) et 
éventuellement remise en suspension de sédiments contaminés en cas de crues. Les émissions de HAP dans l’environnement sont essentiellement diffuses et atmosphériques. 
 
 
Etat chimique DCE hors HAP : 
Sur les 75 masse d’eau dont la qualité a été analysée, 12 (16 %) sont déclassées (11 déclassements de masses d’eau sur le groupe des diphényl-éthers bromés (PBDE) en 2009 et 4 déclassements par le 
tributylétain ont été écartés pour cause de qualification incertaine des données). 
 
Cinq masses d’eau présentent un déclassement par des herbicides : le diuron pour l’Ource à l’aval de sa confluence avec la Digeanne (FRHR6) sur le bassin de la Seine supérieure (Côte d’Or) et l’Ouanne avant sa 
confluence avec le Branlin (FRHR77) sur le bassin du Loing (Yonne) ; l’isoproturon pour l’Aujon (FRHR 15) et son affluent la Renne (FRHR15-F1140600) sur le bassin de l’Aube (Haute-Marne), le Puiseaux pour le 
bassin du Loing (Loiret). 
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Six masses d’eau présentent un déclassement par le Di(2-éthylhexyl)phtalate, de la famille des phtalates (substances entrant dans la composition des matières plastiques, des fluides diélectriques et des 
insecticides, très employés comme plastifiants dans la production d’objets en PVC souple usage, dont usage est interdit dans les industries du jouet pour enfant et des cosmétiques et qui font actuellement l’objet 
d’une évaluation dans les plastiques alimentaires) : l’Ource avant sa confluence avec la Digeanne (FRHR4) sur le bassin de la Seine supérieure (Côte d’Or), l’Aube entre sa confluence avec l’Aujon et sa confluence 
avec le Landion (FRHR16) et la  Voire à l’aval de sa confluence avec la Héronne (FRHR21) sur le bassin de l’Aube (Aube), le ruisseau de la Trémagne sur le bassin de l’Armançon (Yonne) et le canal du Loing 
(Seine-et-Marne). 
 
Une masse d’eau, l’Yonne avant sa confluence avec la Seine (FRHR70A, Seine-et-Marne), présente un déclassement par le mercure et ses composés. 
 
 
Etat chimique hors DCE (substances ne faisant pas partie de la liste de l’état chimique DCE mais générant des pollutions par substances dangereuses) : 
Pour 56 masses d’eau sur les 75 suivies (soit 74 %), est repéré l’effet d’une ou plusieurs contaminations en substances chimiques hors DCE au-dessus des normes de qualité environnementales existantes (les 
déclassement par le dibenzo(ah)anthracène et le chrysène, composés du goudron dont le cas s’apparente donc à celui décrit plus haut pour les HAP ubiquistes et qui concernent une trentaine de masse d’eau par 
an, ont été écartes). 
 
Pour 9 masses d’eau il s’agit de l’acide aminométhylphosphonique (AMPA), produit de dégradation du glyphosate (herbicide). Pour 4 masses d’eau il s’agit de Polychlorobiphényles (PCB), substances chlorées de 
synthèse confinée dans les transformateurs électriques, les condensateurs et les fluides hydrauliques de machines. Les autres masses d’eau contaminées présentent chacune un profil de contamination particulier, 
par une ou plusieurs substances, impliquant un ou plusieurs produits phytosanitaires parmi le dinoterbe, le métazachlore, le parathion, le phoxime pour ne citer que ces substances-là (les substances de l’état 
chimique hors DCE sont majoritairement des substances de type produits phytosanitaires et leurs résidus). 
 
 
 
2- Plans d’eau : 
L’état chimique des 16 plans d’eau suivis entre 2008 et 2012 (sur 17 plans d’eau du bassin Seine-Amont, l’étang des Galetas n’ayant pas pu être suivi) est actuellement bon, avec une incertitude concernant trois 
d’entre eux (quantifications en diphényléthers bromés (Settons et lac PNRFO) et en tributylétain (lac Amance) relevées sporadiquement, non confirmées par les analyses les plus récentes). Des excès locaux en 
produits phytosanitaires (lac de Saint-Agnan…), en plomb (Pannecière) ou en métaux et HAP (lacs de la Forêt d’Orient) sont relevés dans les sédiments, même si les données sur sédiments n’entrent pas dans les 
calculs de l’état chimique au sens strict. 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_aminom%C3%A9thylphosphonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorobiph%C3%A9nyle
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1.2.1.2. Objectifs pour l’état des masses d’eau superficielles 

1.2.1.2.1. Objectif d’état écologique 
 

1- Cours d’eau : 
Sur les 398 cours d’eau du bassin Seine-Amont, 28 masses d’eau (7 %, contre 8 % pour le bassin Seine-Normandie) ont comme objectif inscrit dans le SDAGE (2009) d’atteindre le très bon état écologique en 
2015. Ce sont les masses d’eau qui avait été estimées en très bon état lors de l’élaboration du SDAGE. 275 masses d’eau (69 %, contre 61 % pour le bassin Seine-Normandie) doivent atteindre ou rester en bon 
état écologique en 2015, 94 masses d’eau (24 %) devant atteindre le bon état en 2021 (carte 4 - Objectifs d’état écologique des masses d’eau de surface). 
 
La qualité des cours d’eau, en particulier les petits cours d’eau, était peu suivie lors de l’élaboration du SDAGE. Les objectifs ont donc souvent été fixés en fonction de la connaissance de l’état des cours d’eau des 
experts (Agence, DREAL, ONEMA, fédération de pêche), préalablement à la réalisation des mesures de qualité, et dans tous les cas avant la définition précise de l’état par la circulaire qui définit les règles 
d’évaluation de l’état (paramètres, seuils..). 
 
La proportion de masse d’eau à objectif bon état 2015 varie fortement selon la catégorie de cours d’eau (cours d’eau principaux, petit cours d’eau) : 94 % des masses d’eau ont pour les cours d’eau principaux (4 % 
de très bon état en 2015 et 2 % de bon état en 2021), contre 62 % pour les petits cours d’eau principaux (8 % de très bon état en 2015 et 30 % de bon état en 2021) 
 
L’évolution de l’état des cours d’eau depuis le début du 2006-2007 et la mise en œuvre du PTAP du 9ème programme permet d’appréhender les efforts qu’il reste encore à mener pour réduire l’écart entre l’état 
écologique actuel et l’objectif d’état fixé dans le SDAGE. 
 
Pour la centaine de masses d’eau dont l'état physico-chimique et/ou biologique (hydrobiologie) est suivi depuis 2006-2007, il ressort que l'état physico-chimique tend à s'améliorer à raison de 8 % des masses d'eau 
par an et que l'état biologique tend à s'améliorer à raison de 2,5 % des masses d'eau par an (ces estimations simplifiées méritent d'être consolidées par des approches plus fines (représentativité de l’échantillon, 
standardisation des méthodes de détermination des classes d'état au niveau des agrégations à la masse d'eau…)).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Plans d’eau : 
L’ensemble des plans d’eau est fortement modifié ou artificiel, avec un bon potentiel à atteindre en 2015 (49 % au niveau du bassin Seine-Normandie). 
 
 
3- Canaux : 
L’ensemble des canaux est artificiel, avec un bon potentiel à atteindre en 2015 (70 % au niveau du bassin Seine-Normandie).  
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L’analyse de l’écart entre l’état écologique actuel, mesuré ou évalué à dire d’experts, et l’objectif d’état fixé dans le SDAGE (très bon état, bon état ou bon potentiel) met en évidence des situations contrastées. 
 
Pour les 28 masses d’eau devant atteindre le très bon état en 2015 (carte 4B - Ecart actuel à l’objectif écologique pour les 28 masses d’eau à objectif de très bon état en 2015) : 

 14 masses d’eau ne sont actuellement pas au très bon état d’après des mesures de qualité, dont 2 masses d’eau sont en état moyen c’est-à-dire nécessitant une amélioration de deux classes pour 
atteindre l’objectif, toutes deux sur le bassin Yonne amont (la Cure en amont du lac des Settons, et son affluent à l’aval des Settons, le ruisseau de Saint-Marc) ; 

 14 masses d’eau sont déjà au très bon état et ont donc atteint leur objectif, mais il s’agit d’un état attribué à dire d’expert (sans mesures de qualité des cours), et la mesure de l’état écologique sur les 
cours d’eau du bassin Seine-Amont incite à penser que le très bon état ne serait pas forcément réellement atteint sur l’ensemble de ces 14 cours d’eau. 

 
Pour les 277 masses d’eau devant atteindre le bon état ou le bon potentiel en 2015 (carte 4C - Ecart actuel à l’objectif écologique pour les 277 masses d’eau à objectif de bon état en 2015) : 

 1 masse d’eau est actuellement au très bon état d’après des mesures de qualité, l’Yonne à l’aval de Pannecière et en amont de sa confluence avec l’Anguison, et a donc dépassé son objectif, mais les 
mesures montrent que la masse d’eau est en limite inférieure du très bon état, proche du bon état ; 

 106 masses d’eau sont déjà au bon état et ont donc atteint leur objectif. Pour 28 masses d’eau, il s’agit d’un état attribué à dire d’expert (sans mesures de qualité des cours). Pour 78 masses d’eau, il 
s’agit d’un état mesuré, les mesures montrant pour 18 masses d’eau qu’elles sont en limite inférieure du bon état, proche d’un état moyen. 

 137 masses d’eau sont actuellement en état moyen, nécessitant une amélioration d’une classe pour atteindre l’objectif. Pour 63 masses d’eau, il s’agit d’un état attribué à dire d’expert (sans mesures de 
qualité des cours). Pour 74 masses d’eau, il s’agit d’un état mesuré. Les mesures montrent pour 8 d’entre elles qu’elles sont en limite supérieure de l’état moyen, proche du bon état et donc de l’objectif, 
mais également 8 autres qu’elles sont en limite inférieure de l’état moyen, proche de l’état médiocre. 

 33 masses d’eau sont actuellement en état médiocre ou mauvais, nécessitant une amélioration d’au moins deux classes pour atteindre l’objectif. Pour 19 masses d’eau, il s’agit d’un état attribué à dire 
d’expert (sans mesures de qualité des cours), pour 14 masses d’eau, il s’agit d’un état mesuré. 

 
Pour les 94 masses d’eau devant atteindre le bon état en 2021 (carte 4D - Ecart actuel à l’objectif écologique pour les 94 masses d’eau à objectif de bon état en 2021) : 

 1 masse d’eau est actuellement au très bon état d’après des mesures de qualité, la Druyes, affluent de l’Yonne avant sa confluence avec la Cure ; 

 14 masses d’eau sont déjà au bon état (objectif atteint) d’après des mesures de qualité. Pour 3 d’entre elles, les mesures montrent qu’elles sont en limite inférieure du bon état, proche d’un état moyen. 

 17 masses d’eau sont actuellement en état moyen d’après des mesures de qualité, nécessitant une amélioration d’une classe pour atteindre l’objectif. Pour 1 masse d’eau, il s’agit d’un état attribué à dire 
d’expert (sans mesures de qualité des cours). Parmi les 16 masses d’eau à état moyen mesuré, les mesures montrent pour 1 d’entre elles qu’elle est en limite supérieure de l’état moyen, proche du bon 
état et donc de l’objectif, mais également pour 2 autres qu’elles sont en limite inférieure de l’état moyen, proche de l’état médiocre. 

 62 masses d’eau sont actuellement en état médiocre ou mauvais, nécessitant une amélioration d’au moins deux classes pour atteindre l’objectif. Pour 50 masses d’eau, il s’agit d’un état attribué à dire 
d’expert (sans mesures de qualité des cours), pour 12 masses d’eau, il s’agit d’un état mesuré. 
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1.2.1.2.2. Objectif d’état chimique 
 

Cours d’eau : 
En absence de connaissance, la quasi-totalité des masses d’eau cours d’eau (92 %, contre 64 % au niveau du bassin) a un objectif de bon état chimique en 2015 (carte 5 - Objectifs d’état chimique (SDAGE 2009) 
des masses d’eau superficielles). Seules 33 masses d’eau (8 %) doivent atteindre le bon état en 2027 (9 % au niveau du bassin Seine-Normandie). Il s’agit des masses d’eau qui ne sont actuellement pas au bon 
état chimique du fait de la présence de HAP. Cette position a été prise au niveau national, dans la mesure où les marges de progrès semblent faibles et éloignées de la politique de l’eau (retombées atmosphériques 
de produits de combustion) pour ce type de substance. 
 
 
Plans d’eau : 
L’ensemble des plans d’eau doit atteindre le bon état chimique en 2015 (49 % au niveau du bassin Seine-Normandie) (carte 5 - Objectifs d’état chimique (SDAGE 2009) des masses d’eau superficielles). 
 
 
Canaux : 
L’ensemble des plans d’eau doit atteindre le bon état chimique en 2015 (70 % au niveau du bassin Seine-Normandie) (carte 5 - Objectifs d’état chimique (SDAGE 2009) des masses d’eau superficielles).. 
  



33 

  



34 

1.2.2. Masses d'eau souterraines 
 

Une masse d'eau souterraine est constituée par un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou plusieurs aquifères. Les masses d'eau souterraines ont été définies dans le cadre de l'élaboration de l'état 
des lieux du bassin Seine et cours d'eau côtiers normands, essentiellement sur des critères hydrogéologiques. Elles sont au nombre de 21 sur le bassin Seine-Amont, dont 12 à cheval avec le territoire d'autres 
Commissions territoriales, sur le bassin Seine-Normandie mais aussi Loire-Bretagne. 
 
 

1.2.2.1. Etat des masses d’eau souterraines et paramètres déclassants 
 

L'état actuel des eaux souterraines est évalué au regard du cadre fixé par la DCE et sa transposition en droit français. Le bon état est atteint lorsque sont atteints simultanément un bon état chimique et quantitatif. 
 

1.2.2.1.1. Etat chimique 
 

L’état chimique d’une masse d’eau souterraine est considéré comme bon lorsque : 

 les concentrations en polluants (nitrates et pesticides principalement, mais également métaux…) dus aux activités humaines ne dépassent pas des normes environnementales. Ces normes 
correspondent aux normes de potabilité : 50 mg/l pour les nitrates et pour les pesticides 0,1 µg/l par substance et 0,5 µg/l pour le total des pesticides mesurés ; 

 ces concentrations n’empêchent pas nécessairement l’atteinte des objectifs d’état fixés pour les cours d’eau alimentés par cette masse d’eau souterraine. 
 
L’état chimique des masses d'eau souterraines a été réalisé pour le SDAGE sur la base de l’analyse des données de qualité des points de surveillance du réseau de suivi des eaux souterraines de Seine-Normandie 
(période 1995-2005), complété d'un avis d'experts (services de l'Etat, Agence de l’Eau). 
 
Sur le bassin Seine-Amont, l’ensemble des masses d’eau est actuellement en état qualitatif mauvais, à l’exception de la nappe captive de Beauce sous la forêt d’Orléans (masse d’eau 4135), de la nappe captive de 
l’Albien Néocomien (3218) et de la nappe alluviale de l’Aube (3008) (carte 6 - Etat chimique des masses d’eau souterraines). 
 
Les masses d'eau les plus dégradées sont situées dans les zones de grandes cultures : bassin du Loing et Yonne aval dans leur ensemble, en aval des unités hydrographiques Aube et Seine-Amont (en aval de 
leur confluence avec respectivement l'Aujon et l'Ource). Sur le bassin de l'Armançon, le secteur situé en amont de sa confluence avec la Brenne présente un état actuel mauvais, les bassins du Serein et de l’Yonne 
amont étant globalement moins dégradés. 
 
Les paramètres déclassant sont les pesticides et les nitrates pour respectivement 80 % et 60 % des masses d’eaux souterraines. Plus de la moitié des masses d’eau déclassées par les nitrates présentent une 
tendance à la hausse. Les micropolluants organiques (OHV, BTEX) sont à des teneurs préoccupantes sans dépasser les normes pour 15 % des masses d’eau (calcaires kimmeridgien-oxfordien karstiques entre 
Yonne et Seine (3307), socle du Morvan (3501) et grès, argiles et marnes Trias et Lias du Bazois (4060)) et les micropolluants minéraux sont déclasse l’état pour 20 % des masses d’eau (craie du sénonais et du 
pays d’Othe (3209), craie du Gâtinais (3210), albien-néocomien libre entre Loire et Yonne (3217) et socle du Morvan (3501)). 
La contamination par les paramètres nitrates et pesticides semble se confirmer au regard des données récentes de qualité (2008-2010). Pour les nitrates, on observe que plus de 10 % des points de suivi du réseau 
de surveillance de la qualité des eaux souterraines (122 points à l’échelle de Seine-Amont) présentent une moyenne interannuelle supérieure à la norme de potabilité (50 mg/l). 
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Pour les pesticides, c’est près d’un quart des points de suivi qui montre une moyenne interannuelle supérieure à la norme (0,1 µg/l). Les dépassements sont occasionnés en majorité par des pesticides individuels, 
plutôt que par la somme des pesticides, relativement variés : près de 50 molécules occasionnent des dépassements de la norme sur les 77 molécules différentes quantifiées sur la période 2007-2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les 20 molécules les plus quantifiés, 10 d’entre-elles sont des substances interdites, ce qui traduit la complexité de la dynamique de transfert de ces substances de la surface vers les masses d’eau 
souterraines  (stockage en zone non saturée, dégradation, persistance…). Ainsi, la majorité des quantifications et des dépassements de normes est occasionnée par l’Atrazine (Triazines) et ces métabolites (58 % 
des dépassements), suivis par le Métazachlore et la Bentazone. Toutefois, on observe une diminution des teneurs et/ou des quantifications en atrazine par rapport à ces produits de dégradations (métabolites), ce 
qui tend à montrer une dégradation progressive de la molécule mère. Cette dynamique s’observe pour d’autres produits interdits comme la Terbutylazine ou le Terbuméton.  
 
Plus des deux tiers des molécules quantifiées sont des substances qui présentent un effet herbicide (69 %). On retrouve ensuite des fongicides (employés en majorité en viticulture, 23 %), des insecticides (5 %) et 
enfin un rodenticide et un corvifuge (autres). Les herbicides représentent 90 % des quantifications et de 95 % des dépassements de la norme. 
 
Sur cette même période, les données montrent une relative bonne qualité des eaux souterraines de Seine-Amont vis-à-vis des autres micropolluants organiques (BTEX, OHV, HAP et PCB). 
 
En ce qui concerne les micropolluants minéraux, un peu plus de 10 % des stations mesurées montrent des concentrations moyennes interannuelles au-delà des normes de qualité. Pour l’essentiel de ces stations, la 
contamination peut s’expliquer par une origine naturelle (fond géochimique) induite par la nature des formations géologiques des aquifères traversées (cas du Morvan par exemple) ou par les conditions chimiques 
spécifiques régnant au sein de l’aquifère (cas du Fer par exemple dans les forages profonds (nappe captive)). Les paramètres les plus déclassant sont le Fer, le Manganèse, l’Arsenic, le Plomb et l’Aluminium. 
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1.2.2.1.2. Etat quantitatif 
 

L’état quantitatif d’une masse d’eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire 
alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface, et des zones humides directement dépendantes. 
 
Sur le bassin Seine-Amont, l'ensemble des masses d'eau souterraines est actuellement estimé en bon état quantitatif. 
 
Quatre masses d'eau subissent cependant des prélèvements en nappe qui provoquent des étiages sévères des cours d’eau rivière du fait des liens forts entre nappes et cours d'eau, qui justifient à eux seuls la mise 
en place d'une gestion collective : 

 La masse d'eau des calcaires tertiaires libres et craie sénonienne de Beauce (masse d'eau 4092), en relation avec les affluents de la rive gauche du Loing (Fusain, Bezonde…). 

 La masse d'eau de la craie du Sénonais et du pays d'Othe (masse d'eau 3209) dans sa partie Auboise. 

 La masse d'eau de la craie de Champagne Sud et Centre (masse d'eau n° 3208), en relation avec les affluents de la rive droite de l'Aube (Barbuise, Superbe, Herbissonne). 

 Dans une moindre mesure, la masse d’eau de la craie du Gâtinais (masse d'eau 3210), en relation avec les affluents de la rive droite du Loing (Clery, Betz, Lunain…). 
 
L’analyse des tendances piézométriques sur les 40 dernières années montre une relative stagnation des niveaux piézométriques des masses d’eau souterraines du Jurassique, excepté pour la masse d’eau des 
calcaires Tithonien karstique entre l’Yonne et la Seine (masse d'eau 3304) qui présente un déficit. Les masses d’eau crayeuses semblent plus impactées : masses d'eau de la craie de Champagne Sud et Centre 
(masse d'eau 3208), de la craie du Sénonais et du pays d'Othe (masse d'eau 3209) et de la craie du Gâtinais (masse d'eau 3210). On observe en effet une diminution des niveaux piézométriques de l’ordre de 1 à 
3 cm/an et de plus de 5 cm/an pour la masse d’eau de la craie du Gâtinais (masse d'eau 3210). La masse d'eau des calcaires tertiaires libres et craie sénonienne de Beauce (masse d'eau 4092) montre des 
chroniques semblables à ces dernières. 
 
Les pressions quantitatives (prélèvement/recharge) sont justement plus fortes sur ces masses d’eau crayeuses et plus particulièrement sur la masse d’eau de la Craie du Sénonais et du pays d’Othe (masse d’eau 
3209). La masse d’eau des calcaires tertiaires libres et craie sénonienne de Beauce (masse d’eau 4092) est la masse d’eau ou les pressions quantitatives sont les plus fortes. 
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1.2.2.2. Objectifs pour l’état des masses d’eau souterraines 
 

Le SDAGE définit les objectifs à atteindre pour toutes les masses d’eau qui ne sont pas en bon état. Pour celles qui sont d’ores et déjà en bon état, l’objectif fixé par la DCE est d’y rester par principe de non 
dégradation. Cet objectif prend en compte l’état chimique et l’état quantitatif. 
 

1.2.2.2.1. Etat chimique 
 

Sur les 21 masses d’eau souterraines du bassin Seine-Amont, le SDAGE fixe l’objectif d’atteindre le bon état chimique en 2015 pour neuf d’entre elles. Pour les douze autres, le délai d’atteinte du bon état a été 
reporté à 2021 (dix masses d’eau) ou 2027 (deux masses d’eau). Ces reports de délai s’expliquent par l’inertie différence de nappes et des temps de transfert plus ou moins longs suivant des secteurs du bassin 
Seine-Amont et/ou la nécessité d’étaler la mise en place des actions nécessaires à la reconquête de la qualité (coûts et moyens techniques trop importants sur un délai aussi court) (carte 7 - Objectif d’état chimique 
des masses d’eau souterraines). 
 
Néanmoins, huit de ces masses d’eau à délai d’atteinte du bon état reporté et une masse d’eau à objectif de bon état en 2015 doivent respecter dès 2015 l’exigence fixé par la DCE d’inverser la tendance à la 
hausse des teneurs en nitrates.  
 
 

1.2.2.2.2. Etat quantitatif 
 

L'ensemble des masses d'eau souterraines du bassin Seine-Amont étant actuellement au bon état quantitatif, le principe fixé par la DCE de non dégradation de l’état actuel impose un objectif de bon état quantitatif 
en 2015. 
 
Il est à noter que deux masses d’eau souterraines ont été désignées en « Zone de Répartition des Eaux » (ZRE) afin de mettre en œuvre des règles de gestion. Ces règles, dont le but est d’équilibrer les 
prélèvements avec la capacité de recharge de l’aquifère prélevé, sont nécessaires pour l’atteinte du bon état. Il s’agit de : 

 la masse d’eau de l’albien-néocomien captif (masse d’eau 3218) qui constitue une réserve de secours des populations en cas de crise ; 

 la masse d’eau des calcaires tertiaires libre et craie sénonienne de Beauce (masse d’eau 4092) où les prélèvements, essentiellement pour l’irrigation, provoquent un déséquilibre pour de nombreux cours 
d’eau. Les règles de gestion volumétrique ont été élaborées dans le cadre du  SAGE «  Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés ». 
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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 par le SDAGE sont importants, ils se traduisent par des attentes très fortes à l'égard du bassin Seine-Amont qui 
représente près du quart des masses d’eau du bassin Seine-Normandie. L'objectif d'atteinte du bon ou du très bon état écologique à l'horizon 2015 sur deux tiers des 1 659 masses d'eau rivière du bassin Seine-
Normandie, soit plus de 1 100 masses d’eau, se traduit sur le bassin Seine-Amont par un objectif de trois quarts des 398 masses d'eau en bon ou très bon état écologique en 2015, soit 304 masses d’eau. Le 
bassin Seine-Amont doit donc à lui seul atteindre le bon ou très bon état écologique en 2015 pour près du tiers des masses d’eau du bassin Seine-Normandie. 
 
Dans ce contexte, l'atteinte de l'objectif ambitieux nécessite de travailler sur les deux enjeux fondamentaux : 

 la reconquête de la qualité physico-chimique et chimique des cours d’eau en réduisant les pollutions, qu’elles soient ponctuelles ou diffuses, d’origine domestique, industrielle, artisanale ou agricole ; 

 la reconquête de la fonctionnalité écologique des cours d’eau. 
 
Deux enjeux ne relèvent pas strictement du cadre de la DCE mais sont également  importants : 

 l’enjeu sanitaire de l’alimentation en eau potable,  en matière de prévention (à privilégier) et de solutions palliatives ou curatives ; 

 l’enjeu de gestion de la rareté de l’eau. 
 
 

1.3.1. Améliorer la qualité des cours d’eau en diminuant les pollutions 
 

La DCE fixe l'objectif d'atteindre un bon ou un très bon état des cours d'eau à l'horizon 2015 ou 2021. La pollution des cours d’eau, par les différents rejets ponctuels (stations d’épuration des collectivités ou des 
sites industriels…) ou diffus (agriculture…) en polluants classiques (matières organiques et en suspension, azotées et phosphorées…) ou en substances toxiques (métaux, hydrocarbures…) entraine une 
dégradation de l’état physico-chimique des cours d’eau, composante de l’état des cours d’eau. Cette dégradation peut par ailleurs avoir des conséquences sur leur état biologique : les matières organiques et en 
suspension entraînent par exemple une consommation de l’oxygène dissous dans l’eau et un colmatage des fonds, préjudiciable pour les organismes aquatiques indicateurs de l’état biologique. 
 
Sur le bassin Seine-Amont, les flux de pollutions générés par les différents rejets ponctuels ne sont pas forcément très élevés. Une fois réalisée la mise aux normes des stations de plus de 2 000 équivalents 
habitants pour répondre à la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU), l'enjeu principal tient à la sensibilité forte des cours d'eau, en particulier en amont des bassins : les nombreux petits affluents sont 
caractérisés par des débits faibles, qui limitent les effets possibles de dilution et d'auto-épuration des pollutions, et augmentent donc les impacts des rejets. 
 
L’enjeu de réduction des pollutions diffuses ou ponctuelles a été jugé (sur la base de données sur les caractéristiques des cours d’eau et des sources de pollution) comme fort pour l’atteinte les objectifs de la DCE 
pour 37 % des cours d'eau, en proportion équivalente pour les grands et petits cours d’eau. 
 
Les enjeux en matière de rejets domestiques sont désormais bien identifiés et se concentrent principalement sur les stations d'épuration des collectivités, essentiellement dans les départements de l'Yonne et du 
Loiret. Une attention particulière doit aussi être portée sur les communes des secteurs amont ruraux, du fait de la sensibilité de certains cours d'eau. 
 
Les enjeux en matière de pollutions industrielles se situent dans les secteurs marqués par la concentration du tissu industriel (Troyes, Montargis, Pithiviers, Sens, Auxerre, Saint-Florentin, Tonnerre, Montbard), qui 
induit une concentration des rejets dans les cours d'eau. 
 
Les enjeux en matière de pollutions agricoles se concentrent sur les bassins du Loing et Yonne aval, ainsi qu'en aval des bassins de l'Aube, de la Seine-Amont, de l’Armançon, et du Serein. 
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1.3.2. Reconquérir la fonctionnalité écologique des milieux aquatiques et humides 
 

Reconquérir la fonctionnalité écologique des 12 800 km de cours d'eau et des milieux humides constitue un défi d'intervention à l'échelle du bassin Seine-Amont. En effet la fonctionnalité des cours d'eau est 
limitante pour l'atteinte du bon état pour 47 % des masses d’eau. Cet état dégradé est en particulier lié aux travaux lourds de recalibrage des cours d'eau menés jusque dans les années 1980. Certains secteurs ont 
été plus particulièrement impactés, comme les affluents en rive gauche du Loing, la rive droite de l'Aube, ou le bassin de l'Armance (affluent de l’Armançon). 
 
Tous les types de cours d'eau du bassin Seine-Amont sont concernés : les grands cours d'eau (Seine, Aube, Yonne, Loing), mais aussi l'important linéaire de petites rivières à fortes potentialités écologiques qui 
représente près du tiers des 12 800 km des cours d'eau du bassin Seine-Amont. 
 
Au-delà de l'objectif de bon état des eaux fixé par la DCE, cette priorité doit aussi permettre de préserver des espèces patrimoniales remarquables, protégées au niveau régional, national ou européen, qui sont 
surtout présentes en Seine-Normandie dans les cours d'eau en amont (écrevisse à patte blanche, moule perlière, lamproie de planaire, truite fario, anguille…) et dans les zones humides (triton crêté, crapaud 
sonneur…) du bassin Seine-Amont, dans le contexte aggravant du changement climatique (augmentation de la température, hausse du débit d’étiage). 
 
La survie de ce patrimoine naturel en danger passe en premier lieu par la protection de leurs milieux de vie, et donc par la préservation de la fonctionnalité écologique des milieux aquatiques et humides. Pour cette 
priorité, l'enjeu se concentre sur les têtes de bassin, vitrine à l’échelle du bassin Seine Normandie. 
 
 

1.3.3. Satisfaire les besoins en eau potable 
 

La DCE fixe l'objectif d'atteindre un bon état chimique des eaux souterraines à l'horizon 2015, 2021 ou 2027. Cet objectif n’est actuellement pas atteint à l'échelle de l'ensemble du bassin Seine-Amont. 
 
Au-delà de l’enjeu d’atteinte du bon état des eaux, reconquérir la qualité des eaux revêt également une importance sanitaire. L'eau destinée à la consommation humaine est en effet prélevée pour l’essentiel en 
nappe mais également, dans une bien moindre mesure, en cours d'eau ou en plan d'eau. Sa potabilité est donc fortement liée à la qualité de la ressource.  
 
A l'échelle du bassin Seine-Amont, on constate une contamination importante des captages en eaux souterraines par les nitrates et de nombreux pesticides, qui ne permet pas de respecter les normes d'eau 
potable. Ainsi, 65 % des captages présentent des teneurs en nitrates et/ou pesticides supérieures à 50 % de la norme, concentration à partir de laquelle le SDAGE préconise la mise en œuvre d'actions de 
protection de la ressource, en application de la directive « fille » sur les eaux souterraines. Le département de l’Yonne est le plus dégradé vis-à-vis des pesticides et des nitrates avec des concentrations supérieures 
à 75 % de la norme pour plus d’un captage sur deux. A contrario, les captages du département de la Nièvre sont les moins impactés, puisque plus des deux tiers des captages présentent des concentrations 
inférieures à 50 % de la norme. 
 
Cette dégradation de la qualité de la ressource en eau prélevée pour la consommation humaine est en grande partie à relier aux activités agricoles, tournées principalement vers l'élevage en amont des bassins, et 
qui s'intensifient en passant de la polyculture-élevage aux grandes cultures (céréales-oléagineux) vers l'aval. L'enjeu se concentre sur les bassins du Loing et de l’Yonne aval, ainsi qu'en aval des bassins de l'Aube, 
Seine-Amont, Armançon, Serein. Il est encore plus prégnant dans les secteurs karstiques qui présentent une vulnérabilité intrinsèque forte. 
 
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 enjeux pour la reconquête de la qualité des captages portent sur les captages « Grenelle » et sur un certain nombre de captages dont les concentrations en polluants sont supérieures à la moitié de la 
norme avec une tendance à la hausse. 
 
Même si les démarches préventives sont toujours privilégiées, un certain nombre de collectivités sont cependant confrontées à un problème impliquant une solution palliative ou curative, parfois seul recours 
nécessaire pour satisfaire rapidement l’exigence sanitaire. 
 
 

  



42 

1.3.4. Gérer la rareté de l’eau 
 

Même si le bassin Seine-Amont n’est pas sujet à des déficits chroniques importants, certaines nappes d’eau souterraines connaissent des tensions du fait de leur surexploitation. Les différents scénarii et modèles 
utilisés pour éclairer l’impact du changement climatique à l’horizon 2050 ou 2070 prévoient par ailleurs un abattement du niveau piézométrique de plusieurs nappes. 
 
 
Les enjeux se concentrent sur deux zones particulières soumises à prélèvements, principalement d’irrigation, définies dans le SDAGE et le 10ème programme. La zone de répartition des eaux (ZRE) de la nappe de 
Beauce, et les cours d’eau impactés des bassins du Fusain, du Puiseaux et du Vernisson. La zone à tension quantitative (ZTQ) de la nappe de craie dans le sénonais, le pays d’Othe et la Champagne, et les cours 
d’eau impactés des bassins de l’Herbissonne, de la Barbuise et de la L’Huitrelle. 
 
A un niveau plus local, certaines masses d’eau du bassin Seine-Amont, principalement en tête de bassin, sont concernées par des étiages forts, voire des assecs réguliers. Il conviendra de poursuivre l’effort de 
connaissance sur ces masses d’eau et de mieux appréhender les impacts de ces assecs sur les composantes de l’état physico-chimique (débits plus faibles entrainant une capacité de dilution moindre et donc des 
teneurs en polluants plus élevées) et biologique (réduction des habitats pour les espèces animales, et donc dégradation des indices biologiques) de l’état écologique, également dans l’optique des effets possibles 
du changement climatique sur ces assecs. 
 
 

1.3.5. Développer la gouvernance et améliorer la connaissance 
 

Favoriser la gouvernance et les solidarités constitue la quatrième priorité d'intervention à l'échelle du bassin Seine-Amont. Les nouveaux défis lancés par la convention d’Aarhus, la DCE et la stratégie nationale du 
développement durable, conduisent en effet l’Agence de l'Eau à proposer un cadre d’actions destiné à renforcer et améliorer la gouvernance de bassin. 
 
A l'échelle du bassin Seine-Amont, l'enjeu en matière de gouvernance consiste en l'émergence d'outils de gestion globale des eaux, qui permettront d'une part de favoriser la bonne mise en œuvre des politiques de 
gestion de l'eau, d'autre part de mieux évaluer l'efficacité des actions menées. L'enjeu se concentre sur les secteurs demandant un effort particulier pour atteindre le bon ou le très bon état. 
 
En matière de solidarité entre les communes urbaines et rurales, l’Agence de l’Eau a prévu une stratégie de travail particulière vis-à-vis des partenaires privilégiés que sont les Conseils Généraux et Régionaux. 
L'objectif sur le bassin Seine-Amont est de signer avec chacun d’entre eux une convention de partenariat,  constituant un véritable outil de mise en synergie des politiques publiques. 
 
Mieux gérer les ressources en eau et les milieux aquatiques suppose également de mieux comprendre les processus non seulement écologiques et physico-chimiques, mais aussi les pressions qui s’y exercent par 
les activités anthropiques et les impacts du changement climatique. Le développement de la connaissance est donc essentiel en termes d’une part d’apport d’éléments d’aide à la décision, d’autre part de suivi des 
milieux en lien avec les actions entreprises. En particulier, l’amélioration de la connaissance de l’état des masses d’eau au cours du 10ème programme est un élément essentiel pour pouvoir hiérarchiser les actions à 
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs prioritairement, aider à la mise en œuvre de ces actions prioritaires, apporter des éléments d’aide à la décision lors de l’instruction des demandes d’aides et évaluer les 
effets des actions menées. 
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2. PARTIE 2 - Les actions prioritaires à l’échelle de la Commission territoriale 
 

Les actions prioritaires identifiées dans le PTAP contribuent aux orientations des différents défis et leviers du SDAGE et du 10ème programme de l’agence. Elles répondent aux objectifs et orientations fixés par le 
Comité de bassin à chacun des thèmes du 10ème programme et sont éligibles au programme de l’Agence dans les termes définis par son Conseil d’administration. 
 
Elles sont présentées de manière synthétique à l’échelle du bassin Seine-Amont dans ce chapitre (importance de la thématique pour répondre aux défis et leviers du SDAGE, stratégie et méthode d’identification, 
statistiques, cartes), et de manière plus détaillée dans le chapitre « 3. Partie 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique » (cartes plus précises et listes nominatives des priorités pour chaque thématique et 
par grand bassin versant) et en annexe (liste nominatives des priorités pour les différentes thématiques). 
 

2.1. Des actions pour répondre localement aux défis du SDAGE et aux objectifs du 10° programme 
 

Les actions prioritaires respectent les principes de sélection des actions prioritaires fixés par les instances de bassin (« § 1.2.3 - Principes de sélection des actions prioritaires »), en particulier l’objectif de reconquête 
ou de préservation du bon voire du très bon état des masses d’eau. L’objectif du PTAP étant de répondre au plus juste aux pressions impactant la qualité des cours d’eau, les matières en suspension et la turbidité 
ont été prises en compte pour évaluer la qualité des cours d’eau, alors que ces paramètres n’entrent pas dans l’évaluation de « l’état DCE », bien qu’elles sous-tendent d’autres paramètres. Ces paramètres sont en 
effet révélateurs de problématiques importantes sur le bassin Seine-Amont : risques de destruction de populations d’espèces patrimoniales, drainage ou érosion des sols… 
 
Le 10ème programme et le PTAP couvrent la période 2013-2018. Cette période comporte, à mi-parcours, l’échéance de 2015 finissant le premier cycle de la DCE, pour laquelle les trois quart des 398 masses d’eau 
rivière du bassin Seine-Amont ont pour objectif d’atteindre le bon état, voire le très bon état écologique. Il était donc important d’identifier les actions les plus importantes et urgentes à mener, parmi les actions 
prioritaires du PTAP, au regard de ces délais d’atteinte des objectifs et sur lesquelles l’Agence concentrera ses moyens humains dès 2013 et jusqu’à la mi-parcours du PTAP. En conséquence, les actions 
prioritaires du PTAP sont réparties en deux groupes temporels : les actions de premier niveau de priorité (priorité 1), à réaliser rapidement, et les actions de second niveau de priorité (priorité 2), dont la réalisation 
peut être engagée après 2015. La hiérarchisation des actions prioritaires entre-elles a été effectuée au sein de chaque masse d’eau, en fonction des paramètres de déclassement de l’état (phosphore, indices 
biologiques…), pour les cours d’eau dont la qualité a été mesurée, et de la hiérarchie des enjeux entre eux (pollutions des stations d’épuration, ouvrages hydrauliques…). Au sein du groupe de second niveau de 
priorités, la liste des travaux relevant du 10ème programme sera précisée lors de la révision du PTAP à mi-parcours. 
 
L’amélioration de la connaissance de la qualité des cours d’eau, engagée depuis quelques années et qui sera poursuivie au cours du 10ème programme, permettra d’ailleurs de vérifier au fur et à mesure la 
pertinence des actions du PTAP et d’adapter au besoin les actions à mener (actions prioritaires sur des masses d’eau en état déclassé d’après avis d’expert mais dont l’état est bon après mesure, masse d’eau en 
bon état d’après avis d’expert donc sans action prioritaire mais dont l’état est déclassé d’après mesure). 
 
Les actions prioritaires ont été identifiées pour atteindre les objectifs assignés aux masses d’eau, sans préjuger des possibilités de réalisation effective, qui reposent en majeure partie sur des maîtres d’ouvrages 
locaux. Leur présence, leur capacité technique et financière… ne garantissent pas la mise en œuvre de l’ensemble de ces actions, notamment sur certaines thématiques comme la lutte contre les pollutions diffuses 
ou la reconquête de la fonctionnalité des cours d’eau, le nombre d’actions à réaliser étant très important. L’Agence y concentrera son action, dans la limite de ses moyens financiers et surtout humains, et favorisera 
l’appui technique aux acteurs locaux via les relais locaux (animateurs techniques ou territoriaux). 
 
Bien évidemment, l’ensemble des actions prioritaires du PTAP 2007-2012 et du programme de mesures 2010-205 a été analysé, au vu des nouveaux éléments de connaissance de l’état des eaux et/ou de 
l’avancement des travaux au cours du 9ème programme. 
 
 

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

Pourquoi réduire les pollutions ponctuelles classiques : 
La pollution ponctuelle des cours d’eau par les matières polluantes classiques (matières organiques et en suspension, azotées et phosphorées…) est provoquée par les rejets domestiques, de l’industrie, de 
l’artisanat et de l’agriculture (élevages), après épuration ou non. Cette pollution entraine une dégradation de l’état physico-chimique des cours d’eau (matières azotées…), composante de l’état des cours d’eau, qui 
peut par ailleurs avoir des conséquences sur leur état biologique, autre composante de l’état : les matières organiques et en suspension entraînent par exemple une consommation de l’oxygène dissous dans l’eau 
et un colmatage des fonds, préjudiciable pour les organismes aquatiques indicateurs de l’état biologique. 
 
 



44 

Méthode d’identification des priorités d’intervention : 
Le travail d’identification des priorités d’intervention en matière réduction des pollutions ponctuelles classiques (stations d’épuration et sites industriels) s’est déroulé en plusieurs temps. Dans un premier temps, ont 
été identifiés les sites industriels et collectivités disposant de stations d’épuration causant un impact négatif conséquent sur le cours d’eau, c’est-à-dire limitant l’atteinte du bon état écologique à l’échelle de la masse 
d’eau. L'impact de la pollution sur le milieu récepteur a été évalué via ses deux composantes : 

 Le poids de pollution arrivant au cours d'eau après épuration par la station, d’après les données d’autosurveillance ; 

 La capacité du cours d’eau à assimiler cette pollution, appréhendé par le débit du cours d’eau en période de basses eaux qui va permettre de diluer la pollution. En effet, plus le débit est faible, plus sa  
capacité de dilution est limitée et donc l’impact fort. 

 
Ont été identifiées par calcul les masses d’eau dont le cumul des flux de pollutions générait un déclassement de l’état de la masse d’eau par rapport à l’objectif visé (bon ou très bon état écologique) lié à l’ensemble 
des rejets ponctuels de polluants classiques. Sur ces masses d’eau, une action de réduction des rejets de polluants parait a priori nécessaire pour atteindre le bon ou très bon état. 
 
Sur ces masses d’eau, ont ensuite été identifiées par calcul les stations d’épuration des collectivités et les sites industriels dont le poids individuel de pollution était important par rapport aux autres sites. Dans une 
logique d’efficacité, l’action prioritaire devrait porter sur ces sites. 
 
Ces sites ont ensuite fait l’objet de trois analyses : 

 Une première analyse a porté à la fois sur le fonctionnement des ouvrages d’épuration, mais aussi sur les impacts estimés sur la qualité des cours d’eau. Elle a été menée par les personnels techniques de 
l’Agence et des partenaires compétents sur cette thématique (services départementaux d’assistance technique à la gestion des stations d’épuration des (SATESE), Directions Départementales du Territoire 
(DDT), unités territoriales des Directions Régionales de l'environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) en charge de l’industrie, services départementaux de l’Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques (ONEMA), fédérations départementales pour la pêche et la protection des milieux aquatiques…).  

 

 Une deuxième analyse, discriminante, a porté sur les impacts avérés sur l’état des masses d’eau. Dans le respect des principes de sélection des actions prioritaires fixés par les instances de bassin (« § 1.2.3 - 
Principes de sélection des actions prioritaires »), des masses d’eau prioritaires ont été identifiées. Il s’agit des masses d’eau sur lesquelles des actions de réduction des rejets ponctuels de matières classiques 
(stations d’épuration, industriels) peuvent être prioritaires, les systèmes d’épuration rejetant dans les autres masses d’eau ne pouvant pas être prioritaires : 
- Masses d’eau dont l’objectif est d’atteindre le très bon état écologique en 2015 : masses d’eau en état écologique moins que très bon (présentant donc un écart par rapport à l’objectif visé), ou en très bon 

état écologique mais proche du bon état (risque de dégradation et donc d’écart à l’objectif). 
- Masses d’eau dont l’objectif est d’atteindre le bon état écologique en 2015 ou 2021 : masses d’eau en état écologique moins que bon (présentant donc un écart par rapport à l’objectif visé), masses d’eau 

en bon état écologique mais proche de l’état moyen (risque de dégradation et donc d’écart à l’objectif), masses d’eau en bon état écologique proche du très bon état (chance d’amélioration pour atteindre 
le très bon état à moindre « coût »). 

 

 Sur les cours d’eau dont la qualité est connue grâce à des mesures de terrain, une analyse fine a été menée : ont été identifiées comme prioritaires les masses d’eau présentant des déclassements (ou des 
risques de déclassement) sur les composantes de la qualité fléchant des problématiques d’assainissement domestique, industriel, artisanal (matières azotées, phosphorées…). Les masses d’eau présentant 
des déclassements clairement sans rapport avec ces pollutions n’ont pas été identifiées prioritaires. 

 
Bien évidemment, l’ensemble des collectivités et sites industriels qui étaient identifiés prioritaires au PTAP 9ème programme 2007-2012 et au programme de mesure 2010-2015 ont été analysés au vu des nouveaux 
éléments de connaissance sur l’état des eaux et/ou de l’avancement des travaux au cours du 9ème programme. 
 
 

2.1.1.1. Réduire les pollutions des rejets urbains 
 

Pourquoi réduire les pollutions des rejets urbains : 
La priorité environnementale demeure la réhabilitation partielle ou complète de dispositifs obsolètes problématiques et l’amélioration de la gestion d’équipements techniquement performants mais peu suivis. Les 
impacts des systèmes d’assainissement non collectifs, presque uniquement mis en place pour des communes de faible taille, sont en effet difficilement quantifiables et rarement impactants. De plus, les stations 
d’épuration concentrent la pollution traitée en un seul point de rejet dans le cours d’eau. On estime ainsi que la moitié des équipements collectifs de faible capacité du bassin (moins de 500 EH) présente des 
dysfonctionnements dus à des problèmes d’équipement ou de gestion. La création de nouveaux systèmes d’épuration est rarement identifiée comme un enjeu pour l’atteinte des objectifs de la DCE. La performance 
des équipements et les filières à mettre en place (boues activées, filière rustique moins performante) ont été analysées en fonction du milieu récepteur. 
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Les rejets au milieu récepteur des collectivités disposant de stations d’épuration peuvent dans certaines conditions limiter l’atteinte du bon état du cours d’eau, pour plusieurs raisons : 

 dégradation des performances de traitement de la pollution depuis la construction de la station, nécessitant des investissements ou une simple amélioration du fonctionnement ; 

 insuffisante de traitement du système initial ; 

 problèmes sur les réseaux d’eaux usées : réseaux des débits dans les réseaux de collecte des eaux usées provoquant des débordements ou des dysfonctionnements des stations d’épuration, rejet direct ou 
déversement en temps sec de pollution non traitée, capacité de collecte sans débordement inférieure au débit de référence, apports d’eaux claires parasites entrainant un dysfonctionnement des ouvrages , 
fuites impactant la qualité du milieu ; 

 problèmes lors d’épisodes pluvieux : les précipitations peuvent générer des apports de flux polluants soit par le ruissellement sur des surfaces imperméabilisées, notamment les aires d’activités économiques, 
soit par augmentation des débits dans les réseaux de collecte des eaux usées provoquant des débordements ou des dysfonctionnements des stations d’épuration. 

 
 
Les enjeux du bassin Seine-Amont : 
Le bassin Seine-Amont comprend plus de 1 500 communes et près d’un million d’habitants. Une partie des rejets domestiques générés est épurée par des systèmes collectifs : on compte ainsi 585 stations 
d'épuration sur le bassin Seine-Amont qui permettent de traiter les rejets domestiques de la moitié des communes et des trois quarts de la population (carte 8A - Principales pressions polluantes). Elles se situent 
principalement dans les départements de l'Yonne (268 stations, soit près de la moitié des stations du bassin Seine-Amont), du Loiret (77 stations) et de l’Aube (73 stations). La proportion de communes gérant leur 
station d’épuration en régie est plus importante que sur d’autres secteurs du bassin Seine-Normandie. Une part de ces communes rurales ne dispose pas de services techniques et ont du mal à gérer des dispositifs 
complexes, ce qui créé des dysfonctionnements malgré un équipement conforme. 
 
L’ensemble des agglomérations de plus de 2 000 équivalent-habitants dont les stations d’épuration nécessitaient une mise en conformité par rapport aux exigences fixées par la Directive sur les Eaux Résiduaires 
Urbaines (DERU) a été réhabilité ou est en fin de réhabilitation. Au cours du 9ème programme, les 21 systèmes impactant de capacité importante du territoire ont ainsi été réhabilités (réseaux, stations, 
branchements), en même temps que d’autres de moindre capacité. 
 
Les rejets au milieu récepteur de certaines collectivités plus petites disposant de stations d’épuration limitent l’atteinte du bon état d’un certain nombre de cours d’eau. Un certain nombre de collectivités disposant de 
stations d’épuration ont donc été identifiées prioritaires pour atteindre le bon état écologique. 
 
Ainsi, pour atteindre les objectifs de la DCE, la réduction des rejets ponctuels de polluants classiques issus des stations d’épuration des collectivités a été jugée comme un enjeu fort (5 % des masses d’eau) ou 
moyen (19 % des masses d’eau) pour moins d’un quart des masses d'eau, sachant que près 55 % des masses d’eau n’ont aucune station d’épuration sur leur territoire (carte 8B - Enjeux en matière de pollution des 
stations d’épuration des collectivités). Cette évaluation a été réalisée par un collège d’experts locaux sur la base de données sur les caractéristiques épuratoires des systèmes d’épuration, l’analyse de la qualité des 
cours d’eau ainsi que la capacité des cours d’eau à diluer cette pollution. 
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Armançon Aube Loing
Seine 

supérieure
Serein

Yonne 

amont

Yonne 

aval
Total

47 58 146 73 45 111 105 585

8 23 29 9 10 11 24 114

17% 40% 20% 12% 22% 10% 23% 19%

7 9 10 5 4 8 4 47

15% 16% 7% 7% 9% 7% 4% 8%

6 3 8 3 3 4 3 30

13% 5% 5% 4% 7% 4% 3% 5%

3 3 1 1 4 0 2 14

6% 5% 1% 1% 9% 0% 2% 2%

17 28 40 13 16 17 30 161

36% 48% 27% 18% 36% 15% 29% 28%

Nombre de STEP

Actions pour limiter l'impact des 

réseaux d'eaux usées

Réhabilitation de STEP

Amélioration du fonctionnement 

des STEP

Synthèse des STEP prioritaires

Actions pour limiter l'impact des 

épisodes pluv ieux

Aube Loiret
Côte 

d'Or
Nièvre Yonne

Seine-et-

Marne
Marne

Haute-

Marne
Total

73 77 52 59 268 24 12 20 585

17 13 3 6 55 4 4 12 114

23% 17% 6% 10% 21% 17% 33% 60% 19%

8 5 5 6 13 3 1 6 47

11% 6% 10% 10% 6% 13% 8% 30% 9%

5 5 4 2 12 1 0 1 30

7% 6% 8% 3% 6% 4% 0% 5% 6%

4 1 2 0 7 0 0 0 14

5% 1% 4% 0% 3% 0% 0% 0% 2%

27 22 9 11 71 5 4 12 161

37% 29% 17% 19% 26% 21% 33% 60% 28%

Nombre de STEP

Réhabilitation de STEP

Actions pour limiter l'impact des 

réseaux d'eaux usées

Actions pour limiter l'impact des 

épisodes pluv ieux

Amélioration du fonctionnement 

des STEP

Synthèse des STEP prioritaires

Les stations d’épuration prioritaires du bassin Seine-Amont : 

Sont prioritaires les stations d’épuration dont les rejets causent un impact négatif conséquent sur le cours d’eau, c’est-à-dire limitant l’atteinte du bon ou du très bon état écologique (pour les masses 
d’eau devant atteindre respectivement le bon et le très bon état) à l’échelle de la masse d’eau, ou son maintien (pour les masses d’eau en limite de déclassement). Sont également prioritaires les stations 
d’épuration qui seront identifiées dans les études d’aires d’alimentation de captage et les profils de baignade et présentant un risque sanitaire avéré argumenté. 

 
Pour les priorités en matière de réseaux d’eaux usées et de problèmes liés aux épisodes pluvieux, mal identifiées dans le précédent PTAP du bassin Seine-Amont, les priorités reposent sur la prise en compte du 
temps de pluie, de la sous charge de la station, des eaux-claires parasites ou d’une sécurisation pour les stations importantes qui ont des points de vigilance. Le travail sous charte qualité, qui deviendra obligatoire à 
compter du 1er janvier 2015, fera l’objet d’un accompagnement spécifique de l’Agence, peu d’entreprises ou de collectivités du territoire utilisant cette charte actuellement. 
 

Parmi les communes raccordées à l'une des 585 stations d'épuration du bassin Seine-Amont, 161 stations d’épuration sont prioritaires (30 % des stations d'épuration du bassin Seine-Amont) pour limiter 
leurs rejets domestiques (carte 8C - Actions prioritaires sur l’assainissement des industries et des collectivités avec station d’épuration) : 
- 114 stations d’épuration pour une réhabilitation 
- 30 stations pour une action de réduction des problèmes liés aux épisodes pluvieux 
- 47 stations pour une action de réduction des problèmes liés aux réseaux d’eaux usées 
- 14 stations pour des actions d’amélioration du fonctionnement des équipements ne nécessitant pas d’investissements 
 
La liste nominative des priorités est présentée dans les fiches par grand bassin versant dans le chapitre « 3. Partie 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique » et en annexe à l’échelle de l’ensemble du 
bassin Seine-Amont. 
 
Certaines stations d’épuration peuvent par ailleurs avoir un impact important sur la qualité de captages et/ou de sites de baignade. Deviendront prioritaires les stations d’épuration qui seront identifiées dans les 
études d’aires d’alimentation de captage et les profils de baignade comme présentant un risque sanitaire avéré. 

 
Ces stations d’épuration ne sont pas réparties de manière homogène sur le territoire, en fonction de la densité de stations, de leur degré de dysfonctionnement et de l’état des cours d’eau : 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des stations d’épuration prioritaires par unité hydrographique      Répartition des stations d’épuration prioritaires par département 
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Aube Loiret
Côte 

d'Or
Nièvre Yonne

Seine-et-

Marne
Marne

Haute-

Marne
Total

73 77 52 59 268 24 12 20 585

8 5 1 4 17 2 2 4 43

11% 6% 2% 7% 6% 8% 17% 20% 7%

9 8 2 2 38 2 2 8 71

12% 10% 4% 3% 14% 8% 17% 40% 12%

17 13 3 6 55 4 4 12 114

23% 17% 6% 10% 21% 17% 33% 60% 19%

Nombre de STEP

P1

P2

Total P

Armançon Aube Loing
Seine 

supérieure
Serein

Yonne 

amont

Yonne 

aval
Total

47 58 146 73 45 111 105 585

3 11 14 3 2 5 5 43

6% 19% 10% 4% 4% 5% 5% 7%

5 12 15 6 8 6 19 71

11% 21% 10% 8% 18% 5% 18% 12%

8 23 29 9 10 11 24 114

17% 40% 20% 12% 22% 10% 23% 19%

Nombre de STEP

P1

P2

Total P

Objectifs pour la réhabilitation des STEP pour le PTAP 2013-2018 : 
Le 10ème programme et le PTAP couvrent la période 2013-2018. Cette période comporte, à mi-parcours, l’échéance de 2015 finissant le premier cycle de la DCE, pour laquelle les trois quart des 398 masses d’eau 
rivière du bassin Seine-Amont ont pour objectif d’atteindre le bon état, voire le très bon état écologique. Il est donc important d’identifier les actions les plus importantes et urgentes à mener, parmi les actions 
prioritaires du PTAP, au regard de ces délais d’atteinte des objectifs et sur lesquelles l’Agence concentrera ses moyens humains dès 2013 et jusqu’à la mi-parcours du PTAP. En conséquence, les actions 
prioritaires du PTAP sont réparties en deux groupes temporels. 
 

Certaines stations d’épuration prioritaires, de premier niveau de priorité (priorité 1), devront être réhabilitées rapidement pour atteindre ces objectifs. Il s’agit des stations d’épuration limitant fortement 
l’atteinte du bon ou du très bon état écologique (pour les masses d’eau devant atteindre le très bon état) sur une masse d’eau devant atteindre le (très) bon état écologique en 2015, ainsi que des stations 
d’épuration limitant fortement l’atteinte du bon état écologique sur une masse d’eau devant atteindre le bon état écologique en 2021, pour laquelle l’atteinte du bon état est envisageable dès 2015 au vu 
des éléments de qualité du cours d’eau (carte 8D - Actions prioritaires sur l’assainissement des industries et des collectivités avec station d’épuration avec échéance de réalisation).  
 
Pour l’ensemble des 43 STEP en priorité 1 (7 % des STEP du bassin, 38 % des STEP prioritaires), l’objectif est que les travaux soient engagés ou réalisés d’ici fin 2015 (reporting à la Commission européenne). 
 
 
Les travaux sur les autres stations d’épuration prioritaires, de second niveau de priorité (priorité 2), seront d’un moindre niveau d’urgence, soit du fait de leur plus faible impact, soit du fait des délais de 
reports affichés pour la DCE (atteinte du bon état écologique en 2021). Ces stations d’épuration ont néanmoins été identifiées comme impactantes à l’échelle de la masse d’eau, conformément aux méthodologies, 
et sont donc prioritaires. 
 
Pour ces 71 stations d’épuration en priorité 2 (soit 12 % des STEP du bassin et 62 % des STEP prioritaires), l’objectif est que les actions soient bien engagées sur 80 % d’entre elles en fin de PTAP : études 
réalisées pour 80 %, dont travaux initiés pour 30 % (de manière à ce que l’ensemble des travaux soient réalisés pour 2021, date d’échéance du deuxième cycle européen et de la fin des dérogations pour les 
masses d’eau comportant des STEP prioritaires pour ce PTAP). Au sein de ce groupe de priorités, la liste des stations d’épuration dont les travaux relèvent du 10ème programme sera précisée lors de la révision du 
PTAP à mi-parcours. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Répartition des stations d’épuration prioritaires par unité hydrographique     Répartition des stations d’épuration prioritaires par département 
 
Types d’actions à mettre en place : 
Les actions à mener consistent à améliorer les performances des systèmes d’épuration dans leurs différentes composantes : 

 Travaux ou gestion adaptée des dysfonctionnements pour améliorer le rendement épuratoire du système de traitement de la pollution 

 Gestion des sous-produits d'épuration (boues, graisses, sables) 

 Limitation des rejets directs dans les milieux naturels issus d'une part des réseaux de collecte des eaux usées et pluviales, d'autre part d'une absence de traitement des rejets des eaux pluviales. 
 
Le  choix des filières, la mise en place ou non d’un système de traitement tertiaire et les normes de rejets devront être établis au cas par cas, au regard de l’objectif d’état (bon ou très bon état) de la masse d’eau.  
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2.1.1.2. Pollutions industrielles et artisanales 

2.1.1.2.1. Pollutions industrielles 
 

Les enjeux du bassin Seine-Amont : 
Le bassin Seine-Amont est un territoire rural, propice à l'installation d’activités artisanales et industrielles de première transformation des produits agricoles (carte 8A - Principales pressions polluantes). Les sites du 
secteur agro-industriel se répartissent sur une bonne partie du territoire : sucreries, distilleries, malteries, unités de biocarburant implantées dans le Loiret et le Nord de l'Aube, fromageries dans l'Aube, l'Yonne et le 
Loiret, andouilletteries dans l'Aube, abattoirs sur l’ensemble du secteur. Ces activités produisent principalement des effluents chargés en matière organique. Ce caractère rural a également contribué à la 
concentration du tissu industriel au niveau des agglomérations (Troyes, Montargis, Pithiviers, Sens, Auxerre, Saint-Florentin, Tonnerre, Montbard), qui se densifie à l'approche de la région parisienne. Les industries 
se sont parfois regroupées en secteurs d'activités, comme l'industrie textile à Troyes (Aube), l'industrie métallurgique et mécanique à Saint-Florentin, Tonnerre et Sens (Yonne), l'industrie chimique et métallurgique 
à Amilly et Pithiviers (Loiret). 
 
En outre, le bassin comporte un vignoble étendu dans l’Yonne (chablisien, côte d’Auxerre), l’Aube et la Marne (champagne…), avec des problématiques de pressurage, de vinification et de rejets en période 
d’étiage. Des actions ont d’ailleurs été réalisées au cours du 9ème programme dans le vignoble champenois en partenariat avec la Comité interprofessionnel du vin de Champagne, et sur certaines communes 
icaunaises (Chablis, Irancy, ….) pour traiter ou prétraiter les effluents. 
 
Une partie de ces sites industriels rejette ses effluents dans des stations d’épuration communales, avec ou sans pré-traitement, assurant ainsi une épuration minimale, mais générant potentiellement des effluents 
difficilement traitables par les stations d’épuration communales. Plus de 60 % des sites industriels ne sont pas raccordés à une station d’épuration de collectivité. La qualité de l’épuration est alors exclusivement 
dépendante du seul traitement réalisé par l’industriel. Ces effluents ne sont pas à sous-estimer car globalement à l’échelle du bassin Seine-Amont, la moitié des flux de polluants classiques proviennent des 
sites industriels, dans des proportions donc équivalentes aux rejets issus des stations d’épurations communales. 
 
Ainsi, pour atteindre les objectifs de la DCE, la réduction des rejets ponctuels de polluants classiques issus des sites industriels a été jugée comme un enjeu fort (4 % des masses d’eau) ou moyen (11 % des 
masses d’eau) pour 15 % des masses d'eau, sachant que près des deux tiers des masses d’eau n’ont aucun site industriel sur leur territoire (carte 8E - Enjeux en matière de pollutions classiques des industriels). 
Cette évaluation a été réalisée par un collège d’experts locaux sur la base de données sur les caractéristiques épuratoires des systèmes d’épuration et la capacité des cours d’eau à diluer cette pollution. 
 
 
Les sites industriels prioritaires du bassin Seine-Amont : 

Sont prioritaires les sites industriels dont les rejets causent un impact négatif conséquent sur le cours d’eau, limitant l’atteinte du bon ou du très bon état écologique (pour les masses d’eau devant 
atteindre respectivement le bon et le très bon état) à l’échelle de la masse d’eau ou son maintien (masses d’eau en limite de déclassement). Sont également prioritaires les sites générant ou ayant généré 
des pollutions des sols importantes et avérées. 

 

Parmi les 431 sites industriels (redevables) du bassin Seine-Amont, 30 sites industriels sont prioritaires (soit 7 % des sites du bassin Seine-Amont) pour limiter leurs rejets de polluants classiques (carte 8C -
 Actions prioritaires sur l’assainissement des industries et des collectivités avec station d’épuration). 
 
En complément de ces sites identifiés individuellement, un secteur d’activité est identifié prioritaire dans des secteurs ciblés. Il s’agit des établissements viticoles et vinicoles car les rejets sont souvent très 
importants en période d’étiage, souvent sur des petits cours d’eau avec donc des impacts très importants. 22 masses d’eau en particulier ont été identifiées comme prioritaires. 
 
2 sites industriels du bassin Seine-Amont sont également considérés comme prioritaires pour une problématique de prélèvements d’eau importants en nappe ou cours d’eau (carte 8C - Actions prioritaires 
sur l’assainissement des industries et des collectivités avec station d’épuration avec échéance de réalisation). 
 
La liste nominative des priorités est présentée dans les fiches par grand bassin versant dans le chapitre « 3. Partie 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique » et en annexe (bassin Seine-Amont). 

 
Une partie de ces sites est également prioritaire pour des problématiques de réduction des rejets de substances dangereuses (chapitre « 2.1.3.1 Actions permettant d’atteindre les objectifs de suppression et de 
réduction des substances dangereuses »).  



53 

  



54 

Aube Loiret Côte d'Or Nièvre Yonne
Seine-et-

Marne
Marne

Haute-

Marne
Total

147 42 28 14 156 21 23 4 435

10 4 6 4 6 0 0 0 30

7% 10% 21% 29% 4% 0% 0% 0% 7%

0 0 0 0 1 1 0 0 2

0% 0% 0% 0% 1% 5% 0% 0% 0%
Autres problématiques

Nombre de sites 

industriels

Polluants classiques

La répartition de ces sites industriels n’est pas homogène en matière de secteurs d’activités. Les priorités se concentrent sur l’agro-alimentaire, la mécanique, le traitement de surface, la chimie et la parachimie. Elle 
n’est pas non plus homogène sur le territoire, en fonction de la densité de sites, de leur degré de dysfonctionnement et de l’état des cours d’eau : 
 

  
 

 Répartition des sites industriels prioritaires par unité hydrographique Répartition des sites industriels prioritaires par département 
 
 
Une attention particulière avait été apportée sur les abattoirs au cours du 9ème programme, La plupart d’entre eux ont réalisés des travaux pour se doter de prétraitements. Cependant il reste à ce jour des abattoirs 
raccordés aux réseaux sans aucun traitement préalable. Ces abattoirs seront spécifiquement suivis dans leur démarche d’amélioration par l’Agence, au même titre que certaines fromageries dont les effluents 
également très chargés en matière organique n’ont pas encore de traitements optimaux, et devront être mis en place au cours du 10ème programme. 
 
 
Objectifs gradués pour le PTAP 2013-2018 : 
Le 10ème programme et le PTAP couvrent la période 2013-2018. Cette période comporte, à mi-parcours, l’échéance de 2015 finissant le premier cycle de la DCE, pour laquelle les trois quart des 398 masses d’eau 
rivière du bassin Seine-Amont ont pour objectif d’atteindre le bon état, voire le très bon état écologique. Il est donc important d’identifier les actions les plus importantes et urgentes à mener, parmi les actions 
prioritaires du PTAP, au regard de ces délais d’atteinte des objectifs et sur lesquelles l’Agence concentrera ses moyens humains dès 2013 et jusqu’à la mi-parcours du PTAP. En conséquence, les actions 
prioritaires du PTAP sont réparties en deux groupes temporels. 
 

Certains sites industriels prioritaires, de premier niveau de priorité (priorité 1), devront réaliser des travaux rapidement pour atteindre ces objectifs. Il s’agit des sites industriels situés sur une masse 
d’eau devant atteindre le (très) bon état écologique en 2015 ou sur une masse d’eau devant atteindre le bon état écologique en 2021, pour laquelle l’atteinte du bon état est envisageable dès 2015 au 
vu des éléments de qualité mesurée du cours d’eau (carte 8D - Actions prioritaires sur l’assainissement des industries et des collectivités avec station d’épuration avec échéance de réalisation). 
 
Le bassin compte 23 sites industriels en priorité 1 pour les pollutions classiques (soit 5 % des sites industriels du bassin et 80 % des sites industriels prioritaires) et 2 sites industriels pour les autres 
problématiques (prélèvements, sols pollués…). Pour l’ensemble de ces sites, l’objectif est que les travaux soient engagés ou réalisés d’ici fin 2015 (reporting à la Commission européenne). 
 
 
Les travaux sur les sites industriels prioritaires, de second niveau de priorité (priorité 2), sont d’un moindre niveau d’urgence, du fait des délais de reports affichés pour la DCE (atteinte du bon état écologique en 
2021). La conception et la réalisation des systèmes de traitement restent rapides comparativement aux stations d’épuration des collectivités. Les travaux peuvent donc être engagés plus tardivement sans obérer 
l’atteinte des objectifs. Ces sites n’en demeurent pas moins prioritaires au vu des méthodes d’identification des priorités. 
 
Le bassin compte 7 sites industriels en priorité 2 pour les pollutions classiques (soit 2 % des sites industriels du bassin et 20 % des sites industriels prioritaires). Pour ces sites industriels, l’objectif est que les 
actions soient engagées sur 80 % d’entre elles en fin de PTAP (de manière à ce que l’ensemble des travaux soient réalisés pour 2021, date d’échéance du deuxième cycle européen et de la fin des dérogations 
pour les masses d’eau comportant des sites industriels prioritaires pour ce PTAP). Au sein de ce groupe de priorités, la liste des sites industriels dont les travaux relèvent du 10ème programme sera précisée lors de 
la révision du PTAP à mi-parcours. 
 
 
Concernant la problématique de rejets vinicoles, l’objectif est de mettre en place d’ici la fin du PTAP des actions collectives à l’échelle des différentes appellations. Les actions d’’amélioration du traitement des 
effluents de cuveries seront ciblées sur les 22 masses d’eau prioritaires. 

  

Armançon Aube Loing
Seine 

supérieure
Serein

Yonne 

amont

Yonne 

aval
Total

42 63 68 116 50 23 74 431

5 5 6 6 1 5 2 30

12% 8% 9% 5% 2% 22% 3% 7%

0 0 1 0 0 0 1 2

0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0%
Autres problématiques

Nombre de sites 

industriels

Polluants classiques
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Aube Loiret Côte d'Or Nièvre Yonne
Seine-et-

Marne
Marne

Haute-

Marne
Total

147 42 28 14 156 21 23 4 435

8 2 6 4 3 0 0 0 23

5% 5% 21% 29% 2% 0% 0% 0% 5%

2 2 0 0 3 0 0 0 7

1% 5% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 2%

10 4 6 4 6 0 0 0 30

7% 10% 21% 29% 4% 0% 0% 0% 7%

0 0 0 0 1 1 0 0 2

0% 0% 0% 0% 1% 5% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 1 1 0 0 2

0% 0% 0% 0% 1% 5% 0% 0% 0%

Autres problématiques

P1

P2

Total P

Nombre de sites industriels

Polluants classiques

P1

P2

Total P

Ces sites industriels ne sont pas répartis de manière homogène sur le territoire, en fonction de la densité des sites, du niveau d’épuration actuel et de l’état des cours d’eau :  
 

 

 Répartition des sites industriels prioritaires par unité hydrographique Répartition des sites industriels prioritaires par département 
 
 
Types d’actions à mettre en place : 
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. Ainsi le choix des dispositifs de traitement doit 
reposer sur le principe de la meilleure technologie disponible au vu des contraintes environnementales et économiques. D’une manière générale, les actions doivent donc permettre :  

 de réduire les pollutions à la source par la mise en place de technologies propres, 

 de fiabiliser l'acquis et prévenir des risques de dysfonctionnement des ouvrages d'épuration, 

 de favoriser les actions préventives et curatives pour les pollutions chroniques, de temps de pluie et accidentelles, 

 d'aider au développement de filière ou de technologie de production nouvelle (chimie verte, écologie industrielle). 
 
Concernant les sites à activité agro-alimentaire, sont également à mettre en place un suivi agronomique des épandages, des actions d’amélioration de la maîtrise des épandages, ainsi qu’un soutien aux 
investissements visant à le recyclage des eaux de process, la réduction des flux polluants et des volumes à épandre. 
 
 

2.1.1.2.2. Pollutions artisanales 
 

Les impacts des rejets artisanaux : 
Une étude a été menée récemment pour l’Agence pour évaluer l’impact de l’ensemble des activités économiques sur le bassin de la Seine à l’aval de l’agglomération troyenne jusqu’à sa confluence avec la Voulzie 
en Seine-et-Marne. Cette étude a permis de démontrer que la prise en compte des seuls établissements soumis à redevance à l’Agence (les s ites avec les charges polluants les plus importantes) ne suffisait pas 
pour cibler les sites présentant les plus gros impacts. Une bonne partie des flux de pollution classiques (un peu moins de la moitié) provient en effet du tissu de petites entreprises et de l’artisanat, souvent situés sur 
des petits cours d’eau aux capacités de dilution limitées et donc aux impacts plus forts. Il convient donc pour l’Agence de s’intéresser aux sites non redevables pour atteindre les objectifs de bon d’état des eaux. 
Dans ce cadre, l’artisanat qui regroupe des champs d’activités multiples nécessite une approche spécifique pour mettre en place des projets d’amélioration. 

 
Stratégie d’action pour le PTAP 2013-2018 : 

La stratégie d’action consistera à poursuivre l’intégration de cette activité dans les approches contractuelles, par territoire géographique via des contrats de gestion globale des eaux, ou par branche professionnelle.  

Armançon Aube Loing
Seine 

supérieure
Serein

Yonne 

amont

Yonne 

aval
Total

42 63 68 116 50 23 74 431

5 5 3 4 1 4 1 23

12% 8% 4% 3% 2% 17% 1% 5%

0 0 3 2 0 1 1 7

0% 0% 4% 2% 0% 4% 1% 2%

5 5 6 6 1 5 2 30

12% 8% 9% 5% 2% 22% 3% 7%

0 0 1 0 0 0 1 2

0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 1 0 0 0 1 2

0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0%

Autres problématiques

P1

P2

P

Nombre de sites industriels

Polluants classiques

P1

P2

Total P
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2.1.2. Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 
 

Pourquoi réduire les pollutions diffuses : 
En complément des pollutions ponctuelles (stations d’épuration, sites industriels), les milieux aquatiques subissent des pollutions diffuses, d’origine agricole ou domestique (assainissement non collectif). Ces 
pollutions diffuses par les matières polluantes classiques (matières organiques et en suspension, azotées et phosphorées…) entrainent une dégradation de l’état physico-chimique des cours d’eau (matières 
azotées…), composante de l’état des cours d’eau, qui peut avoir des conséquences sur leur état biologique, autre composante de l’état : les matières organiques et en suspension entraînent par exemple une 
consommation de l’oxygène dissous dans l’eau, préjudiciable pour les organismes aquatiques indicateurs de l’état biologique. Dans le cas de certains cours d’eau, l’atteinte des objectifs de la DCE ne peut se faire 
que par la résorption de ces pollutions diffuses, généralement plus complexe à traiter hors cadre réglementaire que la pollution ponctuelle, car touchant de nombreux acteurs individuels. A effet équivalent, dans un 
souci d’efficacité et de rapidité, le PTAP ciblera en premier lieu la réduction des pollutions ponctuelles. Cela n’obère pas des priorités des services de l’Etat ou des élus, à travers l’application des réglementations et 
du pouvoir de police des maires (ANC). 
 
 

2.1.2.1. Diminuer les pollutions diffuses d’origine agricole 
 

Les enjeux du bassin Seine-Amont : 
Le bassin Seine-Amont, principalement rural, est caractérisé par une activité agricole diversifiée qui occupe les deux tiers du territoire (carte 8A - Principales pressions polluantes). Les zones amont du bassin sont 
tournées vers l’élevage ou la polyculture élevage. La production de sapin de Noël caractérise aussi le Morvan. De l’amont à l’aval, l'agriculture s'intensifie en passant de la polyculture-élevage aux grandes cultures 
et céréales-oléagineux. Certains secteurs sont irrigués, notamment en Beauce et champagne crayeuse. L’occupation des sols compte aussi des zones de vignobles, dans le Chablisien, le Tonnerrois, l'Auxerrois 
(Yonne) et le Barois (Aube) ainsi que des zones plus ciblées d’arboriculture et de maraîchage. 
 
Ces activités agricoles représentent la principale source de dégradation de la qualité physico-chimique des cours d'eau sur les paramètres nitrates et pesticides. Ainsi, sur les 181 masses d’eau rivières pour 
lesquelles l’Agence a des données de teneurs en nitrates mesurées entre 2008 et 2011 dans le cours d’eau, un quart est en état déclassé (teneurs en nitrates supérieures à 50 mg/l) ou en bon état mais en limite de 
déclassement. Un certain nombre de masses d’eau présente par ailleurs des déclassements en pesticides. 
 
Ces activités agricoles peuvent localement engendrer un déclassement sur d’autres paramètres de l’état physico-chimique, et donc limiter l’atteinte du bon état écologique : les matières en suspension (15 masses 
d’eau présentent un déclassement, soit 8 % des masses d’eau mesurées), la turbidité (28 masses d’eau présentent un déclassement, soit 15 % des masses d’eau mesurées) et parfois sur le paramètre 
bactériologique. Ces dégradations de qualité sur ces paramètres s’expliquent par le transfert des polluants vers les cours d’eau par ruissellement des sols ou par le drainage, voire par piétinement par le bétail. 
 
Ainsi, réduire les pollutions diffuses des milieux aquatiques liées aux activités agricoles de cultures a été jugé comme un enjeu moyen (139 masses d’eau, soit 35 % des masses d’eau du bassin Seine-Amont) ou 
fort (120 masses d’eau, soit 30 %) pour atteindre les objectifs de la DCE pour 259 masses d’eau rivières (65 % des masses d’eau) (carte 9A - Enjeux en matière de pollutions diffuses agricoles). Cette évaluation a 
été faite par un collège d’experts locaux, sur la base du calcul de la pollution susceptible d’arriver au cours d’eau (selon la distance au cours d’eau) en tenant compte des facteurs qui peuvent moduler le transfert de 
pollution au cours d’eau (niveau de ruissellement des sols, présence de végétation en bord de rivière, drainage). 
 
Une partie des cours d'eau du bassin Seine-Amont, principalement sur les têtes de bassin, présente également des altérations de la qualité physico-chimique moins bien identifiées, mais dont l’impact peut être 
important et liées à l’agriculture : l'érosion des berges et du lit mineur occasionnée par le piétinement du bétail qui vient s'abreuver dans le cours d'eau. En effet, le piétinement génère une érosion et peut entrainer 
une dégradation de l’état physico-chimique sur les paramètres tels que les matières en suspension ou la turbidité sur des cours d’eau souvent petits, donc très fragiles, ainsi que le colmatage des fonds. C’est une 
cause réelle et parfois exclusive de déclassement de l’état des cours d’eau de tête de bassin versant. 
 
Ainsi, réduire les impacts du piétinement des cours d’eau sur la qualité des milieux aquatiques a été jugé comme un enjeu  moyen ou fort pour atteindre les objectifs de la DCE pour 79 masses d’eau rivières (20 % 
des masses d’eau) (carte 14B - Enjeux en matière de piétinement des cours d’eau par le bétail, dans le chapitre « 2.1.6.2. Reconquérir la qualité physique des  cours d’eau »). Cette évaluation a été faite par un 
collège d’experts locaux, sur la base du calcul d’impact de cette pression sur les petits cours d’eau en tenant compte de la présence de prairies en bord de rivière ainsi que la présence de ripisylve qui stabilise les 
berges et limite l’accès du bétail au cours d’eau.  
 
Réduire les pollutions diffuses agricoles passe d’une part par la diminution de la pression de pollution en élevant le niveau d’application des bonnes pratiques agricoles (fertilisants, nitrates essentiellement et 
phosphore) et, de manière très localisée, en limitant le piétinement des berges et des cours d’eau par le bétail, d’autre part par l’adoption d’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.  



58 

  



59 

2.1.2.2. Diminuer la pression polluante 

2.1.2.2.1. Actions sur les eaux souterraines 
 

Les actions concourant à la diminution de la pression polluante par les fertilisants sur les eaux souterraines relèvent en grande majorité d'obligations réglementaires dans lesquelles le financement de l’Agence 
n’intervient pas. L'accompagnement de l’Agence dans le domaine de la lutte contre les pollutions diffuses se concentre principalement sur les actions dans les aires d’alimentation des captages, qui sont traitées 
dans le chapitre « 2.1.5 Défi 5 - Protéger les captages d’eau potable pour l’alimentation en eau potable ». 
 
Enjeux du bassin Seine-Amont : 
Au vu de l’état actuel déclassé de l’ensemble des masses d’eau souterraines (carte 6 - Etat chimique des masses d’eau souterraines) et de l’objectif d’atteinte du bon état dès 2015 pour certaines masses d’eau 
(carte 7 - Objectif d’état chimique des masses d’eau souterraines), il est nécessaire d’intervenir au plus tôt. A cette fin, une étude prévue dans le programme de mesures 2010-2015 a été lancée en 2012 sous 
maîtrise d’ouvrage de l’Agence. Cette étude a pour but, sur masses d’eau des Calcaires Kimméridgien-Oxfordien karstique entre Yonne et Seine (3307) et des Calcaires Dogger entre Armançon et limites de district 
(3310), d’approfondir les connaissances hydrogéologiques (contexte, fonctionnement, piézométrie, vulnérabilité), d’étudier les pressions et de définir les secteurs les plus vulnérables (secteurs stratégiques) sur 
lesquels il sera nécessaire d’agir au plus vite en vue de reconquérir la qualité. Il conviendra de définir des actions à un niveau plus local, d’identifier les acteurs concernés (collectivités, agriculteurs…) et de les inciter 
à mettre en œuvre ces actions correctives pour atteindre les objectifs de la DCE. 
 
 
Objectifs d’actions sur les eaux souterraines pour le PTAP 2013-2018 : 
Pour cette thématique, les objectifs sont gradués selon qu’il s’agit des masses d’eau à objectif de bon état 2015 d’une part, 2021 et 2027 d’autre part :   
 

1/ Pour les deux masses d’eau des Calcaires Kimméridgien-Oxfordien karstique entre Yonne et Seine (3307) et des Calcaires Dogger entre Armançon et limites de district (3310) à objectif d’atteinte du bon état 
en 2015 avec un risque avéré de ne pas atteindre le bon état à cette échéance, il conviendra dans le cadre de ce PTAP de mener les actions suivantes :  
- Connaissance des zones à enjeux et définition des actions à mener via une étude sous maîtrise d’ouvrage Agence réalisée en 2012-2013.  
- Mise en œuvre des actions identifiées dans le cadre de l’étude. Elle nécessitera soit la réalisation d’études complémentaires portées par des maîtres d’ouvrages (collectivités, gestionnaires d’infrastructures 

linéaires…), soit, et autant que possible, la mise en place d’actions directement, avec le relais probable des animateurs locaux. Prioritairement, les actions seront mises en place sur les secteurs à forte 
vulnérabilité ou avec transfert rapide (points noirs de vulnérabilité). 

 
2/ Pour les masses d’eau à objectif d’atteinte du bon état en 2021 et 2027, l’objectif sur la période du PTAP sera de mener les actions de connaissance nécessaires à l’identification des zones de 
vulnérabilité et des actions à mener. Cet objectif sera reprécisé dans le PTAP à sa révision à mi-parcours, notamment en termes de définition d’objectif « d’actions » pour les masses d’eau à enjeu de bon état 
2021. 

 
 

2.1.2.2.2. Limitation du piétinement par le bétail 
 

Pourquoi limiter le piétinement par le bétail : 
Le piétinement des berges et du lit du cours d’eau par le piétinement du bétail qui vient s'abreuver dans le cours d'eau peut générer une érosion des berges et du lit mineur et ainsi entrainer une dégradation de l’état 
physico-chimique sur les paramètres tels que les matières en suspension ou la turbidité, composantes de l’état physico-chimique, et donc limiter l’atteinte du bon état écologique. 
 
 
Enjeux du bassin Seine-Amont : 
Sur le bassin Seine-Amont, réduire les impacts du piétinement des cours d’eau sur la qualité des milieux aquatiques a été jugé comme un enjeu  moyen ou fort pour atteindre les objectifs de la DCE pour 79 masses 
d’eau rivières (20 % des masses d’eau). Cette évaluation a été faite par un collège d’experts locaux, sur la base du calcul de l’impact de cette pression sur les petits cours d’eau en tenant compte de la présence de 
prairies en bord de rivière ainsi que la présence de ripisylve qui stabilise les berges et limite l’accès du bétail au cours d’eau (carte 14B - Enjeux en matière de piétinement des cours d’eau par le bétail, dans le 
chapitre « 2.1.6.2. Reconquérir la qualité physique des  cours d’eau »). 
 
Des masses d’eau prioritaires ont donc été identifiées pour limiter le piétinement du bétail sur les berges ou dans le lit du cours d’eau. 
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Les masses d’eau prioritaires du bassin Seine-Amont : 

Sont prioritaires les masses d’eau à enjeu moyen ou fort en matière de piétinement par le bétail pour lesquelles l’état est déclassé ou en limite de déclassement sur les paramètres liés au piétinement 
par le bétail (indices biologiques, matières en suspension, turbidité…) ou d’après avis d’expert (dans le cadre de l’élaboration du SDAGE), et pour lesquelles les autres sources de pression (assainissement, 
ruissellement, drainage…) ne peuvent pas expliquer cette dégradation. 

 

Sur les 398 masses d’eau du bassin Seine-Amont, 39 sont prioritaires (soit 10 % des masses d’eau du bassin Seine-Amont) pour limiter les impacts du piétinement par le bétail. 
 
Ces masses d’eau prioritaires sont essentiellement situées sur les têtes de bassin des unités hydrographiques Armançon, Yonne Amont, Serein et Loing (carte 9B - Priorités pour diminuer les pollutions diffuses 
d’origine agricole). 
 
La liste nominative des priorités est présentée dans les fiches par grand bassin versant dans le chapitre « 3. Partie 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique » et en annexe à l’échelle de l’ensemble du 
bassin Seine-Amont. 
 
Le piétinement par le bétail peut également avoir localement un impact sur la qualité des captages et/ou de sites de baignade. Deviendront prioritaires les secteurs qui seront identifiés dans les études d’aires 
d’alimentation de captage et les profils de baignade comme présentant un risque sanitaire avéré. 

 

 
 

Répartition des masses d’eau prioritaires par unité hydrographique 
 
 
 
Objectifs pour les masses d’eau prioritaires pour le piétinement pour le PTAP 2013-2018 : 

Pour les 39 masses d’eau prioritaires, les objectifs fixés à l’horizon 2018 sont :  
- la réalisation des travaux pour 100 % des 36 masses d’eau de premier niveau priorité (priorité 1), 
- a minima, le lancement d’études de connaissance des actions à mener sur les 3 masses d’eau de second niveau de priorité (priorité 2). 
(la définition des niveaux de priorité est présentée au chapitre « 2.1.6.2. Reconquérir la qualité physique des  cours d’eau ») 

 
 
Types d’actions à mettre en place : 
Les actions à mener pour limiter le piétinement des berges et du lit du cours d’eau par le bétail consistent en la pose de clôtures, la mise en place d’abreuvoirs en haut de berge… 
 
 

  

Armançon Aube Loing Seine supérieure Serein Yonne amont Yonne aval Total

55 81 58 69 22 74 39 398

12 1 5 1 7 13 0 39

22% 1% 9% 1% 32% 18% 0% 10%

Nombre de masses d'eau

Piétinement
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2.1.2.3. Diminuer les risques de ruissellement, d’érosion et de transfert de polluants vers les milieux 

2.1.2.3.1. Diminuer les risques de ruissellement et d’érosion des sols 
 

Pourquoi diminuer les risques de ruissellement et d’érosion : 
Le ruissellement et l’érosion des sols peuvent entrainer une dégradation de l’état physico-chimique des cours d’eau, et donc limiter l’atteinte du bon état. Ces deux phénomènes apportent en effet de la terre, donc 
de la matière organique et des matières en suspension, dans les cours d’eau mais également les polluants qui sont adsorbés sur la terre. 
 
Des masses d’eau prioritaires ont donc été identifiées pour réduire les risques de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les ressources en eau. Les actions suivantes ne sont éligibles aux aides 
de l’Agence que sur ces masses d’eau prioritaires. La détermination de l’aléa érosion/ruissellement s’est faite en trois étapes :  

- la première a consisté à évaluer la sensibilité des sols à l’érosion, par combinaison des facteurs explicatifs : occupation du sol, battance, pente et érodibilité (sensibilité à l’arrachement des sols) ; 
- la deuxième étape a consisté à évaluer l’aléa en combinant la sensibilité avec l’érosivité des pluies, c’est-à-dire la capacité des pluies à éroder ; 
- la troisième étape a permis d’identifier des secteurs complémentaires à enjeu à dire d’expert.   

 
 
Les masses d’eau éligibles du bassin Seine-Amont : 

Sur le bassin Seine-Amont, 165 masses d’eau (41 % du bassin Seine-Amont) ont été identifiées éligibles (carte 9C - Priorités pour la maîtrise de l’érosion et du ruissellement) : 
- Ces 165 masses d’eau sont prioritaires pour des actions d’hydraulique « préventive » (aménagements légers de protection des sols : fossés et talus enherbés, ouvrages végétalisés, mares tampon, fascines 

et gabions, acquisition foncière dans les zones de bétoires et les vignobles), appelée hydraulique « douce », éligibles dans les zones présentant un aléa érosion important au risque érosion et ruissellement. 
- 55 masses d’eau parmi elles (14 % du bassin Seine-Amont), en zone de vignoble, sont prioritaires pour des actions d’hydraulique « palliative » (bassins de retenue, digues, ouvrages régulateurs ou de 

dépollution), appelée hydraulique « structurante », éligibles dans les vignobles et les zones de bétoires, dans la mesure où elles ne perturbent pas l’équilibre du bassin versant. 
 
Parmi ces zones, une attention particulière sera portée sur :  
- les zones de vignoble du Champenois et du Chablisien, mais également de l’Irancy... 
- les zones karstiques, 
- les masses d’eau souterraines des aquifères Jurassiques, 
 
La liste nominative des priorités est présentée dans les fiches par grand bassin versant dans le chapitre « 3. Partie 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique » et en annexe à l’échelle de l’ensemble du 
bassin Seine-Amont. 

 

 
 

Répartition des masses d’eau prioritaires par unité hydrographique 
 
 
Seules les actions visant la protection du milieu naturel et des ressources en eau sont éligibles aux aides de l’Agence. 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 » (ouvrages d'écrêtement…). 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 chapitre « 2.1.1.Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques », en lien avec la gestion 
des eaux pluviales.  

Armançon Aube Loing Seine supérieure Serein Yonne amont Yonne aval Total

Nombre de masses d'eau 55 81 58 69 22 74 39 398

15 60 10 44 11 5 16 161

27% 74% 17% 64% 50% 7% 41% 40%

0 2 0 2 0 0 0 4

0% 2% 0% 3% 0% 0% 0% 1%

hydraulique douce

hydraulique douce et structurante
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Types d’actions à mettre en place : 
Pour les zones à attention particulière définies ci-dessus, les actions à conduire sont :  

- sur les zones de viticulture : actions relevant soit de l’hydraulique « douce ou préventive » (enherbement des inter-rangs de vigne...), soit de l’hydraulique « palliative ou structurante» (bassin de retenue…). 
Il conviendra également de veiller à intégrer cette problématique de ruissellement/érosion dans le développement des AOC. Plus précisément, et en dehors des actions précitées, les interventions viseront :  
o dans le vignoble du Champenois :  

 le développement de l’agriculture biologique, ce qui a pour effet de réduire l’impact des polluants via le ruissellement, 
 l’intégration des « orientations » environnementales limitant les effets de l’érosion et du ruissellement dans les zones d’extension de vignoble (AOC). 

o dans le vignoble du Chablisien :  
 la prise en compte des orientations du Plan de Prévention des Risques (PPR) d’érosion, 
 le développement d’actions avec les négoces. 

o dans les autres vignobles (Irancy, Coulangeois, Vézelien…) : le renforcement des actions vis-à-vis du ruissellement/érosion dans les programmes d’actions des aires d’alimentation des captages. 
- sur les zones karstiques : enherbement, acquisition… des zones de fragilité. 
- sur les autres zones : mise en place de mesures préventives de type élargissement des bandes enherbées, mise en place de haies bocagères (également favorable au développement de la biodiversité) 

 
 

2.1.2.3.2. Réduire les impacts des drainages agricoles sur les cours d’eau 
 

Pourquoi diminuer les transferts des drainages agricoles : 
Tout comme le ruissellement et l’érosion des sols, le drainage des parcelles agricoles peut entrainer une dégradation de l’état physico-chimique des cours d’eau, et donc limiter l’atteinte du bon état, en apportant de 
la terre, donc de la matière organique et des matières en suspension, dans les cours d’eau mais également les polluants et notamment les phytosanitaires qui sont adsorbés sur la terre. Le drainage contribue 
également à assécher les zones humides et à accentuer à la fois les assecs des cours d’eau et les inondations en aval. 
 
 
Les masses d’eau prioritaires du bassin Seine-Amont : 

Sont prioritaires les masses d’eau à enjeu moyen ou fort en matière de pollutions diffuses agricoles, présentant un enjeu moyen ou fort en matière de drainage et pour lesquelles l’état est déclassé ou 
en limite de déclassement sur les paramètres liés au drainage (matières en suspension, turbidité, nitrates, produits phytosanitaires…) ou d’après avis d’expert (dans le cadre de l’élaboration du SDAGE), et 
pour lesquelles les autres sources de pression (piétinement par le bétail, ruissellement, assainissement) ne peuvent pas expliquer cette dégradation. 

 

Sur les 398 masses d’eau du bassin Seine-Amont, 30 sont prioritaires (soit 7,5 % des masses d’eau du bassin Seine-Amont) pour limiter l’impact des drainages. 
 
Ces masses d’eau prioritaires sont essentiellement situées les unités hydrographiques Aube, Seine Supérieure, Armançon et Loing (carte 9B - Priorités pour diminuer les pollutions diffuses d’origine agricole). 
 
La liste nominative des priorités est présentée dans les fiches par grand bassin versant dans le chapitre « 3. Partie 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique » et en annexe à l’échelle de l’ensemble du 
bassin Seine-Amont. 

 
 
Priorités graduées et objectifs pour le PTAP 2013-2018 : 
Deux groupes temporels de priorités, qui permettront à l’Agence de concentrer ses moyens humains dès 2013 et jusqu’à la mi-parcours du PTAP, ont été définis selon deux approches croisées : 

 le délai d’atteinte du bon ou du très bon état écologique (2015 ou 2021), 

 l’efficacité relative des différentes actions de réduction des teneurs en nitrates dans les cours d’eau (action sur les drainages, sur les bandes enherbées et/ou les boisements en bord de cours d’eau). 
 
Ces actions sur le drainage étant en effet souvent plus complexes à mettre en œuvre que des actions portant sur la limitation du ruissellement superficiel ou l’élargissement des bandes enherbées, il a été choisi de 
privilégier dans un premier temps ces dernières sur les cours d’eau présentant les deux enjeux, dès lors que l’atteinte des objectifs ne serait pas obérée par cette stratégie. 
 

Sur certaines masses d’eau prioritaires, de premier niveau de priorité (priorité 1), les travaux devront être réalisés rapidement pour atteindre ces objectifs. Il s’agit des masses d’eau devant atteindre le (très) 
bon état écologique en 2015 ou devant atteindre le bon état écologique en 2021 mais pour lesquelles l’atteinte du bon état est envisageable dès 2015 au vu des éléments de qualité du cours d’eau, 
pour lesquelles les autres types d’actions (bandes enherbées, limitation du ruissellement) ne permettront pas d’améliorer l’état des masses d’eau. 
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Armançon Aube Loing Seine supérieure Serein Yonne amont Yonne aval Total

55 81 58 69 22 74 39 398

5 6 6 1 0 0 1 19

9% 7% 10% 1% 0% 0% 3% 5%

1 3 5 0 0 0 0 9

2% 4% 9% 0% 0% 0% 0% 2%

2 1 7 1 0 0 0 11

4% 1% 12% 1% 0% 0% 0% 3%

2 0 5 1 0 0 0 8

4% 0% 9% 1% 0% 0% 0% 2%

0 1 2 0 0 0 0 3

0% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 1%

7 7 13 2 0 0 1 30

13% 9% 22% 3% 0% 0% 3% 8%

Nombre de masses d'eau

P1 (travaux)

dont avec mesure de 

qualité

P2

dont priorités pour travaux 

(avec mesure de qualité)

dont priorités pour travaux 

(état à dire d'expert)

Total

 
Pour l’ensemble des 19 masses d’eau en priorité 1 (soit moins de 5 % des masses d’eau du bassin et 63 % des masses d’eau prioritaires), l’objectif est que les travaux soient engagés le plus rapidement 
possible et en tout état de cause avant 2015. 
 
D’autres masses d’eau prioritaires relèvent d’un second niveau de priorité (priorité 2). Il s’agit des masses d’eau devant atteindre le bon état écologique en 2021 et pour lesquelles l’atteinte du bon état 
n’est pas envisageable dès 2015 au vu des éléments de qualité du cours d’eau, pour lesquelles les autres types d’actions (bandes enherbées, limitation du ruissellement) ne permettront pas d’améliorer 
l’état des masses d’eau. 
 
Pour les 11 masses d’eau en priorité 2 (soit moins de 3 % du bassin et 37 % des masses d’eau prioritaires), l’objectif est que les travaux soient engagés d’ici la fin du PTAP pour 50 % d’entre elles. Au sein de 
ce groupe de priorités, la liste des masses d’eau dont les travaux relèvent du 10ème programme sera précisée lors de la révision du PTAP à mi-parcours. 

 
Une attention particulière sera portée sur les masses d’eau prioritaires dont la qualité a été mesurée. Pour les masses d’eau dont l’état n’a pas état mesuré, une analyse des teneurs en nitrates sera réalisée dans la 
première année de mise en œuvre du PTAP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des masses d’eau prioritaires par unité hydrographique 
 
 
Types d’actions à mettre en place : 
Les actions à mener consisteront essentiellement à aménager des zones tampons d’épuration ou de dispersion à l’aval des collecteurs de drainage, pour intercepter les flux polluants et limiter l’impact en rivière. 
 
Afin de mener à bien ces actions, il est nécessaire de sensibiliser, convaincre, accompagner les agriculteurs voire les propriétaires fonciers, ce qui nécessite un temps d’animation dédié (traité dans le chapitre 
« 2.2.2.3.4 Favoriser la mise en place d’une animation agricole hors préventif eau potable »). 
 
 
 

2.1.2.3.3. Actions sur les autres composantes de l’agriculture 
 

Au-delà des zones spécifiques d’érosion, de ruissellement et de drainage, pour lesquelles des actions ciblées ont été identifiées spécifiquement, d’autres secteurs présentent des transferts de pollution susceptibles 
de déclasser l’état de la masse d’eau. Des masses d’eau ont donc été identifiées prioritaires. 
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Les masses d’eau prioritaires du bassin Seine-Amont : 

Sont prioritaires les masses d’eau à enjeu moyen ou fort en matière de pollutions diffuses agricoles pour lesquelles l’état est déclassé ou en limite de déclassement sur les paramètres liés à l’activité 
agricole (nitrates et produits phytosanitaires…) ou d’après avis d’expert (dans le cadre de l’élaboration du SDAGE), et pour lesquelles les autres sources de pression (assainissement) ne peuvent pas 
expliquer cette dégradation. 

 

Sur les 398 masses d’eau du bassin Seine-Amont, 147 sont considérées comme prioritaires (soit 37 % du bassin Seine-Amont) pour limiter l’impact des pollutions diffuses agricoles. 
  
Ces masses d’eau prioritaires sont essentiellement situées sur les unités hydrographiques Loing et Yonne Aval, zones de grandes cultures, mais également sur les unités hydrographiques Aube, Seine Supérieure, 
Armançon. Les unités hydrographiques Yonne Amont et Serein sont moins concernées, les zones de grandes cultures étant plus restreintes (carte 9B - Priorités pour diminuer les pollutions diffuses d’origine 
agricole). 
 
La liste nominative des priorités est présentée dans les fiches par grand bassin versant dans le chapitre « 3. Partie 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique » et en annexe à l’échelle de l’ensemble du 
bassin Seine-Amont. 

 
Ce nombre élevé de priorités ne fait que traduire le poids de l’agriculture sous ses différentes formes sur le bassin Seine-Amont. Il importe de graduer les actions dans un souci d’efficacité.  
 
 
Priorités graduées et objectifs pour le PTAP 2013-2018 : 
Deux groupes temporels de priorités ont été définis selon le délai d’atteinte du bon état écologique (2015 ou 2021). 
 

Sur certaines masses d’eau prioritaires, de premier niveau de priorité (priorité 1), des travaux devront être réalisés rapidement pour atteindre ces objectifs. Il s’agit des masses d’eau devant atteindre le 
(très) bon état écologique en 2015 ou devant atteindre le bon état écologique en 2021 mais pour lesquelles l’atteinte du bon état est envisageable dès 2015 au vu des éléments de qualité du cours 
d’eau. 
 
Pour l’ensemble des 106 masses d’eau en priorité 1 (soit 27 % des masses d’eau du bassin et 72 % des masses d’eau prioritaires), l’objectif est que les travaux soient engagés le plus rapidement possible.  
Sur ces 106 masses d’eau, 41 masses d’eau disposent de données réelles montrant le déclassement (12 masses d’eau) ou le risque de déclassement (masses d’eau en limite d’état). 9 masses d’eau ne disposant 
pas de données réelles (état déclassé à dire d’experts dans le cadre de l’élaboration du SDAGE) feront l’objet de mesures de qualité en 2013 pour confirmer ou infirmer le caractère prioritaire des actions. 
 
D’autres masses d’eau prioritaires relèvent d’un second niveau de priorité (priorité 2). Il s’agit des masses d’eau devant atteindre le bon état écologique en 2021 mais pour lesquelles l’atteinte du bon état 
n’est pas envisageable dès 2015 au vu des éléments de qualité du cours d’eau. 
 
Pour les 41 masses d’eau en priorité 2 (soit 10 % des masses d’eau du bassin et 27 % des masses d’eau prioritaires), l’objectif est a minima de lancer les études (connaissance de la qualité des eaux, actions à 
mener) et de réaliser des travaux pour 20 % d’entre elles (8 masses d’eau). Au sein de ce groupe de priorités, la liste des masses d’eau dont les travaux relèvent du 10ème programme sera précisée lors de la 
révision du PTAP à mi-parcours. 
 
Ces groupes temporels de priorité permettront à l’Agence de concentrer ses moyens humains dès 2013 et jusqu’à la mi-parcours du PTAP sur les enjeux les plus urgents et importants, compte tenu du nombre 
considérable de masses d’eau concernées par les pollutions diffuses. 

 
Une attention particulière sera portée sur les masses d’eau prioritaires dont la qualité a été mesurée, sur lesquelles les actions pourront être lancées au plus tôt. Pour les masses d’eau dont l’état n’a pas état 
mesuré, une analyse des teneurs en nitrates sera réalisée dans la première année de mise en œuvre du PTAP.   
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Répartition des masses d’eau prioritaires par unité hydrographique 
 
 
 
Types d’actions à mettre en place : 
Afin de réduire la dégradation des cours d’eau par les pollutions diffuses agricoles, les principales actions pouvant être menées sont :  

- l’élargissement de la bande enherbée  
- la reconstitution ou densification de boisement de bords de cours d’eau  

 
Afin de mener à bien ces actions, il est nécessaire de sensibiliser, convaincre, accompagner les agriculteurs, ce qui nécessite un temps d’animation dédié (traité dans le chapitre « 2.2.2.3.4 Favoriser la mise en 
place d’une animation agricole hors préventif eau potable »). 
 
 

  

Armançon Aube Loing Seine supérieure Serein Yonne amont Yonne aval Total

55 81 58 69 22 74 39 398

14 24 31 17 0 5 15 106

25% 30% 53% 25% 0% 7% 38% 27%

5 9 14 8 0 2 3 41

9% 11% 24% 12% 0% 3% 8% 10%

7 5 7 7 4 4 7 41

13% 6% 12% 10% 18% 5% 18% 10%

0 0 1 1 2 1 2 7

0% 0% 2% 1% 9% 1% 5% 2%

7 5 6 6 2 3 5 34

13% 6% 10% 9% 9% 4% 13% 9%

21 29 38 24 4 9 22 147

38% 36% 66% 35% 18% 12% 56% 37%

Nombre de masses d'eau

P1 (travaux)

dont avec mesure de 

qualité

P2

dont priorités pour travaux 

(avec mesure de qualité)

dont priorités pour 

diagnostic (état à dire 

d'expert)

Total P
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2.1.2.4. Diminuer les pollutions diffuses liées à l’assainissement des collectivités non raccordées à une station d’épuration 
 

Pourquoi diminuer les pollutions liées à l’assainissement des collectivités sans station d’épuration : 
Peu de priorités en matière de limitation des rejets issus de systèmes d’assainissement non collectif (ANC) ont été identifiées par l’Agence sur les captages pour des raisons sanitaires (impact bactériologique 
avéré). L’absence d’ANC conformes, du fait du caractère diffus des rejets (petites communes à habitat dispersé, points de rejets répartis sur la commune et pas nécessairement près des cours d’eau), a par ailleurs 
généralement un impact limité sur l’atteinte du (très) bon état. 
 
Certaines communes peuvent cependant présenter des impacts réels, du fait d’un tissu urbain concentré autour de petits cours d’eau, de l’existence de collecteurs d’eau pluviales ou de réseaux non raccordés, ou 
de facteurs pédo-géologiques propices au ruissellement. 
 
Par ailleurs, l’ANC étant essentiellement situé en zone rurale, il relève des dispositifs de la Solidarité Urbain Rurale (SUR) contractualisés entre l’Agence et les Conseils généraux, priorité identifiée par le législateur 
dans le cadre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006. 
 
 
Les enjeux du bassin Seine-Amont : 
Le bassin Seine-Amont comprend plus de 1 500 communes et un million d’habitants. Si 585 stations d'épuration permettent de traiter les rejets domestiques, elles sont concentrées dans les secteurs urbanisés. En 
effet, près de 45 % des 398 masses d’eau du bassin Seine-Amont ne disposent d’aucune station d’épuration sur leur territoire. L'assainissement des communes rurales est majoritairement le fait  de systèmes non 
collectifs (ANC). Sur le bassin Seine-Amont, l’ANC concerne la moitié des communes et un quart de la population. En têtes de bassin versant, la majorité de la population est assainie selon ce dispositif. 

 
 
Ainsi, plus de 85 000 habitations sont assainies en assainissement autonome, 93 % des communes concernées en tout ou partie adhérant à l’un des 100 services public d’assainissement non collectif (SPANC) du 
territoire, dont la taille varie de quelques très gros SPANC à des communes individuelles notamment dans l’Yonne. 
 
Les contrôles de premier diagnostic réalisés depuis 2010 révèlent un taux de près de 70 % d’installations non conformes, avec des pourcentages atteignant souvent 80 %. Alors que l’assainissement autonome 
constitue une alternative crédible techniquement et économiquement au collectif en zone rurale, l’obsolescence des dispositifs et/ou le non entretien sont fréquents. Il est à noter que ces non-conformités ne sont 
pas systématiquement synonymes de problèmes environnementaux ou sanitaires, le caractère diffus des rejets ne causant que dans certaines conditions aggravantes des problèmes réels à l’échelle des cours 
d’eau ou des nappes phréatiques.  
 
L’utilisation des grilles de l’Agence en vigueur pour différencier les non-conformités en équipement de celles posant des problèmes environnementaux ou sanitaires est inhomogène en fonction des bureaux d’études 
et conduit souvent à des pourcentages élevés d’installation prioritaires à réhabiliter. Les arrêtés de juin 2012 et le guide technique du Ministère devraient conduire à clarifier les enjeux et à prioriser l’action de 
l’Agence, sans imposer de contraintes excessives aux propriétaires, les mises aux normes des autres installations intervenant lors des cessions immobilières. Par ailleurs, le développement de filières compactes 
agréées nécessite de bien réfléchir l’entretien lors des dossiers d’installation. 
 
 
1- Communes prioritaires pour une réhabilitation de l’ANC 
Méthode d’identification priorités d’intervention : 
Compte tenu de la difficulté à disposer de données sur la part réelle des rejets arrivant au cours d’eau issus des communes non raccordées à une station, le travail d’identification des priorités d’intervention s’est 
principalement déroulé à partir des données d’état des masses d’eau et de la connaissance des impacts avérés à dire d’expert. 
 
Ainsi, la réduction des rejets issus des systèmes d’assainissement non collectifs a été jugée lors des consultations techniques comme un enjeu moyen ou fort pour près de 15 % des cours d’eau du bassin Seine-
Amont (carte 9D - Enjeux en matière de pollutions classiques des communes non raccordées à une station d’épuration), presque exclusivement situés en tête de bassin. 
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Armançon Aube Loing
Seine 

supérieure
Serein

Yonne 

amont

Yonne 

aval
Total

Nombre de communes 

totalement en ANC
176 149 70 158 53 110 74 790

18 19 4 6 2 17 4 70

10% 13% 6% 4% 4% 15% 5% 9%
Communes prioritaires

Aube Loiret
Côte 

d'Or
Nièvre Yonne

Seine-et-

Marne
Marne

Haute-

Marne
Total

Nombre de communes 

totalement en ANC
269 40 216 67 170 13 4 11 790

23 1 18 10 15 2 0 1 70

9% 3% 8% 15% 9% 15% 0% 9% 9%
Communes prioritaires

Dans un premier temps, les communes impactant la qualité des masses d’eau ont été identifiées à partir : 

 des communes inscrites comme prioritaires dans les contrats globaux signés entre l’Agence et les acteurs locaux sur une partie du bassin Seine-Amont. Ces communes avaient été identifiées dans la plupart des 
contrats au regard d’éléments de qualité des cours d’eau et d’études sur les systèmes d’assainissement ; 

 de la connaissance des personnels techniques de l’Agence et des partenaires compétents sur cette thématique (animateurs de contrats globaux, Directions Départementales du Territoire (DDT), services 
départementaux de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), fédérations départementales pour la pêche et la protection des milieux aquatiques…). 

 
Ces deux approches ont ensuite été analysées par le filtre discriminant de l’état des masses d’eau. Sur les cours d’eau dont la qualité est connue grâce à des mesures de terrain, une analyse fine a été menée : ont 
été identifiées comme prioritaires les masses d’eau présentant des déclassements (ou des risques de déclassement) sur les composantes de la qualité fléchant des problématiques d’assainissement domestique 
alors qu’aucun rejet ponctuel significatif existait sur ces masses d’eau. Les masses d’eau présentant des déclassements sans rapport avec ces pollutions n’ont pas été retenues comme prioritaires. 
 
 
Les communes prioritaires du bassin Seine-Amont : 

Sont prioritaires les communes dont les rejets causent un impact négatif conséquent sur le cours d’eau, limitant l’atteinte du bon ou du très bon état écologique (pour les masses d’eau devant atteindre 
respectivement le bon et le très bon état) à l’échelle de la masse d’eau ou son maintien (masses d’eau en limite de déclassement). 

 

70 communes sont prioritaires. Ces communes sont réparties sur l’ensemble du territoire (carte 9E - Actions prioritaires sur l’assainissement des collectivités sans station d’épuration), avec une prégnance plus 
forte néanmoins des têtes de bassins versants. Elles représentent 9 % des communes du bassin Seine-Amont exclusivement équipées en assainissement non collectif. 
 
La liste nominative des priorités est présentée dans les fiches par grand bassin versant dans le chapitre « 3. Partie 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique » et en annexe à l’échelle de l’ensemble du 
bassin Seine-Amont. 
 
L’assainissement non collectif de certaines communes peut par ailleurs avoir un impact important sur la qualité de captages et/ou de sites de baignade. Deviendront prioritaires les dispositifs d’ANC des communes 
identifiées dans les études d’aires d’alimentation de captage et les profils de baignade comme présentant un risque sanitaire avéré. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Répartition des communes prioritaires par unité hydrographique Répartition des communes prioritaires par département 
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Objectifs pour le PTAP 2013-2018 : 

Sur ces communes prioritaires, les objectifs de l’Agence pour le PTAP sont les suivants :  
- S’assurer que les zonages d’assainissement, quand ils existent, préconisent bien de l’ANC et dans le cas contraire, s’assurer de leur pertinence ou de leur actualisation ; 
- S’assurer que l’ensemble des communes a mis en place ou adhéré à un SPANC opérationnel ; 
- Intégrer les actions nécessaires sur ces communes dans les programmations des contrats globaux d’actions et les programmations conjointes de la SUR avec les Conseils Généraux ; 
- Réaliser des diagnostics selon les grilles d’évaluation en vigueur, en identifiant les installations qui génèrent un impact environnement et/ou sanitaire ;  
- S’assurer que les SPANC engagent la réalisation des études à la parcelle, de manière à mettre aux normes les installations les plus impactantes. 
 
La majorité des installations impactantes devra être réhabilitée d’ici 2018, et si possible d’ici 2015 pour les masses d’eau encore déclassées dont le (très) bon état doit être atteint en 2015, pour 
s’assurer de l’efficacité de l’action. 

 
 
Types d’actions à mettre en place : 
Selon les conditions technico-économiques, le schéma de zonage et les impacts environnementaux, les communes et l’Agence s’orienteront vers un système d’assainissement collectif ou non collectif. L’ANC est à 
privilégier pour les petites communes rurales sans services techniques. Dans ces communes rurales, l’ANC est souvent au global la meilleure solution technico-économique qui présente l’impact le moins important 
car diffus, l’assainissement collectif sur des petits équipements présentant souvent des performances épuratoires insuffisantes. L’Agence s’assurera qu’une part significative des opérations réalisées le soit sur des 
habitations impactantes que les points noirs environnementaux et/ou sanitaires soient traités.  
 
 
 
2- Zones à enjeu environnemental 
Dans le cadre de ce PTAP et afin de faciliter la détermination des enjeux au-delà des communes prioritaires à impact avéré (communes prioritaires), l’Agence a identifié des zones à enjeu environnemental fort. 
 
Zones prioritaires pour le bassin Seine-Amont : 

Les zones à enjeu environnemental fort sont constituées par les têtes de bassins versant, les masses d’eau au très bon état écologique actuel ou devant atteindre le très bon état, les cours d’eau en 
réservoirs biologiques (secteurs offrant des habitats fonctionnels permettant aux espèces de se développer pour ensuite coloniser les cours d’eau moins préservés du bassin versant et augmenter les chances 
d’atteindre le bon état écologique à l’échelle de l’ensemble des cours d’eau) pour des espèces de poissons patrimoniales nécessitant une très bonne qualité d’eau, les secteurs en ZNIEFF 1 pour des 
milieux et/ou espèces aquatiques, les zones de protections réglementaires sur des espèces ou milieux aquatiques (carte 9E - Actions prioritaires sur l’assainissement des collectivités sans station 
d’épuration)… 

 
Ce zonage est un zonage de vigilance, les rejets domestiques des communes sur ces territoires étant susceptibles de dégrader plus rapidement, en cas de dysfonctionnement, des milieux fragiles. Il affiche par 
ailleurs pour ces territoires, très en amont du bassin de la Seine à l’échelle des 25 départements, un objectif d’excellence environnemental, à l’instar des zones côtières, justifiant a reconquête ou la préservation de 
cours d’eau en limite du très bon état écologique.  
 
 
Objectifs pour le PTAP 2013-2018 : 

Sur ces zones à enjeu environnemental, l’objectif au cours du PTAP sera de réaliser les diagnostics des installations d’ANC pour l’ensemble des communes, avec une utilisation stricte des grilles nationales 
d’évaluation des impacts environnementaux et sanitaires. 
 
En cas d’impacts avérés à l’échelle de la commune sur les enjeux environnementaux ou sanitaires, la réhabilitation des points noirs d’assainissement  sera réalisée par des opérations collectives à l’échelle de 
l’intercommunalité, en ciblant les dispositifs les plus impactants.  
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2.1.3. Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 
 

Pourquoi réduire les pollutions par les substances dangereuses : 
Des milliers de produits chimiques, d’origine naturelle (sels minéraux, hydrocarbures, métaux lourds…) ou de synthèse (solvants, plastifiants, produits phytosanitaires…) sont utilisés. Ces substances peuvent être 
utilisées comme ignifuges (éthers diphényles polybromés) dans de nombreux produits comme les textiles non vestimentaires, servir pour le dégraissage des pièces en mécanique (solvants chlorés), intervenir dans 
la composition de la peinture (organochlorés) ou des matières plastiques (phtalates), intervenir dans le traitement des surfaces métalliques ou dans l’industrie chimique et électrique (métaux), servir de détergents 
industriels (alkylphénols), permettre la lutte contre les parasites végétaux en agriculture notamment (pesticides)… La plupart des secteurs d’activité industriels sont potentiellement émetteurs de ces substances : 
traitement de surface, métallurgie, mais aussi agro-alimentaire. L’agriculture est également utilisatrice de substances dangereuses. Enfin, elles peuvent se retrouver dans l’eau par ruissellement sur les surfaces 
imperméabilisées (hydrocarbures issus des pots d’échappement des véhicules). 
 
Par leur toxicité et leur persistance dans les écosystèmes aquatiques comme chez l’homme, ces substances sont susceptibles d’entraîner des menaces pour la santé et la biodiversité. 
 
A cet effet, la DCE vise 33 substances prioritaires, dont 13 dangereuses, auxquelles s’ajoutent 8 substances issues d’une directive européenne de 1976, soit 41 substances. L’objectif de bon état chimique consiste 
à respecter les normes de qualité dans les milieux pour ces substances. Par ailleurs, des objectifs de réduction et de suppression à court ou moyen terme de ces substances sont fixés par la DCE. 
 
La limitation de la présence des substances dangereuses et la suppression des plus toxiques d'entre elles est donc indispensable pour l’atteinte du bon état chimique. 
 
Pour les rejets issus de l’industrie et des collectivités, la France a engagé une campagne de recherche et de réduction des substances dangereuses dans l’eau (RSDE). Une première campagne (2002-2007) a 
permis de rechercher 106 substances ou familles de substances dans les effluents d'environ 3 000 établissements au plan national, dans l’objectif de définir les mesures nécessaires pour réduire ou supprimer les 
rejets identifiés comme présentant un risque pour l'eau, à différentes échelles d'actions. Une seconde campagne est en cours (2009-2015). Les actions sont menées prioritairement sur les Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE), mais également sur les autres sites présentant un enjeu (masses d’eau présentant un état chimique déclassé notamment). Pour chaque site concerné, dans une phase 
de surveillance initiale, les rejets de substances susceptibles d’être émises par le site sont mesurés. Selon les résultats, une surveillance pérenne peut être mise en place, pour suivre les substances rejetées à des 
flux significatifs ou ayant un impact avéré sur le milieu. Si les flux rejetés sont très importants, les substances devront faire l’objet d’un programme d’action afin de définir les mesures devant être mises en place pour 
aboutir à une réduction voire une suppression des rejets de ces substances. 
 
 
Les enjeux du bassin Seine-Amont : 
Même si le bassin Seine-Amont est moins industrialisé que le reste du bassin Seine-Normandie, l’impact des rejets peut localement être important, d’une part du fait des débits faibles des cours d’eau qui limitent 
l’effet de dilution, d’autre part du fait de la concentration du tissu industriel au niveau des agglomérations (Troyes, Montargis, Pithiviers, Sens, Auxerre, Saint-Florentin, Tonnerre, Montbard). Sur les 75 masses d’eau 
où les substances dangereuses ont été mesurées, 7 masses d’eau (9 %) ont ainsi un état chimique déclassé ciblant des problématiques de rejets industriels et une cinquantaine de masses d’eau présente des 
teneurs significatives en substances dangereuses dans les sédiments, dont l’origine pourrait être industrielle. 
 
Plus de 80 sites industriels ont ainsi déjà entamé la surveillance initiale ; d’autres sites, de moindre ampleur, suivront. Ils se répartissent de manière homogène presque exclusivement dans les départements de 
l’Yonne, de l’Aube et du Loiret. La plupart des secteurs d’activité sont concernés, avec une prépondérance pour l’industrie agro-alimentaire et, dans une moindre mesure, de la chimie et du traitement de surface. 
Ces substances dangereuses peuvent par ailleurs être apportées par des activités artisanales (pressings, garages…), des pollutions historiques, des infrastructures linéaires de transport par lessivage des sols 
(routes, voies ferrées…) ou la pollution atmosphérique. 
 
De son côté, l’activité agricole occupe les deux tiers du territoire. Les enjeux majeurs se situent dans les zones de vignobles (Chablisien, Tonnerrois, Auxerrois (Yonne), Barois (Aube)), dans les secteurs de grandes 
cultures en aval et même dans les exploitations de sapin de Noël du Morvan. Ces activités agricoles représentent la principale source de dégradation de l’état chimique des cours d'eau par les pesticides. Ainsi, sur 
les 75 masses d’eau où les substances dangereuses ont été mesurées, 5 sont déclassés par des pesticides. 
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2.1.3.1. Actions permettant d’atteindre les objectifs de suppression et de réduction des substances dangereuses 

2.1.3.1.1. Sites industriels 
 

Méthode d’identification des priorités d’intervention : 
Le travail d’identification des priorités d’intervention en matière réduction des substances dangereuses issues des sites industriels s’est déroulé en plusieurs temps. 
 
Dans un premier temps, des propositions de priorités ont été élaborées sur la base des sites ayant engagé le suivi RSDE. Ont été identifiés par calcul les sites industriels : 

 devant mettre en place un programme d’actions, par comparaison du flux moyen rejeté par substance au flux de la note ministérielle définissant les normes de rejets déclenchant la mise en place d’un 
suivi pérenne et d’un programme d’actions pour réduire les rejets de substance ; 

 déclassant à eux seuls l’état chimique de la masse d’eau, en prenant en compte le débit en période d’étiage de la masse d’eau ; 

 pour les sites industriels raccordés à une STEP collective et pour tenir compte des limites techniques, les sites dont la concentration moyenne des rejets dépasse par 5 fois la limite de quantification des 
substances. 

 
Ces sites ont ensuite fait l’objet d’une analyse des traitements mis en place. Elle a été menée par les personnels techniques de l’Agence et des partenaires compétents sur cette thématique (unités territoriales des 
Directions Régionales de l'environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) en charge de l’industrie), sur la base des éléments sur l’état chimique des masses d’eau, pour les masses d’eau suivies. 
 
En complément, les masses d’eau en état déclassé (état chimique et/ou polluants spécifiques de l’état écologique tels que certains métaux) sur lesquelles aucun industriel n’avait été identifié prioritaire ont été 
portées à expertise, pour identifier les sites industriels actuels ou historiques pouvant expliquer le déclassement de la masse d’eau. Ces sites ont été identifiés prioritaires. 
 
 
Les sites industriels prioritaires du bassin Seine-Amont : 

Sont prioritaires les sites industriels dont les rejets causent un impact négatif conséquent sur le cours d’eau, limitant l’atteinte du bon état chimique à l’échelle de la masse d’eau, ou son maintien 
(masses d’eau en limite de déclassement). 

 

Parmi les 431 sites industriels du bassin Seine-Amont, 28 sites industriels sont considérés comme prioritaires (soit 6 % des sites du bassin Seine-Amont) pour limiter leurs rejets (carte 10A - Actions prioritaires 
sur la réduction des substances dangereuses). 
 
En complément de ces sites identifiés individuellement, une action collective sera menée d’une part sur les pressings (suppression de l’utilisation du perchloroethylène pour répondre à une réglementation 
nationale), d’autre part sur les ennoblisseurs (teinturerie) de l’agglomération troyenne dans les établissements prioritaires, de manière à faire émerger des projets de sécurisation de la distribution et du 
stockage de produits. 
 
La liste nominative des priorités est présentée dans les fiches par grand bassin versant dans le chapitre « 3. Partie 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique » et en annexe à l’échelle de l’ensemble du 
bassin Seine-Amont. 
 
A noter qu’une partie de ces sites industriels est également prioritaire pour des problématiques de réduction des rejets de polluants classiques. Ces sites sont identifiés dans le chapitre « 2.1.1 Défi 1 - Diminuer les 
pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ». 

 
 
Ces sites industriels ne sont pas répartis de manière homogène sur le territoire. Les zones d’activités industrielles plus denses (industrie textile –teinture- de Troyes, traitement de surface de Montbard, 
agglomération de Montargis, zone industrielle de Pithiviers….) sont particulièrement concernées. 
 
Les secteurs d’activité les plus concernés sont la métallurgie le traitement de surface et la transformation de produits agro-alimentaires (mettre le nombre de sites concernés). 
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Aube Loiret Côte d'Or Nièvre Yonne
Seine-et-

Marne
Marne

Haute-

Marne
Total

147 42 28 14 156 21 23 4 435

6 4 1 0 7 0 1 0 19

4% 10% 4% 0% 4% 0% 4% 0% 4%

2 1 1 0 5 0 0 0 9

1% 2% 4% 0% 3% 0% 0% 0% 2%

8 5 2 0 12 0 1 0 28

5% 12% 7% 0% 8% 0% 4% 0% 6%

Substances 

dangereuses

P1

P2

Total P

Nombre de sites industriels

Priorités graduées et objectifs pour le PTAP 2013-2018 : 
Le 10ème programme et le PTAP couvrent la période 2013-2018. Cette période comporte, à mi-parcours, l’échéance de 2015 finissant le premier cycle de la DCE, pour laquelle les trois quart des 398 masses d’eau 
rivière du bassin Seine-Amont ont pour objectif d’atteindre le bon état, voire le très bon état écologique. Il est donc important d’identifier les actions les plus importantes et urgentes à mener, parmi les actions 
prioritaires du PTAP, au regard de ces délais d’atteinte des objectifs et sur lesquelles l’Agence concentrera ses moyens humains dès 2013 et jusqu’à la mi-parcours du PTAP. En conséquence, les actions 
prioritaires du PTAP sont réparties en deux groupes temporels (carte 10B - Actions prioritaires sur la réduction de substances dangereuse avec échéance de réalisation). 
 

Certains sites industriels prioritaires, de premier niveau de priorité (priorité 1), devront réaliser des travaux rapidement pour atteindre ces objectifs. Il s’agit des sites industriels situés sur une masse d’eau devant 
atteindre le bon état chimique en 2015. 
 
Pour l’ensemble des 19 sites en priorité 1 (soit 4 % des sites industriels du bassin), l’objectif est que les travaux soient engagés ou réalisés d’ici fin 2015 (reporting à la Commission européenne) 
 
 
Les travaux sur les sites industriels prioritaires, de second niveau de priorité (priorité 2), sont d’un moindre niveau d’urgence, du fait des délais de reports affichés pour la DCE (atteinte du bon état chimique en 
2021 ou 2027).  
 
Pour les 9 sites en priorité 2 (soit 2 % des sites industriels du bassin), l’objectif est que les actions soient engagées pour 80 % d’entre elles en fin de PTAP. Au sein de ce groupe de priorités, la liste des sites 
industriels dont les travaux relèvent du 10ème programme sera précisée lors de la révision du PTAP à mi-parcours. 

 
 

  
 

 Répartition des sites industriels prioritaires par unité hydrographique Répartition des sites industriels prioritaires par département 
 
 
Types d’actions à mettre en place : 
Les actions à mettre en place concernent la modification des outils industriels afin de substituer ces substances par d’autres moins toxiques, l’aménagement des ouvrages épuratoires afin de prendre en compte 
cette problématique, la réduction des pollutions générées à l’aide des technologies propres… Les actions de réduction des pollutions à la source seront privilégiées par rapport aux actions curatives (traitement), afin 
d’accompagner les changements de process, permettant de limiter en amont le rejet de substances dangereuses. 
 
 
  

Armançon Aube Loing
Seine 

supérieure
Serein

Yonne 

amont

Yonne 

aval
Total

42 63 68 116 50 23 74 431

3 5 6 2 0 1 2 19

7% 8% 9% 2% 0% 4% 3% 4%

2 2 2 0 0 0 3 9

5% 3% 3% 0% 0% 0% 4% 2%

5 7 8 2 0 1 5 28

12% 11% 12% 2% 0% 4% 7% 6%

Substances 

dangereuses

P1

P2

Total P

Nombre de sites industriels
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2.1.3.1.2. Agriculture  
 

L’activité agricole est également génératrice de rejets de substances dangereuses susceptible de dégrader la qualité des ressources en eaux souterraines et de surface par les produits phytosanitaires. Les enjeux 
se répartissent entre les secteurs de polyculture-élevage, les zones de vignobles (Chablisien, Tonnerrois, Auxerrois (Yonne), Barois (Aube)), les exploitations de sapin de Noël du Morvan et les secteurs de grandes 
cultures en aval. Ces activités agricoles représentent la principale source de dégradation de l’état chimique des cours d'eau par les pesticides Ainsi, sur les 75 masses d’eau où les substances dangereuses ont été 
mesurées, 5 sont déclassés par des 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 d’eau potable. 
 

Les actions relatives à la réduction des apports de pesticides dans les captages sont traitées dans le chapitre « 2.1.5.1 Défi 5 - Protéger les captages pour l'alimentation en eau potable ». 
 
Les actions relatives à la réduction des apports de pesticides pour améliorer la qualité des masses d’eau souterraine et de surface sont traitées dans le chapitre « 2.1.2 Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des 
milieux aquatiques ». 

 
 

2.1.3.1.3. Viticulture  
 

Sur le bassin Seine-Amont, les secteurs de vignoble ont été identifiés de manière spécifique au sein des zones prioritaires pour améliorer la qualité des cours d’eau (carte 10C - Enjeux en matière de pollutions 
diffuses issues de la viticulture). En effet, de par sa nature de culture pérenne et la configuration topographique (coteaux), les risques d’entrainement des phytosanitaires vers les milieux sont forts par transfert 
horizontal (ruissellement) et infiltration en bas de coteaux (zone de captages) ou rejet en eaux superficielles (cours d’eau).  
 
La viticulture  fait partie des cultures les plus consommatrices de produits phytosanitaires, ce qui fait que ces zones sont des zones d’enjeu fort en matière de pollutions diffuses agricoles (pesticides), les 
phénomènes d’érosion et de ruissellement engendrant le transfert des produits polluants. Par ailleurs,  il existe un risque important de pollutions ponctuelles et accidentelles dues à des erreurs de manipulation des 
produits (rinçage de fonds de cuve, fuites, déversement accidentel, emballages vides) ou à une maitrise insuffisante de la gestion des emballages ou des reliquats de produits. 
 
Concernant la réduction des pollutions par les produits phytosanitaires en viticulture, les actions suivantes seront menées :  

- Réduction des pollutions diffuses : désherbage mécanique,  enherbement inter-rangs de vigne… 
- Réduction des pollutions ponctuelles : mise en place d’aires de lavage avec traitement des effluents…  

 

Les actions relatives à la de réduction des apports de pesticides dans les captages sont traitées dans le chapitre « 2.1.5.1 Défi 5 - Protéger les captages pour l'alimentation en eau potable ». 

 

Les actions relatives à la réduction des apports de pesticides pour améliorer la qualité des masses d’eau souterraine et de surface sont traitées dans le chapitre « 2.1.2 Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des 
milieux aquatiques ». 
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2.1.3.2. Identifier les sources et parts des émetteurs de substances dangereuses 
 

Un nombre non négligeable de cours d’eau du bassin Seine-Amont (54 masses d’eau) présente des teneurs significatives en substances dangereuses dans les sédiments. 
 
Pour certaines de ces masses d’eau, l’analyse menée a permis de cibler des sites industriels à l’origine de ces teneurs. Ces sites sont prioritaires au PTAP. Ainsi, quatre sites identifiés comme prioritaires se 
rejettent dans une masse d’eau polluée au niveau sédimentaire par des substances dangereuses pertinentes. 
 
Pour les autres masses d’eau, une expertise plus poussée est nécessaire pour identifier les sources de pollution. 
 

Cette expertise de l’origine de la contamination des sédiments sera menée d’ici la fin de la première année de mise en œuvre du PTAP (carte 10A - Actions prioritaires sur la réduction des substances 
dangereuses). Les sites éventuellement identifiés seront inscrits dans le PTAP lors de sa révision à mi-parcours. 

 
 

Au-delà de ces masses d’eau, les actions de suivi mis en place dans le cadre du RSDE par les industriels et les grosses collectivités pour identifier les substances dangereuses rejetées, quantifier les flux et réaliser 
en cas de besoin les études technico-économiques continueront à être accompagnées et une attention particulière sera portée à leur réalisation. 
 
Les sites identifiés comme prioritaires pour la mise en œuvre d’un programme d’actions pour limiter les rejets dans les milieux seront prioritaires pour l’Agence ; ils pourront être inscrits dans le PTAP lors de sa 
révision à mi-parcours. 
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2.1.4. Défi 4 - Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 
 

Pourquoi réduire les pollutions microbiologiques : 
La pollution microbiologique (bactéries et virus), issue des matières fécales humaines ou animales, soulève une question de santé publique pour les usages de l’eau que sont la production d’eau potable et la 
baignade. Si les stations d'épuration éliminent une grande partie des germes, une partie peut cependant être rejetée dans les cours d’eau et engendré un risque sanitaire. Dans une moindre mesure, il peut en être 
de même pour les rejets issus de l’assainissement non collectif des collectivités ou des rejets diffus issus de l’élevage (fuites des bâtiments d’élevage ou pâturage du bétail dans le lit du cours d’eau). 
 
 
Enjeux sur le bassin Seine-Amont : 
Sur le bassin Seine-Amont, l’enjeu est relativement limité. En matière de baignade, il existe 36 zones de baignade, en cours d’eau ou en plan d’eau. Les sites de plus grosse fréquentation se situent dans les Parcs 
naturels régionaux du Morvan et de la Forêt d’Orient. 
 
 
Priorités et objectifs pour le PTAP 2013-2018 : 

Les actions relatives à la protection des captages d’alimentation en eau potable sont traitées dans le chapitre « 2.1.5.1 Défi 5 - Protéger les captages pour l'alimentation en eau potable ». 
 
En matière de baignade, sont prioritaires : 
- l’ensemble des baignades du bassin Seine-Amont pour la réalisation des études dites de « profils de vulnérabilité » ayant pour but d’identifier les pressions pesant sur les usages baignades et les actions de 
réduction des pollutions, et ce au plus tôt pour toutes les sites de baignade. En effet, si 14 profils sont engagés ou terminés, 21 ne sont toujours pas engagés ; 
- les actions les plus prioritaires (stations d’épuration, assainissement non collectif, fuites des bâtiments d’élevage, pâturage du bétail dans le lit du cours d’eau…) sur les sites présentant un risque sanitaire 
avéré issues des profils de baignade, pour supprimer ou réduire les pollutions. 
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cas SDAGE 1 2 3 4

sans tendance à la 

hausse en nitrates

avec tendance à la 

hausse en nitrates

Nitrates < 25 mg/l > 37,5 mg/l

Pesticides 

individuellement
< 0,05 µg/l > 0,075 µg/l

Somme des pesticides < 0,25 µg/l > 0,375 µg/l

25-37,5 mg/l

0,05-,075 µg/l

0,25-0,375 µg/l

Moyenne 

interannuelle

< 50 % de la norme 

(seuil de vigilance)

50-75% de la norme

(seuil d’action renforcée)
> 75 de la norme

2.1.5. Protéger et sécuriser l'alimentation en eau potable 
 

Agir pour satisfaire les besoins en eau potable, à court et long terme, est une priorité pour l'Agence. Cet objectif est à la convergence de deux directives européennes : la directive sur la qualité des eaux destinées à 
la consommation humaine à finalité de protection de la santé des personnes, qui exige le respect des normes à la sortie du robinet du consommateur) et la DCE, dont un des objectifs est l’amélioration de la qualité 
des masses d’eau utilisées pour l’eau potable, afin de diminuer le traitement de potabilisation. 
 
 

2.1.5.1. Défi 5 - Protéger les captages pour l'alimentation en eau potable 
 

Si la gestion des captages présentant des dépassements de normes de potabilisation est une priorité sanitaire, les solutions curatives ne constituent qu’une solution de court terme non durable. Une gestion 
préventive visant à protéger la ressource en eau, conformément aux objectifs de la directive « fille » sur les eaux souterraines, est indispensable. Lorsque des actions préventives sont mises en place assez tôt sur 
des aquifères à temps de réaction rapide ou à renouvellement court, elles peuvent permettre d’éviter le recours à des solutions palliatives ou curatives. La mise en œuvre d’une démarche préventive est par ailleurs 
systématiquement demandée par l'Agence en accompagnement des solutions curatives afin d’améliorer ou de préserver la qualité de la ressource et d’éviter le renouvellement d’équipements à durée de vie limitée 
(l’Agence a financé au 9ème programme des renouvellements d’équipement, à coûts de gestion élevés (réactifs, résines, charbon actif) et à efficacité parfois limitée (nouveaux phytosanitaires anioniques...)). Les 
moyens spécifiques de l'Agence sont limités en matière de reconquête de la qualité des eaux vis-à-vis des pollutions diffuses au regard d’une part de l'ampleur de la dégradation des ressources, d’autre part des 
effets de la politique agricole commune. Ils se concentrent pour l’essentiel sur les aires d’alimentation des captages les plus vulnérables. 
 
Le bassin Seine-Amont comporte près de 900 captages exploités pour l’alimentation en eau potable. Ces captages sollicitent pour l'essentiel les ressources souterraines, mis à part quelques prélèvements en 
retenues d’eau ou en cours d’eau, majoritairement dans le Sud-Est du bassin. 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualité des captages : 
Afin d'enclencher des actions proportionnées à la gravité de la situation, les captages d’eau potable ont été diagnostiqués et classés en quatre « cas » selon de la qualité de l’eau brute sur la période 2000-2010 
(carte 12A - Qualité des captages d’eau potable) : 
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Les résultats du diagnostic montrent que la qualité de l'eau brute destinée à l'alimentation en eau potable est globalement dégradée à l'échelle du bassin Seine-Amont puisque 65 % des captages présentent des 
concentrations supérieures au seuil d’action renforcée (50 % de la norme). 44 % des captages présentent des concentrations supérieures à 75 % de la norme (cas 4) avec près d’un captage sur deux est en 
dépassement de norme. L’Yonne est le département le plus dégradé vis-à-vis des pesticides et des nitrates avec des concentrations supérieures à 75 % de la norme pour plus d’un captage sur deux. A contrario, les 
captages du département de la Nièvre sont les moins impactés puisque plus des deux tiers des captages présentent des concentrations inférieures à 50 % de la norme. Les départements de la Seine-et-Marne, de 
la Marne et de la Haute-Marne présentent de forts taux de déclassement, à relativiser compte-tenu du nombre réduit de captages présents en Seine-Amont pour ces départements. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 % des captages du bassin Seine-Amont présentent une pollution par les nitrates dont 25 % est problématique (concentration supérieure à 37,5 mg/l), dont 7 % en dépassement de norme. Les départements de 
l’Yonne, du Loiret et de l’Aube sont proportionnellement les plus impactés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pesticides dégradent 28 % des captages de Seine-Amont (concentration moyenne supérieure à 0,075 µg/l). Ils sont responsables du dépassement du seuil d’action renforcée pour 35 % des captages et 
occasionnent 35 % des dépassements de la norme. L’Yonne et le Loiret sont les départements les plus contaminés par les pesticides, pour près d’un captage sur deux. 
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Au final, les enjeux (dépassement de 75 % de la norme d’eau potable) se répartissent de manière non homogène sur l’ensemble du territoire, surtout quand on considère non pas le nombre de captages mais les 
volumes prélevés, qui donnent une indication fiable de la population alimentée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est important de noter que beaucoup de captages présentent peu de données de qualité sur les eaux brutes sur la période considérée. 
 
Pour la somme des pesticides, 91 % des captages ne dépassent pas le seuil de vigilance. Seuls 2 % des captages de Seine-amont présentent des concentrations moyennes supérieures à 0,075 µg/l. 
 
 
La reconquête de la qualité des ressources en eau potable par des actions préventives agricoles est une démarche de moyen à long terme. Dans la continuité du 9ème programme, la stratégie d’action de l’Agence 
au cours de son 10ème programme est guidée d’une part par les obligations réglementaires de définition des périmètres de protection des captages, d’autre part par la volonté de lutter de manière préventive contre 
les pollutions diffuses afin d’éviter la solution curative, coûteuse et non pérenne pour l’alimentation en eau potable.  
 
 
1- Périmètres de protection des captages : 
L'objectif prévu par le Plan National pour la Santé et l’Environnement (PNSE) est d’aboutir à la définition de l’ensemble des périmètres de protection des captages et des prescriptions nécessaires à leur protection 
par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique. Ces périmètres de protection sont destinés en premier lieu à lutter contre les pollutions accidentelles, mais aussi contre les pollutions diffuses. Ces objectifs 
sont repris dans le programme de l'Agence qui accompagne les demandes des collectivités et des Agences Régionales de Santé (ARS) la matière, et soutiendra en cas de besoin la création de cellules d’animation 
pour la prévention de la qualité des captages.  
 
 
2- Protection préventive de la ressource en eau : 
Sur cette thématique à très fort enjeu pour le bassin Seine-Amont, la stratégie d’intervention retenue dans le PTAP est la suivante. Le choix a été fait sur la période de ce PTAP de se focaliser sur les pollutions par 
les nitrates et les pesticides qui sont responsables, dans la plupart des cas, des dépassements de la norme d’eau potable. Les problématiques spécifiques liées à la turbidité ou à la composition naturelle des 
nappes (arsenic, sélénium…) ne sont donc pas reprises dans le PTAP 2013-2018, les principales unités de traitement du fluor et de l’arsenic de la Nièvre ayant été réalisée au cours du 9ème programme.  
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Aube Loiret Côte d'Or Nièvre Yonne
Seine-et-

Marne
Marne

Haute-

Marne
Total

188 51 186 86 287 37 13 15 863

100 26 79 17 156 37 11 11 437

53% 51% 42% 20% 54% 100% 85% 73% 51%

49 19 33 12 93 11 2 1 220

26% 37% 18% 14% 32% 30% 15% 7% 25%

Nombre de captages

Nombre de captages cas 3-

4 et Grenelle

Nombre de captages 

prioritaires PTAP

Captages prioritaires au PTAP :  
Les PTAP axent leurs efforts à l’échelle du bassin Seine-Normandie sur 250 à 500 captages pour la période 2013-2018 et s’inscrivent ainsi dans les objectifs fixés par le programme de mesures et le Grenelle de 
l’environnement. Les actions de protection des captages étant souvent longues et difficiles à mettre en place, elles nécessitent une sélectivité renforcée des priorités tenant compte des capacités financières et 
humaines d’intervention de l’Agence ainsi que de la capacité des acteurs de terrains à se mobiliser.  
 
Sur le bassin Seine-Amont, le nombre de captages présentant un enjeu de reconquête de la qualité est conséquent : 437 captages Grenelle et/ou en cas 3 (concentration entre 50 et 75 % de la norme d’eau 
potable, avec tendance d’évolution à la hausse) et en cas 4 (concentration supérieure à 75 % de la norme d’eau potable) du SDAGE. 
 

Afin d’optimiser l’efficacité de son action tout en restant ambitieux, l’Agence concentrera ses efforts sur 220 captages prioritaires PTAP, soit plus de 50 % des captages à enjeu, identifiés comme prioritaires au 
PTAP (carte 12B - Actions prioritaires sur l’alimentation en eau potable - actions préventives) : 
- les captages Grenelle (58 captages) ; 
- les captages en cas 3 et 4 du SDAGE situés sur les masses d’eau à objectif d’atteinte du bon état chimique en 2015 présentant un risque avéré de ne pas atteindre le bon état à cette échéance, 
- les captages en cas 3 et 4 du SDAGE situés sur les masses d’eau à objectif d’atteinte du bon état chimique en 2021 ou 2017, dont les démarches préventives sont engagées ; 
- les captages en cas 1 et 2 du SDAGE, d’une part compris dans une aire d’alimentation de captages Grenelle, cas 3 ou 4 du SDAGE, d’autre part pour lesquels il existe une dynamique territoriale forte 

(programme d’actions engagé) (11 captages). Ces derniers captages sont prioritaires pour poursuivre l’accompagnement des dynamiques mises en place, les pérenniser et pouvoir faire un retour d’expérience ; 
- les captages identifiés prioritaires dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Armançon pour la mise en place de démarches préventives. 
 
La liste nominative des priorités est présentée dans les fiches par grand bassin versant dans le chapitre « 3. Partie 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique » et en annexe à l’échelle de l’ensemble du 
bassin Seine-Amont. 
 
Pour rappel, au 10ème programme sont éligibles aux aides de l’Agence : 
- en priorité les captages « Grenelle » et les captages classés en catégories 3 et 4 du SDAGE ; 
- les autres captages (cas 1 et 2 du SDAGE) s’il existe une dynamique territoriale forte ou s’ils sont compris dans une aire d’alimentation de captages Grenelle ou de cas 3 ou 4 du SDAGE.  

 
 

  
Répartition des captages prioritaires par unité hydrographique  Répartition des captages prioritaires par département 

 
 
 
  

Armançon Aube Loing
Seine 

supérieure
Serein

Yonne 

amont

Yonne 

aval
Total

177 83 106 165 38 135 159 863

81 47 75 76 24 40 94 437

46% 57% 71% 46% 63% 30% 59% 51%

40 15 37 33 21 25 49 220

23% 18% 35% 20% 55% 19% 31% 25%

Nombre de captages

Nombre de captages cas 3-

4 et Grenelle

Nombre de captages 

prioritaires PTAP
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Objectifs pour le PTAP 2013-2018 :  

Parmi les 437 captages à enjeu (Grenelle et/ou cas 3 ou 4), le nombre de captages prioritaires au PTAP reste conséquent (216 captages). Afin d’optimiser l’efficacité de la stratégie d’action, des objectifs gradués 
sont définis. Ces objectifs, basés sur les étapes des démarches préventives, se déclinent ainsi sur les 437 captages à enjeu, en fixant les objectifs les plus ambitieux sur les 216 captages prioritaires : 
- Lancement des études d’aire d’alimentation de captage (a minima le volet hydrogéologique) sur 300 captages, soit près de 70 % des captages à enjeu (Grenelle, cas 3 ou 4). 
- Délimitation de l’aire d’alimentation du captage, définition de la vulnérabilité et diagnostic par micro-région agricole pour  270 captages, soit plus de 60 % des captages à enjeu. 
- Finalisation des études d’aire d’alimentation de captage pour 200 captages, soit pour plus de 45 % des captages à enjeu. 
- Mise en place de programmes d’actions sur 180 captages dont : 
     - 100 programmes d’actions individualisés (mesures agro-environnementales ou dispositifs leur succédant au prochain PRDH) parmi les 216 captages prioritaires du  PTAP, soit près de 50 % des captages 

prioritaires PTAP. L’ensemble des captages Grenelle devra être concerné par ces programmes. 
     - 80 programmes d’actions « collectifs » (utilisant d’autres dispositifs que les MAE) parmi l’ensemble des 437 captages à enjeu (18%). 
 
Au sein de ce groupe de priorités, la liste des captages relevant du 10ème programme sera précisée lors de la révision du PTAP à mi-parcours. 
 
A noter que pour les captages Grenelle, l’objectif de mise en place de programmes d’actions est de 100 % et ce au plus tôt. 

 
Les programmes d’actions dits individualisés concerneront essentiellement la contractualisation de mesures agro-environnementales (MAE), ou les dispositifs leur succédant, par les agriculteurs sur les secteurs les 
plus vulnérables des aires d’alimentation de captages, le 10ème programme de l’Agence s’intégrant en effet pour l'essentiel dans le Plan de Développement Rural Hexagonal (PDRH). Une vigilance sera apportée sur 
le niveau d’ambition de ces mesures au regard des objectifs de qualité assignés. La mise en place de ces mesures bénéficiera de l’intervention d’une animation agricole soutenue par l’Agence.  
 
Les programmes d’actions « collectifs » recouvrent différents types d’actions dont :  

 Collaboration avec les organismes stockeurs (coopératives, négoces) qui assurent le conseil technique agricole auprès des agriculteurs. Les actions ciblées seront a minima la conduite d’opérations 
d’information et/ou de formation des techniciens prescripteurs, afin que les conseils prodigués tiennent compte de l’enjeu eau (optimisation/adaptation des quantités d’intrants, modification des rotations 
et  des types de culture...) et la réflexion, voire le soutien, quant au développement de filières (bio, chanvre...) moins consommatrices d’intrants et adaptées à l’enjeu eau. Il s’agira là de définir et de 
mettre en place des solutions pérennes quant à la protection de la ressource.  

 Développement de filière aval (restauration scolaire, aide à la structuration de vente de maraichage biologique, filière énergétique…)  en lien avec des collectivités ou associations. 

 Développement d’actions de limitation de l’utilisation des molécules phytosanitaires les plus sensibles sur les zones à enjeux. 

 Développement des actions en matière de foncier en développement les partenariats (veille foncière) avec les SAFER et en concertation avec les DRAAF, en vue de dynamiser la politique d’acquisition 
foncière des zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages. 

 Développement d’une politique de servitude de droit privé sur les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages en lien avec les Chambres d’Agriculture et les Conseils Généraux. Ce 
dispositif sera Mis en place dans un premier temps dans le département de l’Yonne (protocole au cours de définition) puis déployé dans d’autres départements. 

 Prise en compte des zones les plus vulnérables, et des restrictions y étant attachées, dans les documents d’aménagement du territoire (SCOT, PLU...) avec l’aide des animateurs en place (SAGE, 
contrats globaux d’actions, agricoles...) ou via une animation dédiée (niveau départemental ou régional, portée par l’Etablissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs…), et ce en 
complément de l’action des services de l’Etat. 

 Définition d’actions renforcées au sein des zones d’action de la Directive « Nitrates ». 

 Poursuite des actions de types zone non agricoles (ZNA) : il s’agit essentiellement de mener des actions relatives au non-usage de produits phytosanitaires, herbicides principalement, par les collectivités 
pour l’entretien de leurs espaces publiques, par les gestionnaires de structures linéaires (autoroutes, voies ferrées…), des particuliers (jardiniers...)… Les actions consistent en la définition d’un plan de 
gestion (ou plan de désherbage), l’acquisition de matériel de désherbage alternatif, la formations des agents aux nouvelles techniques… 

 Actions de communication/sensibilisation quant à la matérialisation des périmètres des zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages (mise en place de panneaux routiers  
d’information de limite d’aires d’alimentation des captages avec les Conseils Généraux et les collectivités, panneaux pédagogiques…). 

 
 
Afin de mener à bien ces actions, il est nécessaire de sensibiliser, convaincre, accompagner les agriculteurs, ce qui nécessite un temps d’animation dédié (traité dans le chapitre « 2.2.2.3.4 Favoriser la mise en 
place d’une animation agricole hors préventif eau potable »). 
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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 d’une qualité satisfaisante et en quantité suffisante est fondamental pour la protection de la santé humaine. Les actions prioritaires portent 
par ailleurs sur des travaux de sécurisation de l’alimentation en eau potable définis dans les schémas d’alimentation en eau potable. 
 
Si l’Agence de l’eau s’attache de nouveau au 10ème programme à aider les collectivités à satisfaire « l’usage eau potable », en quantité et en qualité, c’est bien parce que ces actions concourront in fine à leur échelle 
à l’objectif commun de reconquête de la ressource en eau. Les démarches préventives seront en effet toujours privilégiées, ainsi que la diversification des ressources en eau. 
 
Une collectivité peut cependant être confrontée à un problème impliquant une solution curative, parfois seul recours pour satisfaire l’exigence sanitaire. L’Agence ne pourra l’appuyer financièrement que lorsqu’elle 
mettra en œuvre concomitant ou en anticipation les actions accompagnatrices permettant de retrouver à moyen ou long terme la qualité de l’eau brute. 
 
 
Enjeux du bassin Seine-Amont : 
Sécuriser l’alimentation en eau potable relève en premier lieu d’un enjeu sanitaire. 7 % des presque 900 captages d’eau du bassin Seine-Amont dépassent en moyenne annuelle le seuil de potabilité des 50 mg/l en 
nitrates, et 20 % le seuil des 0.1µg/l en pesticides. A titre de comparaison, il y a 5 ans, 18 % des unités distributrices subissaient des dépassements en nitrates et 17 % en pesticides. 
 
Malgré les efforts déjà réalisés, la poursuite des actions d’accès à l’eau potable est nécessaire. 
 
Sur la période du PTAP, la stratégie d’action de l’Agence se concentrera sur les deux paramètres problématiques à l’échelle de l’ensemble du bassin Seine-Amont : les nitrates et les pesticides. Les problématiques 
liées à la turbidité ou à la composition naturelle des nappes (fluor, fer, manganèse,…) ne sont pas décrites. 
 
La structuration de la maitrise d’ouvrage est un enjeu majeur. Le bassin Seine-Amont est en effet marqué par une ruralité importante. De multiples unités de production et/ou de distribution d’eau potable y dessinent 
un canevas d’autant plus serré que le secteur est plus rural. On compte 738 unités de distribution (UDI) sur le bassin Seine-Amont (carte 12C - Priorités pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable), avec 
une moyenne de 2 communes par UDI. Le plus faible taux de regroupement est rencontré sur la Côte d’Or. Il y a dans certains secteurs plus de syndicats d’eau potable que de communes. Par ailleurs, dans 
certaine zone de la Nièvre ou de l’Yonne la production dépend d’Associations Syndicales Libres (ASL), regroupements de riverains et non de collectivités. Beaucoup de collectivités présentent un retard 
d’investissement important, des prix de l’eau sous-évalués. Il existe par ailleurs quelques gros syndicats d’eau potable structurés. Les agglomérations sont généralement dotées d’unités de production plus 
importantes, et surtout plus sécurisées car mieux interconnectées, à la mesure du tissu urbain développé. 
 
Dans certaines zones géographiques, les problèmes sont similaires d’une collectivité à l’autre : il peut s’agir d’une pollution généralisée d’une masse d’eau souterraine polluée caractérisée par une forte inertie, ou 
d’une activité économique étendue ayant un impact sur l’eau potable. Les collectivités voisines auront alors tout intérêt à mener une réflexion commune pour comparer différentes solutions, individuelles ou 
collectives. Ce type de schéma d’interconnexion a récemment été mené avec succès dans le Nord-Ouest aubois. 
 
Les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale ont pour la plupart proposé pour la compétence eau potable des groupements à l’échelle de plusieurs communautés de communes, voire du 
département. L’Agence préconise des regroupements de l’ordre de 10 000 habitants, permettant de mettre en place des moyens techniques et humains. Les structures spécialisées, dotées de moyens humains, 
financiers et techniques adéquats, sont en effet plus à même de répondre aux multiples problématiques d’un producteur et/ou distributeur d’eau potable. 
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Stratégie et priorités du bassin Seine-Amont pour le PTAP 2013-2018 : 
La stratégie de l’Agence de l’eau en matière d’eau potable sur le bassin Seine-Amont sur la durée du PTAP s’articule en deux axes : 
 

Le premier axe consiste à réaliser des schémas d’alimentation en eau potable (carte 12C - Priorités pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable), sur les secteurs présentant des enjeux pour 
sécuriser l’approvisionnement en quantité et qualité, pour résorber les points noirs de distribution, pour rationaliser les traitements ou la sécurisation et faire émerger les meilleures solutions 
technico-économiques, ainsi que pour mutualiser les ressources au-delà de la pérennité des syndicats préexistant. 
 
Le second axe consiste à traiter les points noirs de distribution. 152 unités de distribution sont concernées (carte 12C - Priorités pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable). 
 
Elles ont notamment été identifiées sur la base de la qualité des eaux distribuées, transmises par les Agences Régionales de Santé (ARS) : les collectivités distribuant actuellement une eau en dépassement régulier 
des normes doivent en effet envisager des actions correctives (en application du décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 qui définit les normes de potabilité et qui constitue un des axes du PNSE). 

 
 

 
 

Répartition des unités de distribution prioritaires par département 
 
 
En fonction des pollutions constatées, des aquifères et de leur réactivité, l’Agence privilégiera des solutions purement préventives ou un mixte palliatif/curatif (préventif à l’échelle géographique optimale et selon les 
conditions du programme). Les projets palliatifs ou curatifs seront développés (recherche de nouvelles ressources, interconnexions, traitements), sous réserve que les mesures préventives envisageables ne 
paraissent pas pouvoir répondre à l’objectif de qualité visé, ou dans un délai raisonnable compatible avec les instructions des autorités sanitaires. 
 
Dans le cadre du 10ème programme, le financement d’opérations curatives ou palliatives sera par ailleurs conditionné à : 

 la protection réglementaire de tous les captages de la collectivité concernée ; 

 l’obtention d’un rendement de réseau satisfaisant ; 

 l’engagement des études des aires d’alimentation des captages dégradés ; 

 une démarche d’objectif « zéro phyto » pour les espaces publics 

 la mise en place d’une animation, une action foncière ou la contractualisation de mesures agro-environnementales pourront compléter ce dispositif. 
  

Aube Côte d'Or Loiret Nièvre Yonne Total

Unités de distribution prioritaires 68 30 16 3 35 152
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2.1.6. Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 
 

Les progrès importants réalisés ou à réaliser en matière de réduction des pollutions ne suffiront pas à atteindre les objectifs fixés par la DCE et le SDAGE. L'état biologique est en effet déterminant dans l’évaluation 
de l’état écologique. Il est évalué à travers différents types d'organismes aquatiques (micro-algues, macro-invertébrés, végétation aquatique et poissons) indicateurs de la qualité des milieux aquatiques. Leur 
présence est liée à la qualité chimique et physico-chimique des eaux, générée par les pollutions, mais aussi à la fonctionnalité des milieux aquatiques. 
 
L’atteinte des objectifs de bon état implique donc une bonne qualité des habitats, propices à l’installation des populations animales et végétales, c’est-à-dire au rétablissement de la circulation des poissons et des 
sédiments dans les rivières, à l’amélioration de la diversité physique du lit des cours d’eau et des berges et à la protection des zones humides (fraie des poissons). Par ailleurs, certains cours d’eau du bassin Seine-
Amont ont comme objectif le maintien ou l’atteinte du très bon état écologique, dont l’hydromorphologie est un des éléments constitutifs. Au-delà de ces objectifs fixés pour la DCE, préserver les écosystèmes est 
également nécessaire pour préserver les espèces patrimoniales remarquables qui y sont inféodées (écrevisses à pieds blancs…) et donc la biodiversité du bassin Seine-Amont. 
 
 

2.1.6.1. Réduire les impacts des ouvrages hydrauliques 
 

Les ouvrages (seuils, barrages…) implantés transversalement au lit des rivières peuvent avoir des conséquences sur : 
- la continuité écologique amont-aval des cours d’eau : s’ils ne sont franchissables que temporairement ou infranchissables, ils peuvent limiter voire entraver totalement la libre circulation des espèces 

biologiques, donc leur accès aux zones de reproduction. Ils peuvent aussi bloquer le transport des sédiments, à l'origine de la création des habitats pour la faune par dépôt dans le lit du cours d'eau ; 
- la fonctionnalité globale des écosystèmes aquatiques : les « bassines » créées en amont des ouvrages par l’effet des retenues modifient les lignes d’eau et donc les conditions de vie, banalisant les 

habitats pour la faune.   
 
Par conséquent, ces ouvrages peuvent être un frein à l’atteinte du bon état écologique, par leur effet sur l’état biologique (indice poisson, hydrobiologie) et sur des paramètres de l’état physico-chimique comme la 
température, l’oxygène dissous, les matières en suspension… 
 
Sur le bassin Seine-Amont, la continuité écologique amont-aval et la fonctionnalité des cours d’eau sont profondément altérées par une forte densité d'ouvrages : on compte au minimum 2 700 ouvrages, soit un 
ouvrage tous les 5 kilomètres de cours d'eau. Une bonne partie n'est franchissable que temporairement voire infranchissable. En pratique, de nombreux cours d’eau présentent une densité moyenne de plusieurs 
ouvrages au kilomètre. 
 
 

2.1.6.1.1. Rétablir la continuité écologique 
 

Le rétablissement de la continuité écologique a été jugé comme un enjeu fort pour près de 20 % des cours d’eau, en proportion équivalente pour les grands et petits cours d’eau (carte 13A - Enjeux en matière de 
continuité des cours d’eau). Cette évaluation a été faite par un collège d’experts locaux sur la base de leur connaissance de terrain et de données factuelles sur la présence d’ouvrages sur les cours d’eau. 
L'ensemble du réseau hydrographique, c’est-à-dire les grands cours d'eau mais également le petit chevelu important pour la reproduction d’espèces comme la truite, est impacté. 
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Aube Marne Haute-Marne Loiret Côte d'Or Nièvre Yonne Seine-et-Marne Total général

53 5 6 33 27 16 45 6 191

Armançon Aube Loing Seine supérieure Yonne amont Yonne aval Total

38 33 38 44 35 3 191

i) Continuité des cours d’eau principaux 
 

Au vu des conséquences négatives des ouvrages sur la continuité, différents dispositifs ont été mis en place. 
 

Les ouvrages prioritaires pour l’Agence dans le cadre du PTAP sont principalement ceux issus des deux dispositifs suivants : 
- Le plan national d’action pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau, qui décline la loi Grenelle I. Il a abouti à identifier 2 000 ouvrages, appelés « ouvrages Grenelle », au niveau national pour 

lesquels la continuité écologique devra être rétablie d’ici 2015. Cet objectif national intégrait un objectif intermédiaire de traitement de 1 500 ouvrages dès fin 2012, sur lequel un important retard a été pris. 
- L'article L.214-17-I-2° du code de l'environnement. Il a abouti à deux listes publiées le 4 décembre 2012, le classement d’un même tronçon au titre des listes 1 et 2 étant possible : 
           - Les cours d’eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique, appelée « liste 1 ». 
           - Les cours d'eau pour lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs amphihalins dans un délai de 5 ans après la publication de la liste, 

appelée « liste 2 ». Une notion temporelle du classement en liste 2 (révision tous les 6 ans) a été introduite (liste 2 immédiate ou à terme), mais un affichage systématique de l’objectif final de classer 
en liste 2 a été demandé. 

 
 
Sur le bassin Seine-Amont, la déclinaison de ces deux priorités concernent (carte 13B - Actions prioritaires pour le rétablissement de la continuité écologique) : 

 191 ouvrages Grenelle. 
Afin d’assurer l’efficacité de l’action à l’échelle du bassin, ces ouvrages sont concentrés sur un nombre limité de cours d’eau pour lesquels la continuité écologique a été jugée importante pour la bonne 
fonctionnalité des écosystèmes : les cours principaux du Loing et la Cléry sur le bassin du Loing, de la Cure, du Cousin et de l’Yonne sur le bassin de l’Yonne, de l’Ource et de la Seine sur le bassin de la 
Seine, de l’Aube et de l’Armançon. Des ouvrages « points noirs » ont été identifiés en complément. Il s’agit d’ouvrages infranchissables qui limitent considérablement à eux seuls la continuité du cours 
d’eau. Ils sont situés sur des masses d’eau devant atteindre le bon état écologique en 2015 et identifiés prioritaires pour améliorer la continuité dans le programme de mesures (programme d’actions qui 
décline le SDAGE de manière opérationnelle). Ces ouvrages ont été définis en concertation entre les services de l’Etat et ses établissements publics. 
 
 
 
 
 Répartition des ouvrages Grenelle par unité hydrographique    Répartition des ouvrages Grenelle par département 
 

 Plus de 4 000 km de rivières en liste 1 et/ou en liste 2. 
Les principes qui ont prévalu au classement des cours d’eau en liste 1 sont le caractère préservé des cours d’eau (très bon état écologique, réservoir biologique) et la nécessité d’une protection complète 
des poissons migrateurs. Les principes qui ont prévalu au classement des cours d’eau en liste 2 sont la nécessité d’assurer d’une part le transport suffisant des sédiments, d’autre part la libre circulation 
des poissons migrateurs (pour permettre la sauvegarde des espèces de poissons migrateurs amphihalins, le bon état des populations de poissons migrateurs holobiotiques, et l’ensemencement en 
espèces des zones appauvries par les réservoirs biologiques). Dans la pratique et dans un souci de réalisme, les tronçons comprenant des ouvrages Grenelle ont été proposés et globalement retenus 
pour le classement liste 2, sauf avis contraire du cortège des usagers, les grands axes du bassin Seine-Amont sont donc globalement en liste 2 (hors gros ouvrages structurants). 

 
 

La liste nominative des priorités est présentée dans les fiches par grand bassin versant dans le chapitre « 3. Partie 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique » et en annexe à l’échelle de l’ensemble du 
bassin Seine-Amont. 

 
 
Objectifs du PTAP 2013-2018  

L’objectif assigné dans le PTAP 2013-2018 du bassin Seine-Amont est la réalisation des actions permettant d’assurer la continuité écologique pour 150 ouvrages, dont une cinquantaine d’ouvrages Grenelle, 
principalement sur des secteurs à enjeux multiples (ouvrages Grenelle sur des masses d’eau dont la présence d’ouvrages limite l’atteinte du bon état (chapitre « 2.1.6.1.2 Limiter les impacts des 
ouvrages sur l’écoulement naturel des cours d’eau », carte 13D - Actions prioritaires sur les ouvrages hydrauliques). 
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i) Continuité des petits cours d’eau de tête de bassin 
 

Par ailleurs, le bassin Seine-Amont comportant un nombre important de ruisseaux pépinières au titre des classements en réservoirs biologiques, des grands secteurs de réservoirs biologiques en têtes de bassin 
versants sont identifiés pour leur forte valeur patrimoniale. Ces secteurs comportent pour partie des masses d’eau au très bon état écologique ou à objectif de très bon état. Le décloisonnement des réservoirs 
biologiques pour permettre l’essaimage entre l’amont et l’aval et le maintien des populations viables et non fragmentées est une priorité en matière de continuité. Les ouvrages en question sont souvent de petits 
ouvrages « orphelins », seuils, buses, passages forestiers… Les coûts pour assurer la continuité sont souvent réduits, mais le défaut fréquent de maitrise d’ouvrage individuelle constitue une vraie difficulté. 
 
 
Priorités pour le PTAP 2013-2018 : 

Quatre secteurs de « têtes de bassin », secteurs riches en réservoirs biologiques, ont été identifiés prioritaires pour des enjeux d’émergence de maitrise d’ouvrage collective et d’animation : l’amont des bassins 
Aube, Seine, Armançon et Yonne Amont. L’impact potentiel des espèces animales invasives sera toujours étudié en amont des projets 

 
 
Objectifs du PTAP 2013-2018  

L’objectif assigné dans le PTAP 2013-2018 du bassin Seine-Amont est l’engagement d’actions collectives sur 3 des 4 secteurs « têtes de bassin » (Aube, Seine supérieure, Brenne, Cure-Yonne). Pour ces 
secteurs, caractérisés par de nombreux petits ouvrages, la conduite d’actions globales permettant d’aboutir à une masse critique significative en termes de linéaire décloisonné et d’ouvrages aménagés sera 
privilégiée (via le programme LIFE du bassin Cure-Yonne, les conventions avec les Fédérations de Pêche, les CRPF, les Conseils Généraux,  les contrats globaux d’actions..). (carte 13D - Actions prioritaires sur les 
ouvrages hydrauliques) 

 
Sur ces ouvrages, l’amélioration de la continuité peut être atteinte par arasement, effacement, aménagement (mise en place d'une passe à poisson) ou gestion des ouvrages. Conformément au programme, l'action 
privilégiée sera le dérasement pour les ouvrages n'ayant plus d'usage marqué Limiter les impacts des ouvrages sur l’écoulement naturel des cours d’eau 
 
 
 

2.1.6.1.2. Limiter les impacts des ouvrages sur l’écoulement naturel des cours d’eau 
 

Au-delà des impacts sur la continuité écologique, les ouvrages implantés transversalement au lit des rivières peuvent avoir des conséquences sur la fonctionnalité des écosystèmes : les « bassines » créées en 
amont des ouvrages modifient les lignes d’eau et donc les conditions de vie (banalisation des fonds et habitats aquatiques), limitant par conséquent l’atteinte du bon état écologique. De plus, le stockage de l’eau 
contribue à son réchauffement et les eaux restituées par les ouvrages peuvent être chargées en matière de suspension, générer de la turbidité, qui sont des paramètres de l’état physico-chimique. 
 
Ainsi, la réduction de l’impact des ouvrages sur l’écoulement naturel des cours d’eau a été jugée comme un enjeu fort pour plus de 20 % des cours d’eau, en proportion équivalente pour les grands et petits cours 
d’eau (carte 13C - Enjeux en matière de modification de la ligne d’eau en amont des ouvrages). Cette évaluation a été faite par un collège d’experts locaux sur la base du calcul du linéaire impacté en amont des 
ouvrages. 
 
Pour identifier les masses d’eau sur lesquelles intervenir de manière prioritaire, une analyse croisée a été faite entre ces enjeux et l’état écologique des cours d’eau. Ont été identifiées prioritaires les masses d’eau 
présentant un enjeu moyen (de 30 à 60 % du linéaire du cours d’eau sous l’influence directe des ouvrages) ou fort (plus de 60 % du linéaire concerné) en état déclassé sur les composantes impactées : indices 
biologiques mais aussi certains paramètres physico-chimiques comme la turbidité, les matières en suspension, la température de l’eau… que peuvent impacter les ouvrages. 
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Priorités pour le PTAP 2013-2018 : 

Sur les 398 masses d’eau du bassin Seine-Amont, 50 sont considérées comme prioritaires pour cet enjeu (soit 13 % des masses d’eau du bassin Seine-Amont et potentiellement près de 800 ouvrages). Les 
unités hydrographiques les plus concernées par cette problématique sont le Loing et le Serein (carte 13D - Actions prioritaires sur les ouvrages hydrauliques). 
 
La liste nominative des priorités est présentée dans les fiches par grand bassin versant dans le chapitre « 3. Partie 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique » et en annexe à l’échelle de l’ensemble du 
bassin Seine-Amont. 

 
 

 
 

Répartition des masses d’eau prioritaires par unité hydrographique 
 
 
 
Objectifs pour le PTAP 2013-2018 : 

Parmi les 50 masses d’eau prioritaires identifiées pour cet enjeu, 36 ont pour objectif d’atteindre le bon état en 2015, dont 11 présentent un enjeu fort vis-à-vis de cet enjeu. L’objectif fixé pour le PTAP est : 
- l’engagement des travaux pour 50 % des 50 masses d’eau prioritaires (25 masses d’eau), de manière à diminuer en fin de PTAP l’impact des ouvrages sur la masse d’eau,  
- dont la totalité des 11 masses d’eau à enjeux fort et à objectif d’atteint de du bon état en 2015. 
 
Au sein de ce groupe de priorités, la liste des masses d’eau dont les travaux relèvent du 10ème programme sera précisée lors de la révision du PTAP à mi-parcours. 
 
L’objectif visé est de réduire d’un tiers le linéaire impacté, voire de réduire le linéaire impacté à 30 % du cours d’eau. 

 
Sur ces ouvrages, la suppression de l’incidence des ouvrages hydrauliques passera de manière privilégiée par des travaux de dérasement ou d’arasement des ouvrages. 
  

Armançon Aube Loing Seine supérieure Serein Yonne amont Yonne aval Total

55 81 58 69 22 74 39 398

7 2 17 6 5 9 4 50

13% 2% 29% 9% 23% 12% 10% 13%
Masses d'eau prioritaires

Nombre de masses d'eau
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2.1.6.2. Reconquérir la fonctionnalité des cours d’eau hors ouvrages hydrauliques 
 

Les enjeux du bassin Seine-Amont : 
Le bassin Seine-Amont est caractérisé par de grands cours d'eau (Seine, Aube, Yonne, Loing) mais aussi et surtout par son important linéaire de petites rivières de têtes de bassin versant. Les petits cours d'eau 
situés en majorité sur les parties amont des bassins hydrographiques, mais aussi les affluents des parties aval des cours d’eau, représentent près du tiers des 12 800 km de linéaire des cours d'eau du bassin. 
 
La fonctionnalité de ces cours d’eau peut s’exprimer via différentes composantes à l’origine de la diversité des habitats : structure du lit du cours d'eau (diversité des faciès, granulométrie), état de la ripisylve 
(caches sous racinaires), dynamique du cours d'eau (érosion, transport et dépôt de sédiments). La présence de milieux humides connexes tels que les prairies inondables en bord de rivière constitue aussi un 
élément essentiel au bon déroulement du cycle biologique de certaines espèces (brochet notamment).  
 
A l’échelle du bassin Seine-Normandie, les cours d'eau de Seine-Amont restent relativement préservés. La reconquête de la fonctionnalité des milieux aquatiques, hors rétablissement de la continuité écologique, a 
cependant été jugée (par un collège d’experts locaux sur la base de données factuelles sur les caractéristiques des cours d’eau) comme un enjeu fort pour atteindre les objectifs de la DCE pour un tiers des cours 
d'eau, en proportion équivalente pour les grands et petits cours d’eau. Les différents enjeux hydromorphologiques, correspondant aux différentes composantes de la fonctionnalité des cours d’eau, ne se répartissent 
pas de manière homogène sur le bassin Seine-Amont. 
 
En matière de reconquête des caractéristiques physiques des cours d’eau (tracé, habitats dans le lit mineur, berges, végétation…), les situations sont extrêmement contrastées. D’un côté des situations de 
référence comme quelques cours d'eau du Morvan ou de l’amont de l’Aube. D’un autre côté des cours d'eaux rectifiés voire ayant subi des recalibrages, chenalisations ou enrochements dans les décennies 
passées, pour différentes raisons : agriculture intensive pour un grand nombre de petits cours d’eau notamment les affluents du Loing en rive gauche, affluents de l'Aube en rive droite, bassin de l'Armance ; 
urbanisation dans les agglomérations ; limitation des crues ; navigation ou extraction de granulats pour l'Yonne à l'aval de Clamecy. Pour atteindre les objectifs de la DCE, cette composante de la fonctionnalité des 
milieux aquatiques a ainsi été jugée comme un enjeu fort pour presque un tiers des cours d'eau et un enjeu moyen pour un autre tiers (carte 14A - Enjeux en matière de modifications lourdes des caractéristiques 
physiques des cours d’eau). Les petits cours d’eau (plus d’un tiers d’enjeu fort) sont nettement plus impactés que les cours d’eau principaux (presque un quart). 
 
Une partie des cours d'eau du bassin Seine-Amont, principalement sur les têtes de bassin en zone d'élevage, présente également des altérations de la qualité des habitats mais de moindre importance : l'érosion 
des berges et du lit mineur occasionnée par le piétinement du bétail qui vient s'abreuver dans le cours d'eau. En effet, la destruction physique des berges et du lit mineur d'une part, le colmatage du lit 
mineur par les particules mises en suspension lors du piétinement d'autre part, peuvent limiter la qualité des milieux aquatiques sur des cours d’eau souvent petits, donc très fragiles. Pour atteindre les objectifs de la 
DCE, cette composante de la fonctionnalité des milieux aquatiques a ainsi été jugée comme un enjeu fort pour 2 % des cours d'eau et un enjeu moyen pour 18 % (carte 14B - Enjeux en matière de piétinement des 
cours d’eau par le bétail), principalement sur les bassins Yonne Amont et Armançon, où l’élevage est le plus présent, et dans une moindre mesure sur le Serein et le Loing. 
 
Enfin, la qualité de certains cours d’eau est impactée par les plans d’eau en dérivation : le stockage de l’eau contribue à son réchauffement et les eaux restituées peuvent être chargées en matière de suspension, 
générer de la turbidité (selon le type de restitution et les modalités de vidange), qui sont des paramètres de l’état physico-chimique. Pour atteindre les objectifs de la DCE, cette composante de la fonctionnalité des 
milieux aquatiques a ainsi été jugée comme un enjeu fort pour 6 % des cours d'eau et un enjeu moyen pour 7 % (carte 14C - Enjeux  en matière de plans d’eau en dérivation des cours d’eau), en proportion 
équivalente sur les petits et grands cours d’eau, essentiellement sur les unités hydrographiques Yonne Amont et Loing. 
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Méthode de définition des priorités : 
Pour identifier les masses d’eau sur lesquelles intervenir de manière prioritaire, une analyse croisée a été faite entre ces enjeux et l’état écologique des cours d’eau. Ont été identifiées prioritaires les masses d’eau 
présentant un enjeu moyen (de 30 à 60 % du linéaire du cours d’eau soumis à pression) ou fort (plus de 60 % du linéaire soumis à pression) en état déclassé sur les composantes impactées : indices biologiques 
pour les modifications lourdes des caractéristiques lourdes des cours d’eau, complétées par certains paramètres physico-chimiques pour l’impact des plans d’eau en dérivation ou du piétinement par le bétail sur les 
cours d’eau (turbidité, matières en suspension…). 
 
Sur ces masses d’eau, les actions seront à mener au cas par cas, selon les différentes composantes de la fonctionnalité à reconquérir : renaturation ou restauration du lit et des berges pour diversifier les habitats, 
pose de clôtures et d’abreuvoirs pour limiter le piétinement par le bétail, adaptation des modalités de vidange des plans d’eau en dérivation…  
 
 
Masses d’eau prioritaires pour le PTAP 2013-2018 : 

Sur les 398 masses du bassin Seine Amont, 228 sont considérées comme prioritaires pour des actions de reconquête de la fonctionnalité des cours d’eau, soit 54 % des masses d’eau (carte 14D - 
Restauration de la fonctionnalité des cours d’eau). 

 

La répartition selon les types d’actions à mener est la suivante :  
- 174 masses d’eau sont prioritaires (soit 44 % du bassin Seine-Amont) pour reconquérir les caractéristiques morphologiques des cours d’eau. La proportion de masses d’eau prioritaires est relativement 
homogène et proche du taux de Seine-Amont sur l’ensemble des unités hydrographiques. Seule le bassin Yonne Amont, relativement préservé (Morvan...), est moins concerné (environ 25 % des masses d’eau). 
- 39 masses d’eau sont prioritaires (soit 10 % du bassin Seine-Amont) pour limiter le piétinement par le bétail (lit, berges). Elles sont localisées essentiellement sur les unités hydrographiques Yonne Amont et 
Armançon, où l’élevage est le plus présent et dans une moindre mesure sur le Serein et le Loing. 
- 20 masses d’eau sont prioritaires (soit 3 % du bassin Seine-Amont) pour limiter l’impact des plans d’eau en dérivation. Elles sont localisées essentiellement sur les bassins Yonne Amont et Loing. 
 
La liste nominative des priorités est présentée dans les fiches par grand bassin versant dans le chapitre « 3. Partie 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique » et en annexe à l’échelle de l’ensemble du 
bassin Seine-Amont. A noter que la très grande majorité de ces masses d’eau prioritaires n’est concernée que par une problématique. 
 
Le piétinement par le bétail peut également avoir localement un impact sur la qualité des captages et/ou de sites de baignade. Deviendront prioritaires les secteurs qui seront identifiés dans les études d’aires 
d’alimentation de captage et les profils de baignade comme présentant un risque sanitaire avéré. 

 

 
 

Répartition des masses d’eau prioritaires par unité hydrographique 
 
  

Armançon Aube Loing Seine supérieure Serein Yonne amont Yonne aval Total

55 81 58 69 22 74 39 398

28 29 31 33 8 19 26 174

51% 36% 53% 48% 36% 26% 67% 44%

12 1 5 1 7 13 0 39

22% 1% 9% 1% 32% 18% 0% 10%

0 1 9 2 1 5 2 20

0% 1% 16% 3% 5% 7% 5% 5%

39 31 41 35 17 37 28 228

71% 38% 71% 51% 77% 50% 72% 57%

Nombre de masses d'eau

Modifications lourdes des 

caractéristiques physiques 

des cours d'eau

Piétinement par le bétail

Plans d'eau en dérivation

Synthèse
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Objectifs gradués pour la restauration et la renaturation pour le PTAP 2013-2018 : 
Le 10ème programme d’intervention et le PTAP couvrent la période 2013-2018. Cette période comporte, à mi-parcours, l’échéance de 2015 finissant le premier cycle de la directive cadre sur l’eau. Sur le bassin 
Seine-Amont, plus des trois quart des masses d’eau doivent atteindre le bon état à cette échéance. Certaines masses d’eau devront donc voir les actions permettant de réduire l’impact des pressions 
hydromorphologiques se mettre en œuvre rapidement pour atteindre ces objectifs, d’autres seront d’un moindre niveau d’urgence du fait des délais de reports affichés pour la DCE. Deux groupes temporels de 
priorités ont été définis selon le délai d’atteinte du bon ou du très bon état écologique (2015 ou 2021), le caractère impératif de l’amélioration des caractéristiques hydromorphologiques, l’objectif de bon état ne 
pouvant être atteint par la seule réduction des pollutions ponctuelles (assainissement...), afin de concentrer les moyens humains de l’Agence dès 2013 et jusqu’à la mi-parcours du PTAP sur les enjeux les plus 
urgents (carte 14E - Restauration de la fonctionnalité des cours d’eau avec échéance de réalisation). 
 

Certaines masses d’eau prioritaires relèvent d’un premier niveau de priorité (priorité 1). Il s’agit des masses d’eau devant atteindre le (très) bon état écologique en 2015 ou devant atteindre le bon état 
écologique en 2021 mais pour lesquelles l’atteinte du bon état est envisageable dès 2015 au vu des éléments de qualité du cours d’eau. Parmi ces masses d’eau, sont retenues en priorité 1 uniquement 
celles pour lesquelles l’analyse de l’ensemble des actions prioritaires à mener, toutes thématiques confondues, à montrer que la reconquête des caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau est un 
élément indispensable pour l’atteinte de cet objectif, les enjeux de pollutions ponctuelles ayant été traités précédemment. 
 
Pour l’ensemble des 78  masses d’eau en priorité 1 (soit 45 % des masses d’eau prioritaires pour la morphologie), l’objectif est que les travaux soient engagés le plus rapidement possible. 
 
 
D’autres masses d’eau prioritaires relèvent d’un second niveau de priorité (priorité 2). Il s’agit des masses d’eau devant atteindre le bon état écologique en 2021 mais pour lesquelles l’atteinte du bon état 
n’est pas envisageable dès 2015 au vu des éléments de qualité du cours d’eau. 
 
Pour les 96 masses d’eau en priorité 2 (soit 55 % des masses d’eau prioritaires pour la morphologie) l’objectif est de lancer a minima les études nécessaires (analyse de l’état biologique réel pour les masses 
d’eau sans mesures de qualité actuellement, identification des travaux à mener et des tronçons concernés) et de réaliser les travaux pour 50 % d’entre elles (48 masses d’eau). Au sein de ce groupe de priorités, 
la liste des masses d’eau dont les travaux relèvent du 10ème programme sera précisée lors de la révision du PTAP à mi-parcours. 

 

 
 

Répartition des masses d’eau prioritaires par unité hydrographique 
 
 
Objectifs gradués pour la limitation du piétinement par le bétail pour le PTAP 2013-2018 : 

Pour les 39 masses d’eau prioritaires pour réduire le piétinement par le bétail, les objectifs fixés pour la durée du PTAP sont :  
-  la réalisation de travaux pour la totalité des 36 masses d’eau de premier niveau priorité (priorité 1)   
- le lancement, a minima, d’études de connaissance sur les 3 masses d’eau de second niveau de priorité (priorité 2) 

 
  

Armançon Aube Loing Seine supérieure Serein Yonne amont Yonne aval Total

55 81 58 69 22 74 39 398

12 19 14 12 3 6 12 78

22% 23% 24% 17% 14% 8% 31% 20%

9 2 10 10 2 9 5 47

16% 2% 17% 14% 9% 12% 13% 12%

7 8 7 11 3 4 9 49

13% 10% 12% 16% 14% 5% 23% 12%

28 29 31 33 8 19 26 174

51% 36% 53% 48% 36% 26% 67% 44%

Nombre de masses d'eau

Modifications lourdes des 

caractéristiques physiques 

des cours d'eau

P1

P2 travaux

P2 diag

Total 

priorités
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Objectifs gradués pour la limitation des impacts des plans d’eau en dérivation pour le PTAP 2013-2018 : 

Pour les 20 masses d’eau prioritaires pour limiter l’impact des plans d’eau en dérivation sur la qualité des cours d’eau, l’objectif fixé est la réalisation de travaux pour 50 % d’entre elles en fin de PTAP, 
en commençant par celles pour lesquelles la pression est  la plus pénalisante pour l’atteinte du bon état écologique, d’après les mesures de la qualité des cours d’eau effectuées. Au sein de ce groupe de priorités, 
la liste des masses d’eau dont les travaux relèvent du 10ème programme sera précisée lors de la révision du PTAP à mi-parcours. 

 
 
Types d’actions à mener : 
Les actions menées concerneront : 

 pour reconquérir les caractéristiques morphologiques des cours d’eau : des opérations de renaturation et de restauration (diversification du lit mineur et des écoulements, recréation de banquettes, 
remise du cours d’eau dans le lit initial, reconnexion de méandres, recharge sédimentaire…) pour les tronçons de masses d’eau ayant subi une modification du lit et pour lesquelles la diversité des 
habitats et des écoulements doit être rétablie, de même que les sites de reproduction recréés.. Pour ces cours d’eau, les DUP devront systématiquement intégrer des opérations de renaturation et/ou 
de restauration. Les opérations présentées au financement de l’Agence intègreront, dans un délai adéquat (réalisation des études nécessaires pour identifier les actions permettant d’atteindre les 
objectifs DCE ; délai d’instruction et de consultation des DUP), des opérations de renaturation/restauration en complément des opérations d’entretien. 

 pour imiter le piétinement par le bétail : pose de clôtures, la mise en place d’abreuvoirs en haut de berge. 

 pour imiter l’impact des plans d’eau en dérivation : amélioration des modalités de vidange, mise en place de systèmes de vidange adaptés, limitation ou suppression des espèces invasives. 
 

La mise en œuvre de ces actions nécessite des interventions nombreuses sur le terrain auprès de différents riverains ou acteurs (propriétaires privés agriculteurs, hydrauliciens…) qu’il convient de sensibiliser, 
convaincre, associer, appuyer techniquement… Aussi, pour la bonne conduite de ces opérations il est nécessaire d’avoir sur le terrain des animations suffisantes en nombre et en niveau de technicité (traité dans le 
chapitre « 2.2.2.3.2 Favoriser la mise en place d’une animation pour la gestion des cours d’eau »).).   
 
 

2.1.6.3. Favoriser la dynamique naturelle des cours d’eau  
 

Sur le bassin Seine-Amont, un certain nombre de cours d'eau est caractérisé par une dynamique hydromorphologique naturelle importante, c'est-à-dire notamment une mobilité plus ou moins forte de leur lit. Dans 
d'autres secteurs, la mobilité est entravée par les activités humaines. 
 
Il est désormais clairement établi que lorsque la rivière est maintenue fonctionnelle et qu'elle dispose d’un espace de mobilité opérationnel, la diversité des biotopes est assurée ainsi que la dissipation de l'énergie 
de la rivière et la présence d’une végétation naturelle préservant les berges. Au bout du compte, l’ensemble de ces fonctions permet d’assurer à moindre coût un certain nombre d’usages liés à l’eau et à la rivière. A 
contrario, une perturbation de la dynamique naturelle des cours d'eau engendre des modifications de la structure des berges et du lit mineur, et donc de la qualité et la diversité des habitats, avec des conséquences 
négatives directes (enfoncement, banalisation des habitats) ou à l'aval (érosion, déchaussement d'ouvrage...). La préservation d'un espace de mobilité fonctionnel, intégrant les autres aspects de l'aménagement du 
territoire, est le mode de gestion le plus durable et le moins coûteux sur le moyen et le long terme pour la collectivité publique. 
 
 
Stratégie, types d'actions prioritaires et priorités en 2013-2018 : 
L'objectif, à l'échéance du 10ème programme, est de favoriser la dynamique morphologique naturelle des cours d'eau en limitant les aménagements  (protection de berges...) au strict minimum, c’est-à-dire à la 
préservation des enjeux de sécurité publique ou d'infrastructures. De même, les programmes d’entretien doivent être adaptés à la préservation des espaces de mobilité. 
 
Des secteurs prioritaires ont été définis à l'échelle du bassin Seine-Normandie, et par des études spécifiques comme sur le bassin de l'Armançon, sur la base de l'emprise du cours d'eau sur le fond de vallée et de 
la puissance spécifique de la rivière. 
 

Les « démarches de bassin versant » et les programmes d'aménagement des syndicats de rivière devront intégrer le traitement de cette problématique et proposer des actions à mettre en œuvre. 
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2.1.6.4. Protéger et restaurer les zones humides 
 

Pourquoi protéger et restaurer les zones humides : 
La nécessité de protection des zones humides, écosystèmes à l’interface entre les milieux terrestres et les milieux aquatiques, indispensables dans la régulation hydraulique du cycle de l’eau (rétention des eaux en 
cas de crue et restitution en période d’assèchement), dans l’épuration des eaux (nitrates, matières organiques), dans la préservation de la biodiversité (zone de reproduction et d’alimentation) et sources d’agrément, 
n’est plus à démontrer tout comme leur contribution au maintien ou à la reconquête de la qualité des eaux.  
 
Malgré ce grand intérêt, les zones humides ont subi une régression importante au cours des dernières décennies et continuent de disparaître progressivement en raison des activités humaines : agricoles (drainage, 
plantation de peupliers, déprise…), artisanales et/ou industrielles (construction de zones d’activités), urbaines (extension de l’habitat, voirie, équipement), domestiques (décharge sauvage)… L’essentiel des marais 
alcalins de la champagne pouilleuse ou du gâtinais a par exemple été détruit. 
 
 
Les enjeux du bassin Seine-Amont : 
Le bassin Seine-Amont est caractérisé par un nombre non négligeable de milieux aquatiques et humides abritant, ou présentant des habitats permettant d'abriter, des espèces patrimoniales. Cette situation est liée 
à la préservation de certaines têtes de bassin en matière de pressions (agricoles, urbaines). 
 
A côté de sites « ordinaires » dont l’intérêt local est souvent mésestimé, une partie des zones humides présente un intérêt écologique reconnu au niveau national (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique 
et Faunistique (ZNIEFF), arrêté préfectoral de protection de biotope..), européen (sites Natura 2000), voire mondial (zones Ramsar) et forme notamment un réseau le long des vallées alluviales et en tête de bassins 
(carte 14G - Territoires à enjeux patrimoniaux) : bassin de la Cure et tourbières du Morvan en tête de bassin de l'Yonne, têtes de bassin de l'Armançon, vallée de l'Ouanne en tête de bassin du Loing, vallée de 
l'Aube en en tête de bassin et en aval de la zone des étangs de la Champagne humide, vallée de la Seine dans la Bassée (zone particulièrement menacée  par sa proximité à la région parisienne et les bassins 
d’urbanisation industrielle aubois et du nogentais). 
 
 
Stratégie d’actions sur le bassin Seine-Amont pour le PTAP 2013-2018 : 
Dans le cadre des engagements de la loi Grenelle I relatif à la création de la trame verte et bleue, il a été identifié que la préservation et de la valorisation des zones humides passera par différentes voies, en sus 
des actions visant à améliorer les connaissances des zones humides : acquisition par les opérateurs (conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, conservatoires des espaces naturels, collectivités, 
associations locales, éventuellement l'Agence de l’Eau), plans de gestion, mesures de restauration, adaptation et suivi des niveaux d’eau nécessaire au bon fonctionnement de ces zones. 
 
La stratégie d’intervention au cours du 10ème programme consiste à mener ou favoriser des actions dont la finalité est la protection effective des zones humides via des actions concrètes de gestion, d’acquisition... 
Deux niveaux d’actions ont été définis en fonction du degré de connaissance initial des zones humides : 
 

- Action 1 : pré-localiser les secteurs potentiellement humides et identifier les secteurs à enjeux 
Cette action concerne les secteurs sur lesquels la connaissance est insuffisante pour pouvoir mener immédiatement des actions de gestion ou d’acquisition. La régression constatée des zones humides est en effet 
en grande partie due au manque de connaissance de la présence de ces milieux et de leurs intérêts fonctionnels (reproduction d'espèces, épuration des eaux…). Il s’agira de mener des études de pré-localisation 
des zones potentiellement humides et de les hiérarchiser en fonction des enjeux (pression, fonctionnalité...) afin de mieux orienter les maîtres d’ouvrage pour mener les actions (inventaires, gestion, 
acquisition…). Cette action sera menée notamment via une étude sous maîtrise d’ouvrage de l’Agence, dont la finalisation est fixée à début 2014, sur les secteurs représentant environ 25 000 km².  
 
- Action 2 : assurer la préservation et la restauration des zones humides 
Ces actions s’appuieront notamment sur la pré-localisation des secteurs potentiellement humides. L’Agence incitera les maitres d’ouvrages concernés à mener des actions opérationnelles visant à :  
      - délimiter et réaliser des inventaires précis puis à définir des plans de gestion ; 
      - restaurer et préserver les zones humides via des opérations de gestion directe (travaux, mesures agro-environnementales (MAE)...) et des acquisitions foncières. 
 

Elles seront menées au plus tôt, sur les secteurs ou un niveau de connaissance suffisant existe. Des objectifs chiffrés peuvent être donnés pour le bassin Seine-Amont sur la durée du PTAP, au regard des objectifs 
du Grenelle II (acquisition) ou du contrat d’objectifs des Agences de l’eau : 
- Actions de gestion sur 3 000 hectares 
- Acquisition de 150 hectares  
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Sera visée en premier lieu la protection des sites et espèces d'intérêt écologique reconnu (Natura 2000, ZNIEFF.…) sur lesquels des actions (acquisition, plan de gestion, travaux) nécessaires à leur protection sont 
à mettre en œuvre. Des actions plus directes sur les espèces reconnues d'intérêt écologique (loutre…) devront également être menées. 
 
 
L’Agence s’attachera par ailleurs à favoriser  les politiques visant à protéger, restaurer, valoriser ces espaces et à s’assurer que cet enjeu soit pris en compte le plus en amont possible dans les politiques menées. 
Peuvent être citées à cet effet les actions suivantes :  

 Appui à l’élaboration des schémas de cohérence régionale écologique (SRCE) et des trames vertes et bleues (TVB) 

 Soutien d’actions de connaissance, notamment à des échelles pertinentes (PNR, départements,..) 

 Incitation des maîtres d’ouvrages ayant la compétence de gestion des cours d’eau à élargir leur champ de compétence à la gestion zones humides riveraines des cours d’eau 

 Prise en compte des zones humides dans les documents de planification territoriale (PLU et SCOT). Cette sensibilisation pourra se faire via les animateurs en place (conservatoires d’espaces naturels)  

 Collaboration et appui aux Conseils généraux menant une politique en faveur des espaces naturels  

 Appui à la sensibilisation de différents publics à l’intérêt de ces zones et à leur préservation (actions de communication : plaquettes, colloques, réunions d’élus, classes d’eau…). 

 Délimitation des Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP), zones 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, et des Zones Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZSGE), zones dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des 
objectifs du SDAGE.. 

 
Afin de faciliter la conduite de ces actions, l’Agence continuera à soutenir l’animation en matière de zones humides, dont les missions principales viseront l’émergence de projets d’acquisition ou de maitrise d’usage, 
la conduite d’opération de gestion, et de manière plus modeste, la connaissance et la sensibilisation.  
 
 

2.1.6.5. Préserver le patrimoine des milieux aquatiques et humides 
 

Si reconquérir ou maintenir la fonctionnalité des écosystèmes est un impératif pour atteindre le bon état écologique, les préserver est une nécessité également pour préserver les espèces patrimoniales 
remarquables qui y sont inféodées. Protégées au niveau régional, national ou européen (telles que l’écrevisse à patte blanche, la moule perlière, la truite fario, le triton crêté, le crapaud sonneur...), ces espèces 
remarquables sont surtout présentes dans les forêts alluviales, les cours d'eau en réservoir biologique, et les habitats humides remarquables du bassin Seine-Amont. A titre d’exemple l’écrevisse à patte blanche, 
espèce patrimoniale autochtone caractéristique des cours d'eau présentant une très bonne fonctionnalité écologique est certes présente sur le bassin Seine-Amont, mais son aire de répartition est en constante 
régression. Les populations existantes trouvent effectivement de plus en plus difficilement les conditions de vie qu’elles exigent, sauf à l’amont de quelques cours d'eau. La survie de ce patrimoine naturel en danger 
doit passer par la protection de leurs milieux de vie, et donc par la préservation de la fonctionnalité écologique des milieux aquatiques et humides du bassin Seine-Amont. 
 

Sont prioritaires les zones devant atteindre le très bon état écologique, les réservoirs biologiques les frayères, les sites Natura 2000, les ZNIEF… (carte 14G - Territoires à enjeux patrimoniaux). 

 
 

2.1.6.6. Limiter la présence des espèces invasives 
 

L’Agence mènera une action sur les espèces invasives. Leur présence est une cause importante, encore insuffisamment prise en compte, de la diminution de biodiversité. 
 

Une identification et une localisation des espèces existantes (faune, flore) ainsi que de leurs impacts vis-à-vis du bon état écologique des milieux aquatiques et humides seront réalisée à l'échelle du 
bassin Seine-Amont, de manière à engager les actions locales nécessaires. 

 
Ces actions pourront par suite être portées par des maîtres d’ouvrages locaux (fédération de pêche, syndicat de rivières…).  
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2.1.7. Défi 7 - Gestion de la rareté de la ressource en eau 
 

Le bassin Seine-Amont, au même titre que l’ensemble du bassin Seine-Normandie, n’est pas sujet à des déficits chroniques importants. L'ensemble des masses d'eau souterraines est actuellement en bon état 
quantitatif au sens de la DCE, ce qui signifie que les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes 
aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes. 
 
Certaines nappes d’eau souterraines connaissent cependant des tensions du fait de leur surexploitation. Trois masses d'eau présentent ainsi des prélèvements en nappe qui provoquent des étiages sévères en 
rivière du fait des liens forts entre nappe et cours d'eau : 

 La masse d'eau de craie de Champagne Sud et Centre (masse d'eau n°3208), en relation avec les affluents de la rive droite de l'Aube (Barbuise, Superbe, Herbissonne). 

 La masse d'eau des calcaires tertiaires libres et craie sénonienne de Beauce (masse d'eau n°4092), en relation avec les affluents de la rive gauche du Loing (Fusain, Bezonde…). 

 La partie Nord de la masse d’eau de la craie du Sénonais et du Pays d’Othe (masse d’eau n°3209) 
 
Certains cours d’eau du bassin Seine-Amont subissent également des étiages marqués et/ou fréquents, liés ou non à leur alimentation par les eaux souterraines. Certaines têtes de bassin en Bourgogne comme 
l’Armançon, le Serein et le Cousin subissent des étiages relativement marqués entraînant pour certains des restrictions d’usage fixées par arrêté préfectoral. Ces secteurs relativement sensibles subissent 
cependant le plus souvent des assecs naturels. Au Nord du bassin, notamment dans l’Aube, le débit moyen annuel des cours d’eau alimentés par la nappe de la craie a connu dans l’ensemble depuis ces dernières 
années une baisse, notamment sur l'Hozain ou  l'Herbissonne. Dans l’Est du département du Loiret, certains cours d’eau comme la Bezonde ou le Milleron ont franchi leur débit de crise, interdisant provisoirement 
les prélèvements superficiels. Sur le bassin du Fusain des mesures particulières ont été définies du fait de l'impact direct des  prélèvements en nappe trop proches du cours d'eau. 
 
La sécheresse de 2003 a montré que des progrès en termes de gestion des étiages et de leur anticipation devaient être réalisés. Un plan d'action sécheresse actualisant les dispositions en vigueur depuis 1992 a 
été mis en place afin de mieux préparer la gestion d'éventuels étiages difficiles. Il demande notamment une meilleure coordination des restrictions de l'eau à l'échelle des bassins versants, et une prise en compte de 
la DCE pour la gestion des étiages dans la définition des programmes des mesures. 
 
Outre la mise en place de systèmes de gestion de crise par les services de l’Etat dans les situations exceptionnelles de sécheresse, le SDAGE 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 visées par une orientation spécifique (orientation 23 du SDAGE) que le PTAP s'attache à décliner.  
 
De manière à répondre aux objectifs de la DCE ainsi qu'aux orientations du plan de gestion de la rareté de l'eau, des zones ont ainsi été identifiées pour une meilleure prise en compte des problèmes quantitatifs. 
Elles correspondent aux masses d'eau souterraines et superficielles classées en zone de répartition des eaux (ZRE) qui bénéficient d'un arrêté préfectoral répartissant la ressource entre les usagers et sur 
lesquelles un déséquilibre entre les besoins et la ressource est avéré. Dans ces secteurs, la redevance prélèvement est alors majorée et en contrepartie des aides sont accordées pour la mise en place d'une 
gestion collective des ressources, l'amélioration des pratiques et la réalisation d’économie d'eau. D’autres zones ont été identifiées comme étant à enjeux, les zones à tension quantitative (ZTQ), pour lesquelles, 
tout comme la ZRE mais dans une proportion moindre, la redevance est également majorée.  
 

Dans le cadre du PTAP, les actions prioritaires pour la gestion de la rareté de la ressource en eau consistent à (carte 15 - Actions prioritaires pour la gestion de la ressource en eau) :  
- mener des actions de connaissance des volumes prélevables sur les zones de répartition des eaux (ZRE) et les zones à tensions quantitatives (ZTQ) ; 
- suivre la mise en place des organismes uniques sur les zones de répartition des eaux (ZRE) ; 
- favoriser et accompagner  l’engagement d’actions sur des secteurs problématiques identifiés :  
 - Secteur du Fusain : déplacement de forages proximaux 
 - Secteur du Puiseaux et du Vernisson : remplacement de forages proximaux par des retenues de substitution alimentées à partir d’eaux de drainages agricoles 
 - Bassins versants des petits cours d’eau crayeux de l’Herbissonne, de la Barbuise et de la L’Huitrelle : réduction de la pression de prélèvement par l’irrigation 
 
En complément de ces actions, sont également retenues comme prioritaires des actions relevant des dispositions du SDAGE pour ce défi :  
- Mise en place d’une gestion différenciée des prélèvements sur la nappe de Beauce, adaptée au bassin du Fusain et au secteur du Montargois, pour le bassin Seine-Amont (disposition 113) ; 
- Mise en place d’une structure de concertation locale pour définir et contribuer à mettre en œuvre une gestion collective volumétrique pour les besoins de l’irrigation sur la masse d’eau de la craie de 

Champagne Sud et Centre (masse d’eau n°3208) et sur la partie Nord de la masse d’eau de la craie du Sénonais et du Pays d’Othe (masse d’eau n°3209) (disposition 116). 
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La liste nominative des priorités est présentée dans les fiches par grand bassin versant dans le chapitre « 3. Partie 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique » et en annexe à l’échelle de l’ensemble du 
bassin Seine-Amont. 

 
 
Au-delà de la réalisation d’actions de gestion de la rareté de la ressource en eau, il conviendra de poursuivre l’effort de connaissance sur la localisation des cours d’eau présentant des étiages voire des assecs, 
ainsi que sur l’effet de ces régimes hydrologiques particuliers sur l’atteinte des objectifs de la DCE (traité dans le chapitre « 2.2.1.2 Améliorer la connaissance des enjeux »). L’impact de ces assecs est en effet 
certain sur les composantes de l’état physico-chimique (débits plus faibles entrainant une capacité de dilution moindre et donc des teneurs en polluants plus élevées) et sur l’état biologique (réduction des habitats 
pour les espèces animales, et donc dégradation de certains indices biologiques) de l’état écologique. Il est cependant encore mal appréhendé et quantifié, d’autant que le bassin Seine-Amont se situe en  tête de 
bassin versant. L’analyse de variabilité interannuelle et de l’impact des régimes d’étiage sur les composantes de l’état écologique est donc une vraie priorité opérationnelle pour l’Agence. 
 
Les effets possibles du changement climatique sur l’atteinte du bon état écologique devront également être pris en compte. Une étude, qui sera engagée en 2013 sur la région Bourgogne (par Alterre Bourgogne), 
permettra de tirer quelques enseignements, et d’orienter au mieux l’action de l’Agence.  
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2.1.8. Défi 8 - Limiter et prévenir le risque inondation 
 

Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent être évités. Les crues de faible importance de période de retour hivernale peuvent être bénéfiques pour la bonne fonctionnalité des écosystèmes 
aquatiques. Les atteintes aux hommes, aux biens et aux activités qui en résultent dépendent de l’ampleur de la crue et de la vulnérabilité des enjeux en zone inondable. L’activité humaine en zone inondable peut 
par ailleurs accroitre la probabilité des inondations et de leurs effets désastreux en limitant les zones d’expansion des crues. 
 
Dans ce domaine qui dépasse l’action de l’Agence, l’objectif est d’une part de limiter les dégâts liés aux inondations, d’autre part de ne pas aggraver l’aléa. Dans le SDAGE, la prévention du risque inondation se 
décline en cinq orientations : 

 Améliorer la sensibilisation, l’information préventive et les connaissances sur le risque d’inondation, 

 Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’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 zones urbaines et rurales pour réduire les risques d’inondation. 
 

En ce qui concerne l’intervention de l’Agence dans sur cette thématique, les actions relatives à la protection ou à la restauration des champs d’expansion des crues ou des zones humides sont traitées dans le 
chapitre « 2.1.6 Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ». 
 
Les actions relatives aux phénomènes de ruissellement sont traitées dans le chapitre « 2.1.1 Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques » pour les zones urbaines et dans le 
chapitre « 2.1.2 défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques » pour les zones rurales. 
 
Les actions relatives à la protection des biens et des personnes, et les travaux liés à la prévention des inondations ne sont pas éligibles aux aides de l’Agence, car ils n’entrent pas dans son domaine de 
compétences. 

 
 
 
 

2.1.9. Actions prioritaires pour le littoral 
 

Le bassin Seine-Amont n’est pas concerné par cette thématique. 
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2.2. Des actions pour répondre localement aux 2 leviers du SDAGE et aux objectifs du 10ème programme 

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

Mieux gérer les ressources en eau et les milieux aquatiques suppose de mieux comprendre les processus non seulement écologiques et physico-chimiques, mais aussi les pressions qui s’y exercent par les activités 
anthropiques et les impacts du changement climatique. Le développement de la connaissance est donc essentiel en termes d’une part d’apport d’éléments d’aide à la décision, d’autre part de suivi des milieux en 
lien avec les actions entreprises. 
 
 

2.2.1.1. Améliorer la connaissance de l’état des eaux 
 

La DCE a introduit la nécessité de rapporter l’état des masses d’eau à la Commission Européenne de manière très régulière. A ce titre, il a été mis en place des programmes de surveillance des masses d’eau qui 
reposent sur des réseaux de suivi des milieux et qui visent à évaluer l’état qualitatif des masses d’eaux. 
 
Au-delà de cette obligation de suivi fixée par la DCE et de ces réseaux de surveillance, la connaissance de l’état des masses d’eau au cours du 10ème programme est un élément essentiel pour pouvoir : 

 hiérarchiser les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs prioritairement, lors de l’élaboration des documents de planification (PTAP, programme de mesures) et de programmation (contrats 
globaux d’actions) ; 

 aider à la mise en œuvre de ces actions prioritaires, en permettant d’étayer les arguments de l’Agence pour inciter les maîtres d’ouvrage à réaliser les actions prioritaires ; 

 apporter des éléments d’aide à la décision lors de l’instruction des demandes d’aides ; 

 évaluer les effets des actions menées, notamment des actions identifiées prioritaires dans le PTAP, et éventuellement adapter les actions à mener en conséquence. 
 
 

2.2.1.1.1. Cours d’eau 
 

Le territoire du bassin Seine-Amont représente un quart du bassin Seine-Normandie et compte un nombre conséquent de masses d’eau superficielles (398). Cependant, seules 138 masses d’eau, majoritairement 
les cours d’eau principaux, sont suivies dans le cadre des réseaux principaux, appelé « réseau DCE » (réseau de connaissance de surveillance, réseau de connaissance opérationnelle, réseau de référence 
pérenne), soit moins de 30 % du nombre de masses d’eau. La nécessité d’acquérir de la connaissance sur près de 300 masses d’eau non suivies, essentiellement des petits cours d’eau s’est donc faite ressentir 
pour établir l’état réel des cours d’eau, les causes de déclassement et les actions correctives à mettre en œuvre. Une démarche d’acquisition complémentaire a été engagée dès 2009 sur le bassin Seine-Amont. 
 
L’objectif d’acquisition de connaissance au cours du 10ème programme, dont la programmation opérationnelle sera définie de manière pluriannuelle et couvrira le cycle de gestion actuel (2013-2015) puis le futur 
cycle (2016-2021), est triple : 

 Continuer de mettre en place des processus de valorisation des données acquises (« réseau DCE ») permettant de répondre aux besoins de l’Agence en termes de connaissance et permettant d’orienter 
au mieux les actions. 

 Disposer, dans le cadre de réseaux complémentaires, avant 2015 d’au moins une année de mesures par masse d’eau en objectif bon état 2015, et avant 2021 d’au moins une année de mesures pour 
toutes les autres masses d’eau. 

 Pérenniser l’acquisition complémentaire de connaissance sur la qualité des petits cours d’eau, par un suivi spécifique et exhaustif, sur un grand bassin versant chaque année, et ce sur chacune des sept 
unités hydrographiques du bassin Seine-Amont. Afin d’améliorer la connaissance du bassin, il est en effet été retenu d’établir chaque année une monographie (analyse de l’état, des pressions, des 
impacts et des actions correctrices à mener) d’une unité hydrographique et d’acquérir en conséquence, l’année précédente, des données de qualité sur les masses d’eau non suivies par le réseau DCE. 
Chaque masse d’eau du bassin Seine-Amont sera donc échantillonnée une fois tous les 7 ans pour estimer son état réel et son évolution. 
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Au-delà du suivi dans le cadre du « réseau DCE » et de l’approche par unité hydrographique, l’effort de connaissance sera poursuivi selon la stratégie menée sur le bassin Seine-Amont depuis 2009 sur les masses 
d’eau dont l’état n’est pas connu :   

 Cours d’eau principaux. 

 Petits cours d’eau, en privilégiant les masses d’eau à objectif d’atteinte du (très) bon état en 2015 soumises aux pressions les plus fortes, et celles dont l’état évalué dans le cadre de l’élaboration du 
SDAGE présente une fiabilité faible. 

 
Plus précisément, le choix des masses d’eau à intégrer dans ces réseaux complémentaires portera sur :  

 Pour l’état écologique, en priorité à l’échelle de l’unité hydrographie de la monographie annuelle : 
o les masses d’eau situées en tête de bassin ; 
o les masses d’eau subissant des pressions faibles dont l’état a été évalué à dire d’experts (faute de mesures de qualité) en état déclassé (moyen, médiocre, mauvais). 

 

 Pour l’état chimique : 
o les masses d’eau dont l’état a été évalué à dire d’experts (faute de mesures de qualité) en mauvais état sans pression connue ou avec des pressions faibles ; 
o les masses d’eau dont l’état a été évalué à dire d’experts (faute de mesures de qualité) en mauvais état présentant un état physico-chimique et/ou biologique bon ; 
o les masses d’eau dont la qualité hydrobiologique est connue, pour lesquelles les analyses faunistiques reflètent une problématique de pollution toxique. 

 
Ce principe de connaissance de l’état des masses d’eau au cours d’un cycle de gestion via l’utilisation de réseaux tournants ou complémentaires est inscrit au sein du volet connaissance du 10ème programme. 
L’effort amorcé sur le bassin Seine-Amont en termes de développement de la maîtrise d’ouvrage (conseils généraux, fédérations de pêche,..) sur ce volet se poursuivra dans le cadre du PTAP 2013-2018, en ayant 
une vigilance particulière sur la qualité des données produites. 
   
Le travail d’exploitation de l’analyse des causes de déclassement des paramètres biologiques (IBGN mais aussi IBD) sera poursuivi et exploité. Les données collectées seront valorisées et mise à disposition des 
partenaires rapidement (à l’instar de ce qui avait été réalisé en 2010). 
 
 

2.2.1.1.2. Eaux souterraines 
 

Contrairement aux masses d’eau superficielles qui ne font pas toutes l’objet d’un suivi régulier, la qualité de l’ensemble des masses d’eau souterraines est régulièrement suivie, permettant une caractérisation 
globale de leur état : le réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines de Seine-Normandie est mis en place depuis 2007. Sur le bassin Seine-Amont en 2012, le réseau se décline sur 120 stations de 
surveillances. Jusqu’à 462 paramètres (physico-chimiques classiques, métaux, pesticides, HAP, BTEX, PCB, OHV) sont analysés, dont plus de 350 pesticides, à des fréquences variables. Développer le réseau de 
connaissance de l’état des masses d’eau souterraines au 10ème programme est donc moins fondamental que pour les cours d’eau sur le bassin Seine-Amont. 
 
Cependant le nombre de points de suivi par masse d’eau est hétérogène et assez limité pour certaines d’entre elles, ce qui peut poser des problèmes de représentativité statistique. Il s’avère donc utile d’acquérir 
d’avantage de connaissance en complétant le réseau de surveillance par des mesures complémentaires. Ainsi des campagnes de mesures exceptionnelles peuvent être engagées ponctuellement, comme ce fut le 
cas pour les eaux souterraines en 2011 sur 19 stations sur le bassin Seine-Amont. Par ailleurs, une densification des suivis de la qualité sur les captages Grenelle est à prévoir. 
 
Il est également possible d’encourager la maîtrise d’ouvrage locale, l’Agence apportant une aide financière. Signalons ainsi l’existence d’un réseau complémentaire de mesures des eaux souterraines en Côte d’Or 
réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Général. Ce réseau est composé sur Seine-Amont de 84 stations réparties en fonction des années paires et impaires. Trois campagnes annuelles sont 
réalisées avec environ 380 paramètres analysés. 
 
 

2.2.1.2. Améliorer la connaissance des enjeux 
 

Au-delà de l’amélioration de la connaissance de la qualité des eaux, un certain nombre d’études sont importantes pour mieux orienter l’action de l’Agence et plus globalement l’action dans le domaine de l’eau. 
Plusieurs thématiques et/ou secteurs géographiques appellent un renforcement des connaissances de manière prioritaire. 
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Expertise poussée globale du bassin : 
L’un des objectifs prioritaires est d’appréhender le plus précisément les enjeux « eau » du territoire dans une démarche globale : expertise fine de l’état des masses d’eau, identification et quantification poussée des 
sources de pressions, évaluation des impacts de ces pressions sur l’atteinte des objectifs et des enjeux au regard des facteurs locaux… Le but est de pouvoir mieux identifier les actions prioritaires à mener. 
L’Agence expertisera une unité hydrographique par an, sur la base notamment de mesures de la qualité des cours d’eau réalisées l’année précédente. L’objectif est de pouvoir expertiser la majeure partie des unités 
hydrographiques du bassin Seine-Amont sur le cycle de gestion de 6 ans (cycle du SDAGE lié à la DCE, ou cycle du programme d’intervention de l’Agence). 
 
 
Etiages : 
L’identification des masses d’eau sur les petits cours d’eau a mis en évidence l’ampleur de la problématique des étiages et des assecs sur le bassin Seine-Amont, en particulier sur les petits cours d’eau. En tête de 
bassin, on recense un même un nombre significatif de cours d’eau temporaires, dont le lit s’assèche sur tout ou partie du linéaire durant au moins les deux mois d’été à fréquence annuelle, parfois bien davantage 
(le ru de Vaucharme, qui conflue avec le Serein à Chablis peut par exemple être en assec total certaines années). Les épisodes de sécheresse seront vraisemblablement accentués sur des secteurs médians du 
bassin Seine-Amont du fait du changement climatique (travaux du PIREN-Seine ou d’Alterre Bourgogne). 
 
L’impact de ces assecs est certain sur les composantes de l’état physico-chimique (débits plus faibles entrainant une capacité de dilution moindre et donc des teneurs en polluants plus élevées) et biologique 
(réduction des habitats pour les espèces animales, et donc dégradation de certains indices biologiques) de l’état écologique. Il est cependant encore mal appréhendé et quantifié, d’autant que le bassin Seine-Amont 
se situe en  tête de bassin versant. L’analyse de variabilité interannuelle et de l’impact des régimes d’étiage sur les paramètres biologiques de l’état écologique est donc une vraie priorité opérationnelle pour 
l’Agence. 
 
En vue d’améliorer la connaissance de cet enjeu, il convient : 

 de lancer des études spécifiques permettant d’identifier la typologie des cours d’eau concernés, de mieux connaître les secteurs en assec permanent ou temporaire, d’identifier l’origine de ces étiages, 
anthropique ou non (étude croisée des prélèvements pour l’alimentation en eau potable ou pour l’irrigation, des pratiques agricoles et des données hydrométriques connues) ; 

 de renforcer les liens et échanges avec les structures en charge de l’acquisition de données et du suivi de cette problématique (DREAL, ONEMA) afin d’exploiter au mieux les données existantes 
(mesures de débits aux stations hydrométriques, observatoire national des étiages) pour interpréter par la suite de façon plus pertinente les données de qualité de l’eau ; 

 de définir, si besoin, une stratégie d’acquisition puis de valorisation de données complémentaires incluant notamment des actions de suivi et de mesure sur le terrain en période d’alerte via des relais 
locaux (animateurs, fédérations de pêche...) ; 

 d’étudier avec les organismes compétents l’impact de ces régimes d’étiages sur les indices biologiques. 
 
 
Zones humides : 
La régression constatée des zones humides est en partie due au manque de connaissance de la présence de ces milieux et de leurs intérêts fonctionnels. Améliorer la connaissance sur les zones humides est donc 
une priorité. A cet effet, l’Agence réalisera une étude pour pré-localiser les secteurs potentiellement humides et identifier les zones à enjeux. Cette action concernera les secteurs sur lesquels la connaissance est 
insuffisante pour pouvoir mener des actions de gestion ou d’acquisition, nécessitant préalablement un effort de connaissance. Il s’agira là de mener des études de pré-localisation des zones potentiellement humides 
et de hiérarchiser celles-ci en fonction des enjeux (pression, fonctionnalité,..) et ce afin de mieux orienter les maîtres d’ouvrage en vue de mener  des investigations précises (inventaires, gestion, acquisition…). 
 
 
Eaux souterraines : 
Les masses d’eau souterraines des Calcaires Kimméridgien-Oxfordien karstique entre Yonne et Seine (3307) et des Calcaires Dogger entre Armançon et limites de district (3310) ont pour objectif fixé dans le 
SDAGE d’atteindre le bon état en 2015. Sur ces deux masses d’eau, conformément au programme de mesures qui accompagne le SDAGE, des actions doivent être menées pour améliorer leur qualité et 
reconquérir le bon état chimique au-delà des seuls captages. La priorité dans un premier temps est de réaliser une étude pour approfondir les connaissances hydrogéologiques du secteur (contexte, fonctionnement, 
piézométrie, vulnérabilité) et étudier les pressions afin de proposer des types d’actions à mettre en place sur les secteurs définis comme stratégiques. Cette étude est en cours de réalisation, sous maîtrise d’ouvrage 
de l’Agence. 
 
 

  



120 

2.2.1.3. Améliorer la connaissance des rejets de substances dangereuses 
 

L’identification des principales sources d’émission des substances dangereuses constitue la clé d’une action efficace de lutte contre la dispersion de ces produits dans l’environnement. 
 
Pour les rejets issus de l’industrie et des collectivités, la France a engagé une campagne de recherche et de réduction des substances dangereuses dans l’eau (RSDE). Une première campagne (2002-2007) a 
permis de rechercher 106 substances ou familles de substances dans les effluents d'environ 3 000 établissements au plan national, dans l’objectif de définir les mesures nécessaires pour réduire ou supprimer les 
rejets identifiés comme présentant un risque pour l'eau, à différentes échelles d'actions. Une seconde campagne est en cours (2009-2015). Les actions sont menées prioritairement sur les Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE), mais également sur les autres sites présentant un enjeu (masses d’eau présentant un état chimique déclassé notamment). Pour chaque site concerné, dans une phase 
de surveillance initiale, les rejets de substances susceptibles d’être émises par le site sont mesurés. Selon les résultats, une surveillance pérenne peut être mise en place, pour suivre les substances rejetées à des 
flux significatifs ou ayant un impact avéré sur le milieu. Si les flux rejetés sont très importants, les substances devront faire l’objet d’un programme d’action afin de définir les mesures devant être mises en place pour 
aboutir à une réduction voire une suppression des rejets de ces substances. 
 
A ce titre, plus de 80 sites industriels ont déjà entamé la surveillance initiale sur le bassin Seine-Amont. 
 

L’accompagnement technique et financier par l’Agence des sites déjà engagés dans la démarche et des sites qui mettront en place dans les années à venir ce suivi des rejets et réaliseront en cas de besoin une 
étude pour identifier les actions à mener pour réduire voire supprimer les rejets de ces substances est une priorité pour l’Agence. 

 
 
Par ailleurs, un nombre non négligeable de cours d’eau du bassin Seine-Amont (54 masses d’eau) présente des teneurs significatives en substances dangereuses dans les sédiments (carte 10A - Actions 
prioritaires sur la réduction des substances dangereuses, dans le chapitre « 2.1.3.1 Actions permettant d’atteindre les objectifs de suppression et de réduction des substances dangereuses »). 
 
Pour certaines de ces masses d’eau, l’analyse menée a permis de cibler des sites industriels à l’origine de ces teneurs. Ces sites sont prioritaires au PTAP. Ainsi, quatre sites identifiés comme prioritaires se 
rejettent dans une masse d’eau polluée au niveau sédimentaire par des substances dangereuses pertinentes. Pour les autres masses d’eau, une expertise plus poussée est nécessaire pour identifier les sources de 
pollution. 
 

Cette expertise de l’origine de la contamination des sédiments sera menée d’ici la fin de la première année de mise en œuvre du PTAP. Les sites éventuellement identifiés seront inscrits dans le PTAP lors 
de sa révision à mi-parcours. 
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2.2.2. Levier 2 - Développer la gouvernance et l'analyse économique pour relever les défis 
 

Les nouveaux défis lancés par la convention d’Aarhus, la DCE et la stratégie nationale de développement durable conduisent à renforcer, développer et pérenniser la gouvernance de bassin et les politiques de 
gestion locale en vue d’atteindre les objectifs de bon état des eaux. 
 
Au niveau de l’Agence, trois outils principaux permettent de développer la gouvernance dans le domaine de l’eau : les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les contrats globaux d’actions et les 
contrats d’animation. La structuration de la gouvernance de l’eau à l’échelle des bassins versants et d’une maîtrise d’ouvrage adaptée et économiquement viable est également un élément essentiel pour l’atteinte 
du bon état des eaux. 
 
 

2.2.2.1. Renforcer et faciliter la mise en œuvre de SAGE 
 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est, à une échelle hydrographique locale cohérente, un véritable document de planification dans le domaine de l’eau. Il fixe les objectifs généraux et les 
dispositions permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, tant qualitativement que quantitativement, et de préservation des milieux aquatiques. 
 
Sa portée réglementaire en fait un document de référence : toute décision administrative dans le domaine de l'eau et les documents d’urbanisme doivent lui être compatibles et sur quelques thématiques (zones 
humides, prélèvements…) certaines règles s’appliquent à toute personne. Son élaboration par un « parlement de l’eau » local, la Commission Locale de l'Eau, composée de représentants de collectivités locales, 
usagers, propriétaires, organisations professionnelles, milieux associatifs et services de l’Etat garantit une concertation large autour des enjeux de l’eau. 
 
Sur le bassin Seine-Amont, deux SAGE, qui couvrent 20 % du territoire, sont en cours d’élaboration : l’un sur le bassin de l’Armançon et de ses affluents ; l’autre piloté par la Commission territoriale des Rivières 
d’Ile-de-France sur la nappe de Beauce qui, sur le bassin Seine-Amont, s’étend en rive gauche du bassin du Loing. 
 

Le SAGE du bassin Seine-Amont, sur le bassin Armançon, est prioritaire (carte 16 - Priorités de gouvernance : les SAGE). 
 
L’objectif est d’aboutir à son approbation d’ici la mi-parcours du PTAP. 
 
L’Agence apportera son soutien technique, politique et financier pour aboutir à son élaboration et à leur mise en œuvre. Elle contribuera à la réalisation des travaux prévus au programme du SAGE, 
préférentiellement dans le cadre de contrats globaux d’actions. 
 
La liste nominative des priorités est présentée dans les fiches par grand bassin versant dans le chapitre « 3. Partie 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique » et en annexe à l’échelle de l’ensemble du 
bassin Seine-Amont. 
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2.2.2.2. Promouvoir la contractualisation entre les acteurs 

2.2.2.2.1. Contrats globaux d’actions 
 

A l'échelle d'un territoire, les différentes thématiques du domaine de l'eau (assainissement, eau potable, gestion des cours d'eau…) sont souvent de la compétence d'acteurs divers et sont donc souvent gérées de 
manière indépendante. L'efficacité, tant technique qu’économique, pour atteindre le (très) bon état des eaux passe pourtant par une approche plus intégrée qui englobe l'ensemble des problématiques et permet 
d'associer les différents acteurs de l'eau sur un territoire hydrographiquement pertinent. La contractualisation entre les différentes parties prenantes autour d’un projet global décliné en un programme d’actions 
précis, est une voie privilégiée pour mettre en œuvre la politique territoriale et les actions prioritaires définies dans le PTAP. Elle offre à l’ensemble des contractants une visibilité : les maîtres d’ouvrage s’engagent à 
conduire les actions prévues selon leur importance et leur priorité, et l’Agence à apporter un financement prioritaire pour l’atteinte des résultats visés. Une animation spécifique est par ailleurs mise en place, avec 
l’aide financière de l’Agence pour assurer la mise en œuvre des actions. 
 
Plusieurs contrats globaux sont mis en œuvre actuellement sur le bassin Seine-Amont. Ils couvrent près de 60 % du territoire et près de 50 % des communes (carte 17 - Priorités de gouvernance : les contrats de 
gestion globale des eaux). 
 
 
Territoires dont les contrats se terminent au cours du 10ème programme : 
Certains contrats se terminent au cours du 10ème programme : le contrat global Armançon aval (2011-2014), le contrat global Auxois-Morvan (2009-2013), le contrat global Cure-Yonne (2009-2014), Contrat global 
de la Voire et du Ravet (2009-2013), et le contrat global de la Plaine du Saulce, de la Plaine des Isles et des Boisseaux (2009-213). 
 

La pertinence de mettre en place de nouveaux contrats sera évaluée à la fin de ces contrats, au vu de la réalisation des actions et des actions prioritaires restant à mener sur ces territoires. 

 
 
 
Territoires dont les contrats se terminent en fin de 9ème programme : 
Certains contrats se sont terminés en fin de 9ème programme : le contrat global du Loing en Gâtinais et le contrat global Sequana amont. 
 

Au vu des enjeux d’atteinte du bon ou très bon état et/ou des enjeux patrimoniaux (préservation des milieux de tête de bassin) sur ces territoires en fin de contrat, la mise en place de contrats globaux d’actions 
reste intéressantes sur ces territoires. 
 

Ces contrats seront tournés vers les thématiques du grand cycle de l’eau (reconquête de la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides, de la qualité des captages, des cours d’eau et des eaux 
souterraines), voire la lutte contre les pollutions dispersées (assainissement non collectif, artisanat). En effet, compte tenu des actions déjà réalisées grâce à ces contrats globaux et à l’animation qui y est dédiée 
au cours du 9ème programme, ces zones ne présentent a priori plus d’enjeu majeur justifiant une animation spécifique pour inciter et appuyer les maîtres d’ouvrage pour réaliser les actions en matière 
d’assainissement collectif et d’eau potable, hors préservation de la ressource. 

 
 
 
Territoires actuellement non couverts par un contrat global : 

Au-delà de ces territoires et au regard des efforts à mener pour atteindre le bon état et des priorités thématiques identifiées pour y parvenir, certains territoires sont porteurs d’enjeux multiples. A ce titre, une 
réflexion est à conduire avec l’ensemble des partenaires de ces territoires pour étudier la mise en place de dispositifs de gestion globale des eaux. Ces démarches pourront aboutir à l’émergence 
d’opérations contractualisées avec l’Agence : 
- Le territoire du bassin du Beuvron, du Sauzay et de l’Armance, affluents de l’Yonne dans la Nièvre. 
- Le territoire du bassin amont du Loing et du bassin de l’Ouanne, dans l’Yonne. 
- Le territoire du bassin du Serein dans sa partie aval, dans l’Yonne. 
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2.2.2.2.2. Contrats de partenariat avec les conseils généraux et régionaux 
 

Compte tenu des enjeux liés à la politique de l’eau et des objectifs ambitieux de la DCE, il est indispensable de mobiliser les moyens et de fédérer les différents acteurs autour de projets communs. 
 
Dans le cadre de son 10ème programme, l’Agence a prévu une stratégie de travail particulière vis-à-vis des Conseils Généraux et Régionaux qui sont ses partenaires privilégiés avec les services et établissements 
publics de l’Etat. En effet, ils sont les principaux co-financeurs des projets, et sont également des maîtres d’ouvrages et des porteurs de structures d’assistance aux collectivités (service d’assistance technique à 
l’exploitation des stations d’épuration (SATESE)…). 
 

Parmi ses actions prioritaires, l’Agence proposera à tous les Conseils Généraux et Régionaux de signer une convention de partenariat, véritable outil de mise en synergie des politiques de chaque 
partenaire. L’objectif est de signer une telle convention avec chaque Conseil Général et Régional. 

 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 prévoit par ailleurs qu’une politique de solidarité entre les communes urbaines et rurales soit mise en œuvre. Cette politique se traduit par la mise en place de 
dispositifs d’aides spécifiques au milieu rural afin d’aider des investissements en eau potable et en assainissement pour les communes rurales. 
 

Les aides liées à la solidarité entre les communes urbaines et rurales, attribuées par l’Agence de l’Eau, feront l’objet d’un programme partagé avec chaque Conseil Général.  

 
 

2.2.2.3. Favoriser une meilleure organisation des acteurs du domaine de l’eau 
 

La mise en œuvre des actions identifiées comme prioritaires pour atteindre le bon état passe par la présence de structures qui en assurent la maîtrise d’ouvrage. Dans le domaine de l’assainissement et de l’eau 
potable, si une amélioration de la structuration de la maîtrise d’ouvrage peut être envisagée pour mutualiser les moyens tant humains que financiers, on ne note pas de manque de structure porteuse. C’est par 
contre parfois le cas en matière de gestion des cours d’eau. La mise en place d’une animation spécifique est également nécessaire sur certaines thématiques, pour assurer la réalisation des actions prioritaires. 
 

2.2.2.3.1. Favoriser la mise en place d’une maîtrise d’ouvrage pour la gestion des cours d’eau  
 

Le bassin Seine-Amont est globalement bien couvert par des maîtres d’ouvrage, principalement des syndicats de rivière, notamment dans le département du Loiret. Ces structures sont un maillon fondamental pour 
mettre en œuvre localement les actions nécessaires pour améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques. Elles ont généralement compétence uniquement sur le cours d'eau principal, rarement sur les affluents, 
qui représentent pourtant une proportion importante des cours d’eau sur lesquels des travaux de reconquête de la fonctionnalité des milieux doivent être menés pour atteindre le (très) bon état.  
 

A l'échelle du bassin Seine-Amont, la priorité consiste à mettre en place ou développer des structures pour assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de reconquête de la fonctionnalité des cours d’eau 
(réduction des impacts des ouvrages hydrauliques, reconquête des caractéristiques physiques des cours d’eau, limitation du piétinement du bétail et des impacts des plans d’eau) sur certains secteurs 
« orphelins » ou en déficit de maîtrise d’ouvrage opérationnelle et en premier lieu sur les masses d’eau identifiées prioritaires sur cette thématique (chapitre « 2.1.6 Défi 6 Protéger et restaurer les milieux 
aquatiques et humides ») :  
- Amont du bassin de l’Yonne et de la Cure, notamment sur le territoire du Parc naturel régional du Morvan ; 
- Yonne et ses affluents de la confluence de la Cure à l’Armançon ; 
- Amont du Loing du bassin de l’Ouanne (dans le département de l’Yonne) ; 
- Betz, affluent du Loing dans sa partie aval 
- Lunain, affluent du Loing dans sa partie aval 

 
Sur ces secteurs il s’agira de mettre en place des structures de taille critique suffisante pour exercer de manière efficiente cette compétence. La mise en place de ces structures sera intégrée dans la réflexion plus 
globale menée sur la structuration de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la réforme des collectivités.  
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2.2.2.3.2. Favoriser la mise en place d’une animation pour la gestion des cours d’eau  
 

Le bassin Seine-Amont compte une trentaine de techniciens qui épaulent les représentants des structures de gestion des cours et leur permettent ainsi d'identifier les actions à mener pour reconquérir la 
fonctionnalité des cours d’eau (réduction des impacts des ouvrages hydrauliques, reconquête des caractéristiques physiques des cours d’eau, limitation du piétinement du bétail et des impacts des plans d’eau), de 
réaliser et de suivre les travaux. La mise en œuvre nécessite par ailleurs des interventions nombreuses sur le terrain auprès de différents riverains ou acteurs (propriétaires privés agriculteurs, hydrauliciens…) qu’il 
convient de sensibiliser, convaincre, associer, appuyer… Aussi pour la bonne conduite des opérations prioritaires à mener pour atteindre le (très) bon état des cours d’eau, il est nécessaire d’avoir sur le terrain des 
animations suffisantes en nombre et en niveau de technicité. 
 

A l'échelle du bassin Seine-Amont, la priorité consiste à mettre en place ou renforcer une animation technique à une échelle géographique pertinente et/ou la faire évoluer (formations, évolution des 
missions…) dans les structures gestionnaires des cours d’eau sur les masses d’eau identifiées prioritaires pour reconquérir la fonctionnalité des cours d’eau (réduction des impacts des ouvrages 
hydrauliques, reconquête des caractéristiques physiques des cours d’eau, limitation du piétinement du bétail et des impacts des plans d’eau) identifiées dans le chapitre « 2.1.6 Défi 6 Protéger et restaurer les 
milieux aquatiques et humides » : 
- Armance, affluent de l’Armançon 
- Barse (affluent de la Seine dans sa partie aval) et Boderonne (affluent de la Seine dans sa partie aval)  
- Seine à l’amont et à l’aval de Troyes 
- Amont du Loing  (partie icaunaise) et de l’Ouanne 
- Cléry et Betz (affluents du Loing dans sa partie aval) 
- Orvanne, affluent du Loing dans sa partie aval 

 
Le renforcement de l’animation existante sera envisagée, après l’étude d’adéquation moyens missions pour le bassin de la Voire et pour la CATER Yonne/Nièvre (IER). Par ailleurs, une réflexion pourra être menée 
sur la mise en place d’une assistance technique départementale dans le département de l’Aube. 
 

2.2.2.3.3. Favoriser la mise en place d’une animation agricole pour les démarches préventives pour l’alimentation en eau potable  
 

La mise en place des programmes d’actions dans le cadre des démarches préventives de reconquête de la qualité de l’eau des captages nécessite une animation technique auprès des agriculteurs pour 
accompagner les changements de pratiques. Ces animations pouvant être de différents types :  

 Animation agricole accompagnant notamment les agriculteurs dans la contractualisation des mesures agro-environnementales (programmes d’actions « individualisés), 

 Animation agricole ayant pour mission de développer des actions relevant de programmes d’actions « collectifs » (actions avec les organismes stockeurs…), 

 Animation favorisant le développement de l’agriculture biologique (sensibilisation, aide à la conversion…). 
 
L’objectif de mise en place des programmes d’actions sur 180 captages pour le bassin Seine-Amont (chapitre « 2.1.5.1 Défi 5 Protéger les captages pour l’alimentation en eau potable ») va conduire à développer 
l’animation. 
 

Afin d’atteindre cet objectif, à l’horizon 2018 et sous-réserve de la réalisation préalable des études d’aire d’alimentation de captages, le doublement du nombre d’animateurs semble nécessaire (8 
équivalent temps plein en 2012 sur le bassin Seine-Amont, y compris l’animation spécifique sur l’agriculture biologique). 
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2.2.2.3.4. Favoriser la mise en place d’une animation agricole hors préventif eau potable 
 

La réalisation des actions de réduction des impacts des pollutions diffuses agricoles sur les cours d’eau pour atteindre le bon état (limitation des impacts des drainages, mise en place de dispositifs végétalisés en 
bord de cours d’eau…) nécessite une animation de terrain pour sensibiliser les agriculteurs aux enjeux, les convaincre, les accompagner dans le montage des projets… 
 

Sur le bassin Seine-Amont, au vu des actions prioritaires à mener (chapitre « 2.1.2 Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques »),  trois secteurs ont été identifiés prioritaires pour la mise en 
place d’une animation pour cet enjeu (carte 18 - Territoires prioritaires pour une animation agricole hors captages) : 
- L’aval du bassin du Loing, et les affluents de l’Yonne en rive gauche en amont proche de Sens. 
- L’amont du bassin de l’Ouanne, et les affluents de l’Yonne en rive gauche autour d’Auxerre. 
- La partie médiane du bassin de l’Aube, aval du bassin Seine supérieure, amont du bassin de la Vanne et les affluents de l’Armançon dans sa partie aval. 

 
 

2.2.2.4. Sensibiliser, informer et former 
 

La sensibilisation et l’éducation à l’environnement sont des démarches indispensables. Elles permettent aux acteurs de l’eau, et plus globalement au public, d’acquérir les connaissances nécessaires entrainant une 
adhésion primordiale pour faciliter la mise en œuvre des actions à entreprendre pour atteindre les objectifs environnementaux du SDAGE. 
 
Au cours du 10ème programme, l’objectif est de mieux informer, éduquer et animer localement, de manière à favoriser l’appropriation des enjeux et objectifs des politiques publiques de l’eau auprès des acteurs du 
territoire, ainsi que l’éducation des citoyens de demain. Par ailleurs la DCE fait obligation de mettre en œuvre une dynamique territoriale de participation du public afin d’associer les citoyens lors des décisions 
importantes dans la politique de la gestion globale de l’eau, en particulier sur le projet du SDAGE.  
 
Certaines spécificités du bassin Seine-Amont font ressortir des enjeux et besoins différents de ceux du reste du bassin de la seine :  

 Un territoire étendu, avec un potentiel fiscal faible et donc souvent peu de moyens techniques dans les collectivités : les élus ruraux sont souvent en prise directe avec des sujets techniques, et avec par 
ailleurs un désengagement de l’ingénierie publique ; 

 Une faiblesse de moyens des associations de protection de l’environnement et de consommateurs, à la fois pour leur actions propres et le travail d’éducation à l’environnement réalisé sur d’autres 
territoires ; 

 Un besoin réel exprimé d’information et de formation appliqué des différents types de personnels (techniciens de coopératives, techniciens de rivières, commissaires enquêteurs…) en matière d’appui 
technique ou d’expertise territoriale, sur un bassin à cheval sur trois régions administratives sans centre technique de recherche ou d’expertise dans le domaine de l’eau (absence de CERTU, INRA, 
IRSTEA, PIREN…). 

 
De la prise de conscience collective des enjeux environnementaux et du développement durable à l’adoption de nouveaux comportements éco-citoyens, il reste par ailleurs encore des étapes d’information et de 
sensibilisation à franchir. L’Agence s’y emploiera au 10ème programme, avec une stratégie différenciée selon deux groupes d’acteurs : élus et professionnels d’une part, grand public et jeunes d’autre part. 
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Communication auprès des élus et des professionnels 
L’action de l’Agence sera progressivement rééquilibrée vers ces publics, conformément aux enseignements d’une évaluation menée à l’échelle du bassin Seine-Normandie. Ces actions sont beaucoup plus lourdes 
à monter que les classes d’eau scolaires, bien rodées et disposant des relais du rectorat. Leur nombre est forcément plus réduit et l’action ciblée en fonction des enjeux :  

 Une « Journée Rivière » annuelle, organisée depuis 20 ans, qui vise les acteurs de l’eau (élus, techniciens de rivières, services et établissements publics de l’Etat, services d’assistance technique des 
collectivités…) sur une thématique bien identifiée permettant un échange parfois appuyé par des visites de terrain, l’homogénéisation des pratiques, le partage des expériences réussies. Ces journées 
permettent à l’Agence de faire partager ses priorités.  

 Les « classes d’eau », modules de formation, ciblées sur les élus et les professionnels. Organisées par l’Agence en partenariat avec des acteurs locaux, ces classes d’eau visent essentiellement les élus 
soit à travers un module d’une journée de sensibilisation, soit à travers un module de 5 jours répartis sur un trimestre. La périodicité sera de une par an. Deux journées pour les élus ont été organisées au 
cours du 9ème programme, une en 2011 et une en 2012.  En 2013 s’ajoutera une classe d’eau pour les élus (5 jours sur un trimestre) en partenariat avec l’Association des Maires du Loiret. Des classes 
d’eau pour les professionnels sont également en cours d’élaboration, comme la classe d’eau pour les éleveurs prévue en 2013 sur la vallée de la Seine et de l’Armançon. L’objectif visé au 10ème 
programme est la réalisation d’une journée par an pour les élus, au moins une classe d’eau par an pour les professionnels sur les branches professionnelles à enjeux et les relais d’opinion. 

 Forum de l’eau : cette entité qui a remplacé les Commissions géographiques à la mise en place des Commissions territoriales, et regroupe la majorité des acteurs du domaine de l’eau (usagers, 
collectivités, chambres consulaires, industriels, services de l’Etat…) permet de partager les enjeux de l’Agence avec ses partenaires proches. L’objectif visé est de réunir le forum une fois par an. 

 
L’Agence participe par ailleurs a des salons et forums ciblés comme « Cité 89, Forum des collectivités locales » (organisé par le groupe Centre France tous les 2 ans), «  Les Rencontres Industrielles de l’Yonne 
« (organisés par la CCI de l’Yonne tous les 2 ans), « les Rencontres de territoires »  (organisées chaque année par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne)... A ces actions s’ajoutent  les journées de 
formation ou de sensibilisation organisées par les acteurs locaux où l’Agence fait partie des intervenants. 
 
 
Communication grand public et jeune public 
Si elle est rééquilibrée vers les élus et les professionnels, l’action en matière de pédagogie et de communication de l’Agence continuera pour le grand public et les jeunes :  

 Classes d’eau : ces actions constituent le cœur historique de l’éducation à l’environnement de l’Agence. L’objectif est de stabiliser les classes d’eau scolaires (en nombre) et de les réorienter de plus en 
plus vers des formations professionnelles (lycées, collèges…). Les efforts seront donc concentrés sur des lycées d’enseignements général et professionnel. Ce travail sera par ailleurs mieux inséré dans 
le cadre des contrats globaux d’actions. L’objectif est de prospecter les lycées agricoles et professionnels pour intégrer le dispositif, et réaliser au moins deux classes d’eau jeunes professionnels par an.  

 Les RECID’EAU, grande manifestation emblématique organisée tous les deux ans sur le bassin Seine-Amont visant le jeune public, les scolaires, les associations et les familles. La 6ème édition parrainée 
par le kayakiste auxerrois Cyrille Carré a eu lieu en janvier 2012 et a réuni 40 exposants représentatifs du bassin Seine-Amont, 1 600 scolaires en 2 jours, 1 180 visiteurs grand public en une journée et 
demi. La 7ème édition aura lieu en janvier 2014 à Sens. L’objectif est de pérenniser cette manifestation biannuelle. 

 La consultation du public. L’Agence a contribué à l’information et à la mobilisation du public lors de la 1ère consultation en 2005 sur les enjeux prioritaires du bassin Seine-Normandie avec des débats 
publics, manifestations, relations presse… La 2ème consultation a eu lieu en 2008 sur le projet du SDAGE et le programme de mesures en renouvelant l’organisation de débats publics, d’événements et le 
développement de partenariats. La 3ème consultation a lieu du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, sur la base d’un questionnaire en ligne visant le  grand public et les assemblées. L’Agence contribuera 
aux prochaines consultations prévues par la DCE. 
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3. PARTIE 3 - Les actions prioritaires par unité hydrographique 
 

Les éléments précédemment décrits à l’échelle de l’ensemble du bassin Seine-Amont (état, enjeux et priorités issues des huit défis et des deux leviers du SDAGE ainsi que de la thématique « alimentation en eau 
potable ») sont déclinées pour chacune de ses unités hydrographiques : Armançon, Aube, Loing, Seine supérieure, Serein, Yonne amont (amont de la confluence Cure), Yonne aval (aval de la confluence Cure) : 

 
   

 

YONNE  AVAL 
(dpts 10, 77, 89) 
 

YONNE  AMONT 
(dpts 21, 58, 89) 
 

SEINE SUPERIEURE 
(dpts 10, 21, 51) 
 

LOING 
(dpts 45, 77, 89) 

AUBE 
(dpts 10, 21, 51, 52) 

ARMANCON 
(dpts 10, 21, 89) 
 

SEREIN 
(dpts 21, 89) 
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Contenu des fiches par bassin versant : 
Pour chaque unité hydrographique sont présentés, notamment sous la forme des cartes présentées à l’échelle du bassin Seine-Amont dans les parties précédentes, afin de mieux les visualiser : 

 les caractéristiques générales (départements, linéaire de cours d’eau…) 

 l’état des cours d’eau 

 les enjeux par thématique 

 les priorités par thématique (liste) 
 
 
Principes fondamentaux : 
Les priorités répondent aux principes fondamentaux définis par les instances de bassin. Pour toutes les actions prioritaires, listées sous forme d’un tableau par thématique, les principes concernés sont 
systématiquement indiqués (colonne intitulée « Principe »), avec la codification suivante : 

 P1 : principe 1 : actions permettant de reconquérir le bon ou le très bon état écologique des masses d’eau, pour celles ayant un objectif d’atteinte du bon état en 2015 et 2021, et au cas par cas 2027. 

 P2 : principe 2 : actions permettant de maintenir le bon ou le très bon état écologique des masses d’eau. 

 P3 : principe 3 : actions permettant de répondre aux exigences réglementaires spécifiques (stations d’épuration DERU, captages, continuité écologique). 

 P4 : principe 4 : actions permettant de reconquérir le bon état chimique des masses d’eau, pour celles ayant un objectif d’atteinte du bon état en 2015 et 2021, et au cas par cas 2027. 

 P5 : principe 5 : actions permettant de maintenir le bon état chimique des masses d’eau. 

 P6 (spécifique au bassin Seine-Amont) : actions permettant de répondre à des enjeux spécifiques (prélèvements importants, sols pollués par des pollutions historiques, sites vinicoles…). 

 Patrimoine (spécifique au bassin Seine-Amont) : actions permettant de préserver des espèces patrimoniales. 

 SP : actions pour la protection et la sécurisation de l’alimentation en eau potable 

 E/R : actions de diminution des risques d’érosion et de ruissellement des sols 

 C : actions d’amélioration de la connaissance 

 Gouv : actions de développement de la gouvernance 
 
 

Niveau de priorité : 
Les trois quarts des masses d’eau rivière du bassin ayant pour objectif d’atteindre le (très) bon état écologique en 2015 à mi-parcours du PTAP, deux groupes temporels ont été identifiés parmi les actions 
prioritaires sur certaines thématiques, pour mettre en évidence les actions les plus importantes et urgentes. Le niveau de priorité est indiqué (colonne intitulée « Priorité » ou « Niveau de priorité »), le cas échéant, 
pour les actions listées sous forme d’un tableau par thématique, avec la codification suivante : 

 P1 : actions de premier niveau de priorité (priorité 1), à réaliser rapidement 

 P2 : actions de second niveau de priorité (priorité 2), à réaliser d’ici 2018 voire 2021. 

 P : actions prioritaires sans distinction de niveau de priorité 

 NP : actions non prioritaire 
 



  



 



ARMANCON - 1 
PTAP Seine amont 2013-2018 

 

 

 

 

Fiche de synthèse : Unité hydrographique de l’Armançon 

  

PLAN TERRITORIAL D’ACTIONS PRIORITAIRES SEINE AMONT 2013-2018 



ARMANCON - 2 
PTAP Seine amont 2013-2018 

  

Caractéristiques générales du bassin 

Départements : 10-21-89 

Nombre de communes : 298 

Superficie (km2) : 3 100 

Population (habitants) : 108 000 

Nombre de masses d'eau principales : 10 

Nombre de masses d'eau petits cours d'eau : 45 

Linéaire total de cours d'eau (km) : 1 923 

Linéaire de cours d'eau identifié en masse d'eau (km) : 947 

Nombre de masses d'eau canaux : 1 

Nombre de masses d'eau plans d'eau : 2 

Nombre de masses d'eau souterraines affleurantes : 8 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN 



ARMANCON - 3 
PTAP Seine amont 2013-2018 

 

 

  

CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN 



ARMANCON - 4 
PTAP Seine amont 2013-2018 

  Ecarts principaux aux objectifs : 

La plupart des masses d’eau sont à une classe d’écart de leur objectif. 

 

Localisation des problèmes : 

Le ru de Bernon, affluent de l’Armance, est très loin de l’objectif et son état 

physico-chimique médiocre impacte la qualité biologique (IBD) de l’Armance à 

l’aval. On constate un surplus de phosphore dans l’Armançon amont ainsi qu’un 

mauvais état chimique (PBDE, métaux). Des impacts sur l’état écologique et 

chimique sont concentrés autour de Montbard. Le barrage de Pont est en état 

moyen, lié à un excès de phosphore. 

 

Principaux facteurs déclassants : 

Le phosphore total est le principal paramètre déclassant caractéristique du bassin 

(55 % des déclassements). 

 

Conclusion : 

Les apports de phosphore liés à l’assainissement (collectif ou non collectif), aux 

sites industriels ou économiques (aires d’autoroute) doivent être maitrisés. La 

plupart des cours d’eau ayant leurs caractéristiques physiques altérées, leur 

capacité d’épuration naturelle des apports anthropiques est limitée. 

 

ETAT ET OBJECTIF DES MASSES D’EAU DE SURFACE 



ARMANCON - 5 
PTAP Seine amont 2013-2018 

 

 

  

ETAT ET OBJECTIF DES MASSES D’EAU DE SURFACE 



ARMANCON - 6 
PTAP Seine amont 2013-2018 

 

  

1- Réduire les pollutions ponctuelles 

Rejets domestiques : 

L'amont du bassin est caractérisé par une faible densité de population, dont l’assainissement est la plupart du temps non collectif. 

Les rejets domestiques issus de ce type d’assainissement ou des quelques stations d’épuration, de faible dimension, peuvent 

générer des pollutions impactantes sur les milieux, du fait de la sensibilité de ces petits cours d'eau à faible débit (Dandarge, 

ruisseau de la Motte, Brionne, Réome…). 

En aval, dans les départements de l’Yonne et de l’Aube possède un nombre non-négligeable de petites STEP dont les rejets 

s’effectuent dans le chevelu hydrographique de l’Armançon, avec un impact généralement limité. Une petite dizaine devra cependant 

être réhabilitée afin de limiter les impacts environnementaux. Les derniers schémas et zonages d’assainissement mettent en avant, 

pour les communes zonée en collectif, les difficultés que vont rencontrer certain petits maîtres d’ouvrage lors de la création de leur 

système d’assainissement collectif au vu des exigences de rejet sur cette unité hydrographique. Le PTAP du 9ème programme a 

permis de finaliser la mise aux normes des dernières STEP DERU, l’accent devra être mis sur les réseaux, réhabilitation, mise en 

séparatif… A cela s’ajoute, pour un nombre restreint de collectivités impactantes, la gestion du temps de pluie qui n’est pas 

suffisamment pris en compte, notamment à travers les documents d’urbanisme, en dehors des aspects inondations. Beaucoup de 

diagnostics initiaux des ANC restent à faire sur ce territoire. Les derniers réalisés montrent un taux de non-conformités entre 70% et 

80%. L’impact sanitaire et environnemental de ces installations n’étant pas évident à prouver, les réhabilitations seront étudiés par 

maître d’ouvrage. 

 

Rejets des activités économiques non agricoles : 

Le bassin est soumis à de fortes pressions industrielles, dont l'impact est augmenté par la grande concentration des industries 

principalement sur les zones industrielles des villes de Montbard, Tonnerre et Saint-Florentin. L’activité la plus génératrice de 

pollution est la métallurgie à travers la multitude de sites de traitement de surface. L’ensemble du bassin fait l’objet de contrats 

globaux pour lesquels la thématique artisanale est abordée sous la forme collective. Les rejets de substances dangereuses dans la 

Brenne feront l’objet d’une étude particulière.  

 

2- Réduire les pollutions diffuses sur la qualité des cours d’eau 

La pression agricole est faible en amont (polyculture-élevage), malgré quelques bassins impactés (ru de Louesme, Réome) 

notamment du fait de drainages.  Elle s’accentue nettement vers l’aval, marqué avec des exploitations de plus en plus spécialisées 

en grandes cultures. L’impact est principalement marqué sur les affluents, du fait des débits faibles sur des territoires parfois drainés, 

en particulier sur les bassins de l’Armance (département de l’Aube), de la Brumance et du Créanton,. 

Le bassin est également caractérisé par une pression viticole, relativement limitée, en aval dans le secteur du Tonnerrois, en matière 

de produits phytosanitaires. 

 

3- Satisfaire les besoins en eau potable 

Le bassin compte près de 180 captages d’eau potable. La ressource en eau potable, principalement souterraine à l’exception du 
barrage de Pont qui alimente 20 000 personnes de Côte d’Or, est dégradée à la fois sur les paramètres nitrates et pesticides, y 
compris en tête de bassin. Ainsi près de la moitié des ouvrages captent une eau qui dépasse 75 % de la norme d’eau potable, ou 
50 % de la norme avec tendance à la dégradation. 8 démarches préventives sont en cours en Côte d’Or, sur des bassins 
d’alimentation de captages réactifs, sur lesquels ont peu espérer une amélioration rapide de la qualité, mais également sur le lac de 
Pont. 
 
En aval, la multitude de petits maîtres d’ouvrage n’offre pas une vision à long terme satisfaisante. La réalisation de schémas 
directeur en eau potable, la mutualisation des moyens et le regroupement des maîtres d’ouvrages est un objectif prioritaire afin 
d’obtenir des sécurisations de ressource (qualitative et/ou quantitative) pertinentes. Les études de bassin d’alimentation de captage 
lancées récemment vont nous d’acquérir des connaissances sur les ressources et de mettre en place des programmes d’actions 
préventives. La majorité de ces études ont été lancées sous le régime du groupement de commande, appuyant l’importance de la 
mutualisation des moyens pour les maîtres d’ouvrages. Dans l’Aube, une démarche préventive est en cours. Dans le département 
de l’Yonne, un arrêté préfectoral a été pris sur 2 captages Grenelle et une opération innovante est en cours sur le bassin 
d’alimentation du captage Grenelle de Brienon Champlost. 
 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU BASSIN 
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4- Reconquérir la fonctionnalité des milieux : 

En amont, les caractéristiques physiques (tracé, berges, végétation…) du cours principal de l’Armançon et de ses affluents tout en 

amont du bassin sont relativement préservées. Certains cours d’eau comme l’Ozerain ou des petits cours d’eau (ru de Louesme, 

Saint-Martin, ruisseau de Vau Chaussey…) ont cependant subi des travaux d’aménagement hydraulique dans les années 1960-1970 

(réduction des inondations, notamment des terres agricoles) qui ont plus ou moins fortement altéré leur fonctionnalité. L’Armançon est 

également impacté par le lac de Pont et les prélèvements pour le canal de Bourgogne, qui modifient considérablement son régime 

hydrologique. 

La fonctionnalité des cours d’eau a par contre été dégradée plus en aval, fortement sur le bassin de l’Armance (Landion) ou du 

Créanton, moyennement, sur l’Armançon et l’ensemble du bassin de l’Armance. La banalisation des milieux en est la principale 

conséquence. L’Armançon est par ailleurs impacté par la forte densité d’ouvrages qui créent des bassins à leur amont immédiat, et 

modifient donc de manière importante les caractéristiques naturelles du cours d’eau. 

L’enjeu en matière de continuité se concentre sur l’axe Armançon. En effet, celui-ci a été largement aménagé au cours du 19ème 

siècle notamment pour bénéficier de l’énergie hydraulique, et accueille donc de nombreux obstacles à la continuité écologique (seuils 

de moulin par exemple). 

En aval du bassin, l'évolution des extractions de matériaux est à surveiller. 

 

 

5- Gérer la ressource en eau :  

Le bassin n’est globalement pas marqué par des problèmes de rareté de la ressource en eau. 

 

6- Favoriser la gouvernance  

Un SAGE est en phase finale d'élaboration sur l’ensemble du bassin de l’Armançon (attente d’approbation par le Préfet après 
validation finale par les instances décisionnelles du SAGE suite à la consultation du public et des collectivités). 
 
Il est d’ores et déjà décliné de manière opérationnelle par le biais de deux contrats globaux (outils contractuels et opérationnels de 
gestion globale des enjeux de l’eau), l’un sur l’amont du bassin (amont de la confluence Armançon-Brenne, dans le département de 
Côte d’Or), l’autre sur l’aval du bassin (aval de la confluence Armançon-Brenne, dans les départements de l’Yonne et de l’Aube). 
 
Enfin, un effort de rationalisation des structures doit être mené pour mutualiser les moyens tant humains que financiers sur l’ensemble 

des thématiques (compétence eau dévolue à l’intercommunalité afin de consolider et accélérer les structurations en cours, 

compétence assainissement et eau potable exercée par une seule structure, compétence milieux à organiser avec comme unité de 

raisonnement le bassin hydrographique dans son entier ou par tronçon). 

 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU BASSIN 



ARMANCON - 8 
PTAP Seine amont 2013-2018 

 

  

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Stations d’épuration des collectivités prioritaires  

 

  

Département Commune STEP
code STEP 

(sandre)

Code masse 

d'eau
Nom masse d'eau Réhabilitation

Temps de 

pluie

Réseaux 

d'eaux usées
Dysfonctionnements Principe

10 ERVY-LE-CHATEL ERVY LE CHATEL 031014001000 FRHR66 Armance NP NP P NP P1

10 LAGESSE LAGESSE 031018501000 FRHR66 Armance P2 NP NP NP P1

21 MONTBARD MONTBARD 032142501000 FRHR63 Brenne (Oze à Armançon) NP P P NP P1

21 MONTIGNY-MONTFORT MONTIGNY-MONTFORT 032142902000 FRHR63-F3368000 Dandarge NP NP NP P P2

21 SAINT-REMY SAINT-REMY 032156801000 FRHR63 Brenne (Oze à Armançon) NP NP NP P P1

21 SEMUR-EN-AUXOIS SEMUR-EN-AUXOIS 032160301000 FRHR61C Armançon (lac de Pont à Brenne) NP P P NP P1

21 SOMBERNON SOMBERNON 032161101000 FRHR62B Brenne (Grobois à Oze) P1 NP NP NP P1

21 VENAREY-LES-LAUMES VENAREY-LES-LAUMES 032166301000 FRHR62B Brenne (Grobois à Oze) P2 P P NP P1

89 BRIENON-SUR-ARMANCON Brienon sur armançon 038905501000 FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) NP P P NP P2

89 BUSSY-EN-OTHE BUSSY EN OTHE 038905901000 FRHR68-F3477000 Preblin P2 NP NP NP P1

89 CHAMPLOST CHAMPLOST 038907601000 FRHR69 Creanton P1 NP NP NP P1

89 COLLAN COLLAN 038911201000 FRHR65-F3416500 Cleon P2 NP NP NP P1

89 MOLOSMES MOLOSME 038926201000 FRHR66-F3442000 Bernon P1 NP NP NP P1

89 PACY-SUR-ARMANCON PACY SUR ARMANCON 038928401000 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) NP NP NP P P1

89 RAVIERES RAVIERES 038932101000 FRHR64-F3402000 Plainefaux P2 NP NP NP P1

89 SAINT-FLORENTIN SAINT FLORENTIN / AVROLLES 038934502000 FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) NP P P NP P2

89 TONNERRE Tonnerre 038941801000 FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) NP P P NP P2

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Communes dont l’assainissement non collectif est prioritaire 

  

Département
Code 

INSEE
Commune

Code masse 

d'eau
Nom masse d'eau Principe

10 10018 AUXON FRHR66-F3441000 Saussoi P1

10 10040 BERNON FRHR66-F3442000 Bernon P1

21 21062 BELLENOT-SOUS-POUILLY FRHR61A-F3301000 Motte P1

21 21085 BLIGNY-LE-SEC FRHR62B-F3350600 Oze P1

21 21147 CHARNY FRHR61A-F3303450 Charny P1

21 21226 DARCEY FRHR62B-F3350600 Oze P1

21 21386 MARIGNY-LE-CAHOUET FRHR62B-F3328500 Lochere P1

21 21446 MOUTIERS-SAINT-JEAN FRHR61C-F3316000 Reome P1

21 21457 NOIDAN FRHR61A-F3304100 Ledav ree P1

21 21547 SAINT-EUPHRONE FRHR61C-F3307000 Troillerons P1

21 21580 SALMAISE FRHR62B-F3350600 Oze P1

21 21670 VERREY-SOUS-SALMAISE FRHR62B-F3350600 Oze P1

21 21696 VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY FRHR61A Armançon (source au lac de Pont) P1

89 89035 BELLECHAUME FRHR69-F3468000 Merdereau P1

89 89059 BUSSY-EN-OTHE FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) P2

89 89249 MERCY FRHR69-F3468000 Merdereau P1

89 89296 PERRIGNY-SUR-ARMANCON FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P1

89 89398 SORMERY FRHR69-F3462000 Brumance P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Sites Industriels prioritaires 

 

Masses d’eau prioritaires pour les actions sur sites vinicoles 

Il n’y a pas de priorité sur cette thématique sur ce bassin 

 

 

Sites industriels prioritaires (prélèvements) 

Il n’y a pas de priorité sur cette thématique sur ce bassin 

 

 

 

  

Département Commune Site
code du site 

(sandre)
Code masse d'eau Nom masse d'eau Niveau de priorité Principe

10 AUXON Fromagerie d'Aux on 0310018001 FRHR66-F3441000 Saussoi P1 P1

21 MONTBARD SALZGITTER MANNESMANN STAINL 0321425002 FRHR63 Brenne (Oze à Armançon) P1 P1

21 MONTBARD Vet M France 0321425009 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P1 P1

21 VENAREY LES LAUMES Groupe Bigard 0321663003 FRHR62B Brenne (Grobois à Oze) P1 P1

89 CHAILLEY Duc 0389069001 FRHR69 Creanton P1 P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LES AUTRES PROBLEMATIQUES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS TOXIQUES 
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Sites industriels prioritaires 

  

Masses d’eau prioritaires pour améliorer la connaissance des pressions 

 

 

 

  

Département Commune Site
code du site 

(sandre)

Code masse 

d'eau
Nom masse d'eau

Niveau de 

priorité
Principe

21 MONTBARD SALZGITTER MANNESMANN STAINL 0321425002 FRHR63 Brenne (Oze à Armançon) P2 P4

21 VILLARS ET VILLENOTTE EURL GACHON RECUPERATION 0321689001 FRHR61C Armançon (lac de Pont à Brenne) P1 P4

89 MIGENNES BENTELER AUTOMOTIVE 0389257010 FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) P2 P4

89 MIGENNES ONEX 0389257003 FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) P1 P4

89 ST FLORENTIN EMBALTECH FRHR66 Armance P1 P4

Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

FRHR61A Armançon (source au lac de Pont) C

FRHR61C Armançon (lac de Pont à Brenne) C

FRHR61C-F3311000 Cernant C

FRHR62B-F3350600 Oze C

FRHR63 Brenne (Oze à Armançon) C

FRHR67 Landion C

FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) C

FRHR69 Creanton C

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS TOXIQUES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES 
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Code masse d'eau Nom masse d'eau Actions agricoles hors drainage Drainage Piétinement par le bétail Evaluer en préalable l'état des eaux Zone éligible hydraulique douce
Zone éligible hydraulique douce 

et structurante
Principe

FRHR61A Armançon (source au lac de Pont) NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR61A-F3301500 Rubillon NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR61A-F3302500 Brionne NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR61A-F3303450 Charny NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR61A-F3304000 Gorgeas NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR61A-F3304100 Ledav ree NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR61C-F3307000 Troillerons NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR61C-F3311000 Cernant P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR61C-F3312000 Bierre P1 - trav aux P1 - trav aux NP X P1

FRHR61C-F3315000 Louesme P1 - trav aux P1 - trav aux NP X P1

FRHR61C-F3316000 Reome P1 - trav aux P1 - trav aux NP X P1

FRHR62B Brenne (Grobois à Oze) NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR62B-F3326000 Miard P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR62B-F3328500 Lochere P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR62B-F3330600 Ozerain NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR62B-F3350600 Oze NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR63-F3361000 Vau NP NP P Patrimoine

FRHR63-F3364000 Lachereuil P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR63-F3365000 Saiint-Martin P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR63-F3367000 Fontenay NP NP P Patrimoine

FRHR64-F3402000 Plainefaux P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) NP NP NP NP X E/R

FRHR65-F3413000 Vezinnes NP NP NP NP X E/R

FRHR65-F3414000 Beau P1 - trav aux NP NP X X P1 et E/R

FRHR65-F3416500 Cleon P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

FRHR66 Armance P1 - trav aux P2 - trav aux NP P1

FRHR66-F3428000 Montigny P1 - trav aux P1 - trav aux NP X P1

FRHR66-F3441000 Saussoi P1 - trav aux P1 - trav aux NP P1

FRHR66-F3442000 Bernon P1 - trav aux NP NP P1

FRHR67 Landion P1 - trav aux P2 - trav aux NP P1

FRHR68-F3472000 Bord P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR68-F3477000 Preblin P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR69 Creanton P1 - trav aux NP NP P1

FRHR69-F3462000 Brumance P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR69-F3468000 Merdereau P2 - diagnostic NP NP X P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
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Département Commune implantation du captage Nom du captage
Code du captage 

(BSS)

Captage 

Grenelle

Classement 

SDAGE (2012)
Principe

10 CHESLEY CHESLEY 03692X0024/PAEP2 4 P3

10 ERVY-LE-CHATEL ERVY LE CHATEL  LE SAUSSOIS 03328X0023/SAEP 4 P3

10 LIGNIERES LIGNIERES PUITS PRINCIPAL 03695X1001/SAEP 4 P3

10 SAINT-PHAL CAPTAGE DE CHAMOY SAINT PHAL - LA HAIE MOUCHEUSE 03335X0029/FAEP2 4 P3

10 TURGY PUITS DE ROME 03691X0027/PAEPAO 1 NC P3

10 TURGY TURGY HENNEQUIN 03691X0031/FAEPE4 1 4 P3

10 TURGY TURGY PUITS B1 03691X0033/TURGY1 1 2 P3

10 TURGY TURGY PUITS 2 03691X0034/TURGY2 1 1 P3

21 BELLENOT-SOUS-POUILLY S. RENTE SAMSON 04983X0027/SOURCE 4 P3

21 BOUX-SOUS-SALMAISE S. FONTENIS ROGNOT 04684X0005/AEP 4 P3

21 BOUX-SOUS-SALMAISE S. DES VERGEROTS 04684X0006/AEP 3 P3

21 BUSSY-LE-GRAND S. DE SAUT NIBAT 04377X0029/SOURCE 4 P3

21 BUSSY-LE-GRAND S. DES LOVES 04377X0028/SOURCE 4 P3

21 CLAMEREY P. DE CLAMEREY (LEDAVREE) 04686X0013/AEP 3 P3

21 DARCEY S. PETITS TILLEULS 04377X0027/SOURCE 1 P3

21 EGUILLY S. FONTAINE DU PAUTAT 04982X0015/AEP 4 P3

21 FRESNES S. SAINT MARTIN 04376X0034/AEP 4 P3

21 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY S. DE GISSEY (2) - S. DES BAUDOUINES 04684X0008/AEP 4 P3

21 PONT-ET-MASSENE PRISE D'EAU DU LAC DE PONT 04681X0008/ETUDE 1 P3

21 QUINCY-LE-VICOMTE S. DES PRALES (4) 04368X0014/SOURCE 4 P3

21 SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY P. BRICARD 04368X0022/PUITS 4 P3

89 BIERRY-LES-BELLES-FONTAINES SOURCE DE LA DOUEE 04367X1011/S1 2 P3

89 BRIENON-SUR-ARMANCON F. DE LA CROIX ROUGE 03681X0048/AEP 1 4 P3

89 BUSSY-EN-OTHE SOURCE DE VILLEPIED 03674X0001/PUITS 4 P3

89 CHAILLEY SOURCE DE VAUDEVANNES 03325X1015/SOURCE 4 P3

89 CHAMPLOST S. DE LAUDUCHY (A&N) 03681X0005/SOURCE 1 4 P3

89 CRUZY-LE-CHATEL SOURCE DU LAVOIR CRUZY 04043X0003/SOURCE 4 P3

89 DYE PUITS DE LA RUE DENIS 03687X0011/PUITS 4 P3

89 ETIVEY SOURCE DE SANVIGNE 04362X0006/SOURCE 4 P3

89 FULVY S. DE LA GRANDE FONTAINE 04047X0034/SOURCE 4 P3

89 JUNAY PUITS DE LA LAME 04034X0012/AEP 4 P3

89 LASSON SOURCE DES BASSES FONTAINES - PUITS DES PERRIERES 03327X1001/PU 1 4 P3

89 MELISEY PUITS DES SCIES 03696X0003/PUITS 4 P3

89 MIGENNES FORAGE DE LA ROUTE DE BRION 03674X0004/FORAGE 4 P3

89 SAINT-MARTIN-SUR-ARMANCON PUITS DU PATIS 04042X0002/PUITS 4 P3

89 SORMERY SOURCE LA QUEUE DE PELE 03326X1016/SOURCE 4 P3

89 TURNY SOURCE DE COURCHAMP 03682X0018/SOURCE 4 P3

89 VENIZY PUITS DU CREANTON 03682X0036/AEP 4 P3

89 VERGIGNY S. DE LA CAILLOTTE 03685X0014/SOURCE 4 P3

89 VILLON PUITS AUTANT - LES CRUCHES 03697X0002/SOURCE 4 P3

  

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Cas 1 : concentration inférieure à 50 % de la 

norme d’eau potable 

Cas 2 : concentration entre 50 et 75 % de la norme 

d’eau potable, sans tendance d’évolution à la 

hausse 

Cas 3 : concentration entre 50 et 75 % de la norme 

d’eau potable, avec tendance d’évolution à la 

hausse 

Cas 4 : concentration supérieure à 75 % de la 

norme d’eau potable 

Territoire Action Principe

Tonnerrois Réalisation d'un schéma d'AEP SP

Montbardois Réalisation d'un schéma d'AEP SP
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Ouvrages prioritaires pour la continuité écologique 
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Département Commune Ouvrage Code ouvrage (ROE) Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

10 Roffey Ancienne usine ROE20601 FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

10 Roffey Moulin Saint-Benoit ROE20605 FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

21 Aisy -sur-Armançon Moulin de Rougemont ROE14936 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

21 Buffon La petite Forge ROE10483 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

21 Buffon Les Forges de Buffon ROE17103 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

21 Montbard moulin Poupenot ROE24269 FRHR63 Brenne (Oze à Armançon) P3

21 Montbard seuil de l'Hopital ROE24266 FRHR63 Brenne (Oze à Armançon) P3

21 Quincy -le-Vicomte Moulin de Quiney ROE28089 FRHR61C Armançon (lac de Pont à Brenne) P3

21 Saint-Rémy usine électrique ROE17153 FRHR63 Brenne (Oze à Armançon) P3

21 Seigny Ancien moulin Moreau ROE10476 FRHR63 Brenne (Oze à Armançon) P3

21 Semur-en-Aux ois Ancienne usine électrique ROE17443 FRHR61C Armançon (lac de Pont à Brenne) P3

21 Senailly Moulin de Senailly ROE28090 FRHR61C Armançon (lac de Pont à Brenne) P3

21 Viserny moulin de Flamerey  = Usine RASSE ROE10839 FRHR61C Armançon (lac de Pont à Brenne) P3

89 Aisy -sur-Armançon Barrage de la Forge d'Aisy  Sur Armançon ROE14903 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Ancy -le-Franc Barrage de Cusy ROE10578 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Ancy -le-Libre Moulin Robillon ROE8525 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Argentenay Moulin Chev alier (scierie de pierre) ROE20543 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Argenteuil-sur-Armançon Barrage du moulin d'Argenteuil ROE10540 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Brienon-sur-Armançon Usine hy droéléctrique de Brienon-sur-Armançon ROE23363 FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) P3

89 Cheny Barrage de Cheny ROE7662 FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) P3

89 Cry -sur-Armançon barrage  La mérille ROE12895 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Cry -sur-Armançon Marbrerie SIB ROE12907 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Dannemoine Barrage ancienne fonderie ROE7601 FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

89 Flogny -la-Chapelle Barrage ROE7562 FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

89 Flogny -la-Chapelle Moulin La Margelle ROE6311 FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

89 Germigny Barrage VNF ROE20619 FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

89 Jaulges Moulin de l'Ellemelle ROE20611 FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

89 Lezinnes Barrage de la Grav ière ROE20548 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Perrigny -sur-Armançon Moulin de Perrigny ROE12934 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Rav ières barrage de Nuit Sur Armançon ROE12872 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Tanlay Moulin de Saint Vinnemer ROE8513 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Tanlay Usine hy droéléctrique de Commissey ROE20574 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Tonnerre barrage ROE20594 FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

89 Tonnerre Barrage Laboissière ROE7635 FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

89 Vergigny Barrage ROE6264 FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) P3

89 Vezinnes Barrage du moulin de Cheney ROE7596 FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

89 Villiers-les-Hauts Barrage de Fulv y ROE12860 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Vireaux Clapet automatique ecreteur de crues ROE20556 FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Ouvrages prioritaires pour la continuité écologique 

 

Sont également prioritaires : 

- Toutes les actions sur les ouvrages se trouvant sur les 

cours d’eau classés en liste 1 et liste 2 (immédiat et à 

terme) au titre du  L.214-17 du CE. 

- Une action collective d’amélioration de  la continuité sur 

les têtes de bassin de la Brenne. 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Masses d’eau prioritaires pour reconquérir la qualité physique des cours d’eau 
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Code masse d'eau Nom masse d'eau Restauration/renaturation
Limitation des impacts des ouvrages 

hydrauliques sur la ligne d'eau en amont

Limitation du piétinement 

par le bétail

Limitation des impacts des 

plans d'eau en dérivation
Principe

FRHR61A Armançon (source au lac de Pont) NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR61A-F3301500 Rubillon P1 - trav aux NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR61A-F3302500 Brionne NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR61A-F3303450 Charny NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR61A-F3304000 Gorgeas NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR61A-F3304100 Ledav ree NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR61C Armançon (lac de Pont à Brenne) NP P NP NP P1

FRHR61C-F3307000 Troillerons P1 - trav aux NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR61C-F3311000 Cernant P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR61C-F3312000 Bierre P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR61C-F3315000 Louesme P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR61C-F3316000 Reome P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR62B Brenne (Grobois à Oze) NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR62B-F3328500 Lochere P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR62B-F3330600 Ozerain NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR62B-F3350600 Oze P1 - trav aux P P NP P1 et Patrimoine

FRHR63-F3361000 Vau NP NP P NP Patrimoine

FRHR63-F3365000 Saiint-Martin P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR63-F3366000 Gelin P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR63-F3367000 Fontenay NP NP P NP Patrimoine

FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P1 - trav aux P NP NP P1

FRHR64-F3402000 Plainefaux P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR64-F3403000 Vau chaussey P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR64-F3407671 Balcey P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR65-F3413000 Vezinnes P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR65-F3414000 Beau P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR65-F3416500 Cleon P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR66-F3441000 Saussoi P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR66-F3442750 Mezieres P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR66-F3446000 Butois P2 - trav aux P NP NP P1

FRHR67 Landion P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR67-F3430700 Etourv y P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR67-F3430900 Vignes P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) NP P NP NP P2

FRHR68-F3472000 Bord P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR68-F3477000 Preblin P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR69 Creanton P1 - trav aux P NP NP P1

FRHR69-F3462000 Brumance P1 - trav aux P NP NP P1

FRHR69-F3468000 Merdereau P1 - trav aux NP NP NP P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Masses d’eau prioritaires pour reconquérir la qualité physique des cours d’eau 
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Territoires prioritaires pour des actions de gestion de la rareté de l’eau: 

 

Territoires prioritaires pour des actions de gouvernance : 

 

 

 

 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA 

RESTAURATION DES ZONES HUMIDES 

 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA GESTION DE LA RARETE DE 

L’EAU ET LA GOUVERNANCE 
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Fiche de synthèse : Unité hydrographique de l’Aube 

  

PLAN TERRITORIAL D’ACTIONS PRIORITAIRES SEINE AMONT 2013-2018 
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Caractéristiques générales du bassin 

Départements : 10-21-51-52 

Nombre de communes : 374 

Superficie (km2) : 4 450 

Population (habitants) : 77 000 

Nombre de masses d'eau principales : 19 

Nombre de masses d'eau petits cours d'eau : 62 

Linéaire total de cours d'eau (km) : 2 568 

Linéaire de cours d'eau identifié en masse d'eau (km) : 1 280 

Nombre de masses d'eau canaux : 0 

Nombre de masses d'eau plans d'eau : 5 

Nombre de masses d'eau souterraines affleurantes : 6 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN 
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CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN 
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  Ecarts principaux aux objectifs : 
A l’amont de Bar-sur-Aube les objectifs sont plutôt atteints, à l’aval les masses 
d’eau sont à une ou deux classes d’écart, en particulier dans les bassins de la 
Voire et du Ravet. 
 
Localisation des problèmes : 
Trois petits cours d’eau représentent des points noirs en matière de qualité 
physico-chimique : le ruisseau de chavanges (affluent de la Voire dans sa partie 
aval), le grand ru (affluent de Auzon, lui-même affluent de l’Aube dans sa partie 
aval), et le cours d'eau de la cotelle (affluent de la Laines, elle-même affluent de la 
Voire dans sa partie aval). Les bassins de la Voire et du Ravet regroupent la 
plupart des déclassements biologiques et physico-chimiques. Les autres masses 
d’eau sont plutôt très préservées. 
 
Principaux facteurs déclassants : 
A l’exception des trois cas isolés de multi-déclassement (cf ci-dessus Les bassins 
de la Voire et du Ravet sont impactés en priorité au niveau de l’état biologique 
(IBG principalement). Il n’y a pas de déclassement caractéristique physico-
chimique sur le bassin. 
 
Conclusion : 
L’état écologique des masses d’eau des bassins de la Voire et du Ravet ne sont 

plus très loin du bon état. La protection contre les impacts agricoles, l’attention 

portée sur la  morphologie, la végétation de bord de berges de ces rivières peut-

être la clef de l’atteinte futur du bon état. Et, hors de cette zone, il s’agit de cas 

particuliers où l’impact des pressions se fait à l’échelle locale. Les lacs réservoirs 

sont au bon potentiel, à préserver. 

ETAT ET OBJECTIF DES MASSES D’EAU DE SURFACE 
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ETAT ET OBJECTIF DES MASSES D’EAU DE SURFACE 
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1- Réduire les pollutions ponctuelles 

Rejets domestiques : 

L'amont du bassin est caractérisé par une faible densité de population, dont l’assainissement est souvent non collectif. A 

l’exception du bassin de l’Aujon Les rejets domestiques issus de ce type d’assainissement ou des quelques stations d’épuration, 

de faible dimension, génèrent relativement peu de pollutions impactantes sur les milieux, malgré la sensibilité de ces petits cours 

d'eau à faible débit. 

Sur la partie intermédiaire de la vallée de l’Aube, les rejets domestiques sont traités par des stations d’épuration, de taille modeste 

par rapport aux capacités épuratoires du milieu, et ont donc là encore des impacts limités sur la qualité des cours d’eau, sauf sur 

le bassin de la Voire. Les rendements épuratoires, ainsi que la gestion des boues sont satisfaisants hormis pour les plus vétustes 

et pour les plus impactées par les variations de charges liées à l’activité touristique du secteur. 

La partie aval du bassin connait un niveau d’enjeu faible en ce qui concerne l’épuration collective : les stations existant, souvent de 

taille modeste, sont exploitées de façon très satisfaisante et n’ont pas d’impact visible sur le milieu. Pour un nombre restreint de 

collectivités impactantes, la gestion du temps de pluie n’est pas suffisamment pris en compte, notamment à travers les documents 

d’urbanisme, en dehors des aspects inondations La population rurale est cependant plutôt équipée de dispositifs d’assainissement 

non collectif et les demandes d’aide financières se concentrent désormais sur leurs réhabilitations. Les enjeux en matière de 

pollutions classiques des communes non raccordées à une station semblent plus forts, notamment dus à l’implantation de villages 

importants dès l’amont des cours d’eau. 

 

Rejets des activités économiques non agricoles : 

Ce bassin très rural est principalement marqué par la présence de nombreux sites vinicoles liées à l’activité viticole (Champagne) 

dans le secteur de Bar-sur-Aube et sur les affluents rive droite dans la Marne, tout en aval. Leur activité (pressurage) a des 

impacts limités dans le temps (période de vendange) mais souvent importants sur la qualité de l’eau, les rejets se faisant dans des 

petits cours d’eau en période d’étiage. Les améliorations concernent la récupération et le traitement des effluents et des sous-

produits de pressurage, notamment sur les sites de petites tailles. Cette thématique fait d’ailleurs l’objet d’un contrat spécifique 

avec le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC). 

Les autres activités sont principalement l’agroalimentaire et le traitement de surface. Les actions prévues portent surtout sur la 

fiabilisation des systèmes existant ou la réduction des rejets à la source.  

Les activités artisanales génératrices de substances dangereuses seront aidées pour la mise aux normes de leurs rejets 

principalement par le biais d’actions collectives, dont le contrat avec la confédération nationale de l’artisanat des métiers et 

services (CNAMS). 

 

2- Réduire les pollutions diffuses sur la qualité des cours d’eau 

La pression agricole, très faible en amont (polyculture-élevage), s’accentue vers l’aval, nettement irrigué, marqué par des grandes 

cultures avec des exploitations de plus en plus spécialisées, et également une production de légumes de pleins champs, de 

pommes de terre et de betteraves. L’impact est principalement marqué sur les affluents, du fait des débits faibles. 

Le bassin est également caractérisé par une pression viticole importante en matière de produits phytosanitaires autour de Bar-sur-

Aube et sur les affluents rive droite dans la Marne, tout en aval. Des actions préventives (enherbement des interrangs) se mettent 

difficilement en place et  sont à développer. Des contacts sont pris avec certaines coopératives qui souhaitent mettre en place des 

aires de lavage et de remplissage collective. Cette action limitera les pollutions ponctuelles et permettra d’entamer une 

sensibilisation des viticulteurs aux problématiques environnementales. 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU BASSIN 
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3- Satisfaire les besoins en eau potable 

Les captages d’eau potable (près de 90 ouvrages) sont contaminés pour presque la moitié d’entre eux par les et/ou les produits 

phytosanitaires, liés aux cultures intensives ou à la viticulture (pour les phytosanitaires).  

L’occupation et la nature des sols en amont permettent de conserver un objectif de reconquête par des actions principalement  

préventives, peu développées sur le bassin (3 études de bassin d’alimentation de captages engagées, actions sur 5 bassins 

d’alimentation), tout en conservant les éventualités de regroupement de structures et de besoins quantitatifs. 

En aval, les actions curatives pour faire face à la mauvaise qualité de l’eau sont fréquentes. Dans la vallée alluviale, la proximité de 

l’Aube induit une zone de dénitrification préservant parfois la qualité de l’eau. Ailleurs, les collectivités ont dû se regrouper et investir 

lourdement dans de nouveaux ouvrages implantés dans des secteurs ponctuellement préservés (ex : SIAEP de la Perthe) ou dans 

des usines de traitement des nitrates et des pesticides (ex : vallée de la Barbuise). 

 

4- Reconquérir la fonctionnalité des milieux : 

Les caractéristiques physiques (tracé, berges, végétation…) du cours principal de l’Aube et de ses affluents tout en amont du bassin 

sont relativement préservées. Seul le piétinement par le bétail a ponctuellement un impact non négligeable tout en amont, du fait de la 

très petite taille des cours d’eau, beaucoup plus fragiles. 

La fonctionnalité des cours d’eau a par contre été fortement dégradée sur ses affluents suite aux travaux d’aménagement hydraulique 

des années 1960-1970 (réduction des inondations, notamment des terres agricoles). La banalisation des milieux, sur les affluents de 

l'Aube en rive droite principalement en est la principale conséquence. L’enjeu hydromorphologique concerne ainsi principalement le 

bassin de la Voire et du Ravet, la Barbuise et l’Herbissonne. 

En matière de continuité, l’enjeu porte sur l’affluent principal de la rivière Aube, l’Aujon et sur l’Aube de sa confluence avec l’Aujon à la 

confluence avec la Voire. 

Le bassin est également caractérisé en amont par la présence du futur parc national entre Champagne et Bourgogne, et en aval par la 

présence de barrages des Grands Lacs de Seine qui entrainent des modifications du régime hydrologique naturel des cours d’eau. 

 

5- Gérer la ressource en eau :  

L’aval du bassin est marqué par une pression de prélèvement importante, principalement pour l’irrigation, qui génère des étiages 

sévères sur quelques affluents de l’Aube (Barbuise, Herbissonne, l’Huitrelle). Le secteur est d’ailleurs classé en zone de tension 

quantitative et les actions engagées sont à mener à terme pour réduire cette pression. 

 

6- Favoriser la gouvernance  

La mise en place d’un contrat global (outil contractuel et opérationnel de gestion globale des enjeux de l’eau) sur le bassin versant de 

la Voire et du Ravet a permis d’agir sur cette zone de tête de bassin où quelques impacts des assainissements autonomes et collectifs 

ont pu être réduits au niveau des masses d’eau les plus sensibles avec une réelle perspective de reconquête du bon état. 

Hormis le bassin de la Voire, l’absence de maîtrise d'ouvrage pour assurer la gestion des cours d’eau sur les affluents de l’Aube est un 

frein à la reconquête de ces milieux perturbés. 

D’autre part, pour faire face aux problèmes de la qualité de l’eau potable, les collectivités se sont regroupées : elles ont parfois 

constitué un syndicat important, ou délégué la maitrise d’ouvrage d’une opération d’envergure à l’une d’entre-elles. 

L’effort de rationalisation des structures doit être prolongé pour mutualiser les moyens tant humains que financiers sur l’ensemble des 

thématiques (compétence eau dévolue à l’intercommunalité afin de consolider et accélérer les structurations en cours, compétence 

assainissement et eau potable exercée par une seule structure, compétence milieux à organiser avec comme unité de raisonnement 

le bassin hydrographique dans son entier ou par tronçon). 

 

 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU BASSIN 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Stations d’épuration des collectivités prioritaires  

 
 

  

Département Commune STEP
code STEP 

(sandre)

Code masse 

d'eau
Nom masse d'eau Réhabilitation

Temps de 

pluie

Réseaux 

d'eaux usées
Dysfonctionnements Principe

10 ARRENTIERES ARRENTIERES 031001101000 FRHR17-F1173000 Vernet NP NP NP P P1

10 BAROVILLE BAROVILLE 031003201000 FRHR16 Aube (Aujon à Landion) NP NP NP P P2

10 BAR-SUR-AUBE BAR SUR AUBE 031003301000 FRHR16 Aube (Aujon à Landion) NP P NP NP P2

10 BREVONNES BREVONNES 031006101000 FRHR26 Auzon P1 NP P NP P1

10 BRIENNE-LE-CHATEAU BRIENNE LE CHATEAU 031006401000 FRHR21-F1283000 Fosse Napoleon NP P NP NP P1

10 DIENVILLE DIENVILLE 031012301000 FRHR18 Aube (Landion à Voire) P1 NP NP NP P2

10 GERAUDOT GERAUDOT 031016501000 FRHR26-F1335400 Grand ru P1 NP NP NP P1

10 JUVANCOURT JUVANCOURT 031018201000 FRHR14-F1058200 Fins P1 NP NP NP P1

10 LONGCHAMP-SUR-AUJON LONGCHAMP SUR AUJON 031020301000 FRHR15 Aujon P1 NP NP NP P2

10 ROSNAY-L'HOPITAL ROSNAY L'HOPITAL 031032601000 FRHR21 Voire (Héronne à Aube) P2 NP NP NP P1

10 SAINT-CHRISTOPHE-DODINICOURT ZI ST CHRISTOPHE DODIGNICOURT 031033701000 FRHR21 Voire (Héronne à Aube) NP NP NP P P1

10 SOULAINES-DHUYS SOULAINES DHUYS 031037201000 FRHR22 Laines P2 NP P NP P1

51 ANGLURE ANGLURE 035100901000 FRHR24-F1589000 Choisel P2 NP NP NP P1

51 BARBONNE-FAYEL BARBONNE FAYEL 035103601000 FRHR24-F1589000 Choisel P2 NP NP NP P1

51 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT GIFFAUMONT/CHAMPAUBERT 035126901000 FRHR20-F1236000 Droy e P1 NP P NP P1

51 SEZANNE SEZANNE 035153501000 FRHR32-F1572000 Auges P1 NP NP NP P1

52 ARC-EN-BARROIS ARC EN BARROIS 035201701000 FRHR15 Aujon P2 NP P NP P2

52 AUBEPIERRE-SUR-AUBE AUBEPIERRE SUR AUBE 035202201000 FRHR14 Aube (source à Aujon) P2 NP NP NP P2

52 AUTREVILLE-SUR-LA-RENNE LAVILLENEUVE AU ROI 035203101000 FRHR15-F1140600 Renne P2 NP NP NP P2

52 BAILLY-AUX-FORGES BAILLY AUX FORGES 035203401000 FRHR19-F1202000 Viv oire P2 P NP NP P1

52 CHATEAUVILLAIN CHATEAUVILLAIN 035211401000 FRHR15 Aujon P2 NP P NP P2

52 DROYES DROYES 035218001000 FRHR20 Héronne P1 NP NP NP P1

52 LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE LATRECEY ORMOY SUR AUBE STEP ORMOY 0352274001000 FRHR14 Aube (source à Aujon) P2 NP NP NP P2

52 MARANVILLE MARANVILLE 035230801000 FRHR15 Aujon P2 NP P NP P2

52 MONTIER-EN-DER MONTIER-EN-DER 035233101000 FRHR19 Voire (source à Héronne) P1 NP P NP P1

52 RIZAUCOURT-BUCHEY RIZAUCOURT BUCHEY 035242601000 FRHR19-F1210600 Ceffondet P1 NP NP NP P1

52 SOMMEVOIRE SOMMEVOIRE 035247901000 FRHR19 Voire (source à Héronne) P1 NP P NP P1

52 VOILLECOMTE VOILLECOMTE 035254301000 FRHR20-F1234000 Brie P2 NP P NP P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Communes dont l’assainissement non collectif est prioritaire 

 

  

Département Commune
Code masse 

d'eau
Nom masse d'eau Principe

10 AMANCE FRHR18-F1195000 Amance P1

10 ARSONVAL FRHR16-F1183001 Arlette P2

10 BLIGNY FRHR18-F1191000 Landion P1

10 CHAUMESNIL FRHR21-F1283000 Fosse Napoleon P1

10 COURCELLES-SUR-VOIRE FRHR21 Voire (Héronne à Aube) P1

10 CRESPY-LE-NEUF FRHR23-F1274000 Froideau P1

10 ECLANCE FRHR23-F1272000 Etang de la dame P1

10 EPOTHEMONT FRHR22-F1258000 Noues d'Amance P1

10 HAMPIGNY FRHR21 Voire (Héronne à Aube) P1

10 JUZANVIGNY FRHR23 Brév onne P1

10 LENTILLES FRHR21-F1263000 Chav anges P1

10 MAILLY-LE-CAMP FRHR29 L'Huitrelle P1

10 PETIT-MESNIL FRHR23-F1274000 Froideau P1

10 RAMERUPT FRHR28 Puits P2

10 RANCES FRHR21 Voire (Héronne à Aube) P1

10 VERNONVILLIERS FRHR23 Brév onne P1

10 VILLE-SUR-TERRE FRHR22 Laines P1

21 GEVROLLES FRHR14-F1052200 Bruy ant P1

52 TREMILLY FRHR19-F1210600 Ceffondet P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Sites Industriels prioritaires 

 
 

Masses d’eau prioritaires pour les actions sur sites vinicoles 

 
 

 

Sites industriels prioritaires (prélèvements) 

Il n’y a pas de priorité sur cette thématique sur ce bassin 

  

Département Commune Site
code du site 

(sandre)

Code masse 

d'eau
Nom masse d'eau

Niveau de 

priorité
Principe

10 BAR SUR AUBE Cauv al industrie 0310033006 FRHR17 La Bresse de sa source au confluent de l'Aube (ex clu) P1 P1

10 BAR SUR AUBE Manoir Industrie 0310033002 FRHR17 La Bresse de sa source au confluent de l'Aube (ex clu) P1 P1

10 BLIGNICOURT SA André Laurent 0310047001 FRHR21 Voire (Héronne à Aube) P1 P1

10 MAILLY LE CAMP Camps mailly  le camps 0310216001 FRHR29 L'Huitrelle P1 P1

10 VILLE SOUS LA FERTE Maison centrale de clairv aux  0310426002 FRHR14-F1059500 Clairv aux P1 P1

Code masse d'eau Nom masse d'eau
Niveau de 

priorité
Principe

FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P2 P6

FRHR16-F1168000 Val d'Ardenne P2 P6

FRHR17 Bresse P2 P6

FRHR17-F1173000 Vernet P2 P6

FRHR18-F1191000 Landion P2 P6

FRHR24-F1589000 Choisel P2 P6

FRHR32 Superbe P2 P6

FRHR32-F1571500 Biard P2 P6

FRHR32-F1572000 Auges P2 P6

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LES AUTRES PROBLEMATIQUES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS TOXIQUES 
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Sites industriels prioritaires 

 

 

Masses d’eau prioritaires pour améliorer la connaissance des pressions 

  

Département Commune Site
code du site 

(sandre)
Code masse d'eau Nom masse d'eau

Niveau de 

priorité
Principe

10 BAR SUR AUBE Cauv al industrie 0310033006 FRHR17 La Bresse de sa source au confluent de l'Aube (ex clu) P1 P4

10 BAR SUR AUBE Manoir Industrie 0310033002 FRHR17 La Bresse de sa source au confluent de l'Aube (ex clu) P1 P4

10 BAYEL Cristallerie roy ale de champagne FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P2 P4

10 BRIENNE LE CHATEAU Centre hospitalier spécialisé de brienne le château 0310064001 FRHR21-F1283000 Fosse Napoleon P1 P4

10 CHAVANGES Chrométal Gidier 0310094001 FRHR21-F1244000 Chev ry P1 P4

10 VILLETTE-SUR-AUBE Cristal Union FRHR24 Aube (Voire à Seine) P2 P4

51 CONNANTRE TEREOS 0351165001 FRHR84 Clery P1 P4

Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

FRHR14-F1058200 Fins C

FRHR17 Bresse C

FRHR20 Héronne C

FRHR21 Voire (Héronne à Aube) C

FRHR25 Ravet C

FRHR27-F1372000 Sois C

FRHR27-F1373000 Fosse des marais C

FRHR29 L'Huitrelle C

FRHR31 Barbuise C

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS TOXIQUES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES 
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Code masse d'eau Nom masse d'eau
Actions agricoles 

hors drainage
Drainage

Piétinement par le 

bétail

Evaluer en préalable 

l'état des eaux

Zone éligible 

hydraulique douce

Zone éligible hydraulique 

douce et structurante
Principe

FRHR14 Aube (source à Aujon) NP NP NP NP X E/R

FRHR14-F1002000 Viv ey NP NP NP NP X E/R

FRHR14-F1003000 Acquenov e NP NP NP NP X E/R

FRHR14-F1004000 Val clav in NP NP NP NP X E/R

FRHR14-F1006000 Vitry NP NP NP NP X E/R

FRHR14-F1007000 Germainelle NP NP NP NP X E/R

FRHR14-F1008000 Erelles NP NP NP NP X E/R

FRHR14-F1009000 Longereau NP NP NP NP X E/R

FRHR14-F1012250 Combe des v aux NP NP NP NP X E/R

FRHR14-F1020600 Aubette NP NP NP NP X E/R

FRHR14-F1040600 Coupe charme NP NP NP NP X E/R

FRHR14-F1052200 Bruy ant NP NP NP NP X E/R

FRHR14-F1056000 Fontaine rouge NP NP NP NP X E/R

FRHR14-F1058200 Fins NP NP NP NP X E/R

FRHR14-F1059500 Clairv aux NP NP NP NP X E/R

FRHR15-F1140600 Renne NP NP NP NP x E/R

FRHR16 Aube (Aujon à Landion) NP NP NP NP X E/R

FRHR16-F1165000 Grav elin NP NP NP NP X x E/R

FRHR16-F1168000 Val d'Ardenne P1 - trav aux NP NP X X P1 et E/R

FRHR16-F1183001 Arlette NP NP NP NP X E/R

FRHR17 Bresse NP NP NP NP X E/R

FRHR17-F1173000 Vernet P1 - trav aux NP NP X X P1 et E/R

FRHR18 Aube (Landion à Voire) NP NP NP NP X E/R

FRHR18-F1191000 Landion P1 - trav aux NP NP X P1 et E/R

FRHR18-F1192000 Pre des v aux P1 - trav aux NP NP X X P1 et E/R

FRHR18-F1195000 Amance NP NP NP NP X E/R

FRHR19-F1203000 Martin-Champ P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR19-F1210600 Ceffondet P1 - trav aux P1 - NP X P1

FRHR20-F1236000 Droy e NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR21 Voire (Héronne à Aube) NP P1 - NP P1

FRHR21-F1244000 Chev ry P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR21-F1263000 Chav anges P1 - trav aux NP NP P1

FRHR21-F1283000 Fosse Napoleon P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR22 Laines P1 - trav aux NP NP P1

FRHR22-F1258000 Noues d'Amance P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR23-F1274000 Froideau P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR24 Aube (Voire à Seine) NP NP NP NP X E/R

FRHR24-F1442000 Gironde NP NP NP NP X E/R

FRHR24-F1448000 Noues d'Amance NP NP NP NP X E/R

FRHR24-F1504000 Crouilleres NP NP NP NP X E/R

FRHR24-F1530600 Salon NP NP NP NP X E/R

FRHR24-F15-4101 Noue du Liv on P1 - trav aux NP NP X X P1 et E/R

FRHR24-F1589000 Choisel P1 - trav aux NP NP X X P1 et E/R

FRHR24-F1595000 Saronde P1 - trav aux NP NP X X P1 et E/R

FRHR25 Rav et P1 - trav aux P1 - NP P1

FRHR25-F1312000 Petit Rav et P1 - trav aux P1 - NP X P1

FRHR26-F1334000 Temple P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR26-F1335050 Saussier P1 - trav aux P1 - NP X P1

FRHR26-F1340600 Longsols P1 - trav aux NP NP P1

FRHR27 Meldançon P1 - trav aux P1 - NP P1

FRHR27-F1373000 Fosse des marais P2 - diagnostic P2 - NP X P1

FRHR29 L'Huitrelle P1 - trav aux NP NP P1

FRHR29-F1434000 Moulin bas P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR29-F1435000 Conge P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR30 Herbissonne P1 - trav aux NP NP P1

FRHR31 Barbuise P1 - trav aux NP NP P1

FRHR32 Superbe NP NP NP NP X E/R

FRHR32-F1560600 Maurienne NP NP NP NP X E/R

FRHR32-F1571500 Biard P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

FRHR32-F1572000 Auges P1 - trav aux NP NP X X P1 et E/R

FRHR32-F1575000 Cul de la noue NP NP NP NP X E/R

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Cas 1 : concentration inférieure à 50 % de la norme d’eau potable 

Cas 2 : concentration entre 50 et 75 % de la norme d’eau potable, sans tendance d’évolution à la hausse 

Cas 3 : concentration entre 50 et 75 % de la norme d’eau potable, avec tendance d’évolution à la hausse 

Cas 4 : concentration supérieure à 75 % de la norme d’eau potable 

Département Commune implantation du captage Nom du captage Code du captage (BSS) Captage Grenelle Classement SDAGE (2012) Principe

10 BAR-SUR-AUBE DERRIERE MATHAULT 03351X0034/PAEP1 4 P3

10 BAR-SUR-AUBE BAR / AUBE  FONTAINE HOURION 03351X0035/PAEP2 X 3 P3

10 LASSICOURT LASSICOURT ROSNAY L'HOPITAL 02636X0022/PAEP X 2 P3

10 LESMONT LESMONT CHAMP PAIN BLANC 02636X0011/PAEP 4 P3

10 LHUITRE LHUITRE F1 02624X0023/F1 4 P3

10 MAIZIERES-LES-BRIENNE MAIZIERES LES BRIENNE ANC 02637X0008/PAEP 4 P3

10 MONTSUZAIN MONTSUZAIN 02627X0009/F1 4 P3

10 RANCES MAIZIERES LES BRIENNE NOUVEAU - LES SICHERONS 02637X0059/FAEP93 1 P3

10 RANCES RANCES NORD DE LA VOIRE  - LES PETITES PLEIGNATTES 02637X0035/F 3 P3

10 SPOY SPOY - SOURCE DE LA FONTENELLE 03344X0004/SAEP X 4 P3

10 TRANNES CAPTAGE DE LA FONTAINE BOURRIERES - TRANNES P1 02998X0020/TRANN3 3 P3

10 TRANNES TRANNES P3 02998X0035/PS2 3 P3

51 CORBEIL BREBAN STATION DE POMPAGE 02632X0010/FAEP X 4 P3

51 SEZANNE SEZANNE FONTAINE DU VE F1 02232X0032/FAEP2 2 P3

52 CHATEAUVILLAIN CAPTAGE DU PARC CHATEAUVILLAIN 03713X0024/SAEP4 4 P3

Territoire Action Principe

Vallée de la Barbuise Réalisation d'un schéma d'AEP SP
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Ouvrages prioritaires pour la continuité écologique 
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Département Commune Ouvrage Code ouvrage (ROE) Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

10 Arsonv al Ouv rage ROE4857 FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Bar/aube Moulin d'en bas ROE4697 FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Bar/aube Moulin d'en haut ROE4694 FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Bay el Moulin du Pontot ROE4673 FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Bossancourt dériv ation micro-centrale ROE4851 FRHR18 Aube (Landion à Voire) P3

10 Bossancourt Microcentrale ROE4849 FRHR18 Aube (Landion à Voire) P3

10 Bossancourt Vannage bras annex e ROE4850 FRHR18 Aube (Landion à Voire) P3

10 Brienne la v ieille Moulin de Brienne ROE4977 FRHR18 Aube (Landion à Voire) P3

10 Dienv ille microcentrale ROE4975 FRHR18 Aube (Landion à Voire) P3

10 Fontaine Dériv ation moulin de Fontaine ROE4676 FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Fontaine Moulin de Fontaine ROE4678 FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Jessains Barrage ROE4970 FRHR18 Aube (Landion à Voire) P3

10 Juv anze Juv anze ROE4972 FRHR18 Aube (Landion à Voire) P3

10 Longchamp-sur-Aujon barrage lassus ROE4659 FRHR15 Aujon P3

10 Longchamp-sur-Aujon Dév ersoir de la pointerie ROE4668 FRHR15 Aujon P3

10 Montier en l'isle Batard de Montier ROE4848 FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Plancy  l'Abbay e Plancy ROE1185 FRHR24 Aube (Voire à Seine) P3

10 Ville sous la ferté Batard ROE771 FRHR14 Aube (source à Aujon) P3

10 Ville sous la ferté Forge Saint Bernard ROE4660 FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Ville sous la ferté Forge Saint Bernard ROE4661 FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Ville sous la ferté Moulin ROE774 FRHR14 Aube (source à Aujon) P3

10 Ville-sous-la-Ferté Ouv rage centre pénitencier ROE4198 FRHR14 Aube (source à Aujon) P3

51 Anglure Barrage de Belle Assise ROE52454 FRHR24 Aube (Voire à Seine) P3

51 Breban Ancien moulin de Breban ROE510284 FRHR28 Puits P3

51 Chapelaine Ancien moulin de la Chapelaine ROE3621 FRHR27 Meldançon P3

51 Saint-Ouen-Domprot Ancien moulin de Domprot ROE510287 FRHR28 Puits P3

51 Saint-Utin Lav oir ROE3623 FRHR27 Meldançon P3

52 Aizainv ille Prise d'eau du bief d'Aizainv ille ROE25546 FRHR15 Aujon P3

52 Droy es Barrage de Droy es ROE8419 FRHR20 Héronne P3

52 Laferté-sur-Aube Barrage de Laferté ROE27661 FRHR14 Aube (source à Aujon) P3

52 Maranv ille Barrage de Maranv ille Les Halles ROE25527 FRHR15 Aujon P3

52 Puellemontier Barrage de Flassigny ROE8403 FRHR21 Voire (Héronne à Aube) P3

52 Puellemontier Barrage de la Vacherie ROE8404 FRHR21 Voire (Héronne à Aube) P3

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Ouvrages prioritaires pour la continuité écologique 

 

Sont également prioritaires : 

- Toutes les actions sur les ouvrages se trouvant sur les 

cours d’eau classés en liste 1 et liste 2 (immédiat et à 

terme) au titre du  L.214-17 du CE. 

- Une action collective d’amélioration de  la continuité sur 

les têtes de bassin de l’Aube et de l’Aujon. 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Masses d’eau prioritaires pour reconquérir la qualité physique des cours d’eau 
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Code masse d'eau Nom masse d'eau Restauration/renaturation
Limitation des impacts des ouvrages hydrauliques sur la 

ligne d'eau en amont
Limitation du piétinement par le bétail Limitation des impacts des plans d'eau en dérivation Principe

FRHR15-F1111100 Maison Dieu P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR16-F1168000 Val d'Ardenne P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR16-F1183001 Arlette P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR17-F1173000 Vernet P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR19 Voire (source à Héronne) P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR19-F1202000 Viv oire P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR19-F1203000 Martin-Champ P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR19-F1210600 Ceffondet P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR20 Héronne P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR20-F1236000 Droy e NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR21 Voire (Héronne à Aube) P1 - trav aux P NP NP P1

FRHR21-F1244000 Chev ry NP NP NP P P1

FRHR21-F1263000 Chav anges P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR21-F1283000 Fosse Napoleon P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR22 Laines P1 - trav aux P NP NP P1

FRHR22-F1255100 Cotelle P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR23 Brév onne P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR23-F1274000 Froideau P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR24-F1530600 Salon P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR24-F1589000 Choisel P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR24-F1595000 Saronde P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR25 Rav et P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR25-F1312000 Petit Rav et P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR26-F1334000 Temple P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR26-F1335050 Saussier P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR27-F1373000 Fosse des marais P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR29-F1435000 Conge P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR30 Herbissonne P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR31 Barbuise P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR32-F1571500 Biard P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR32-F1572000 Auges P1 - trav aux NP NP NP P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Masses d’eau prioritaires pour reconquérir la qualité physique des cours d’eau 
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Territoires prioritaires pour des actions de gestion de la rareté de l’eau: 

 

Territoires prioritaires pour des actions de gouvernance :  

 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA 

RESTAURATION DES ZONES HUMIDES 

 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA GESTION DE LA RARETE DE 

L’EAU ET LA GOUVERNANCE 
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Fiche de synthèse : Unité hydrographique du Loing 

  

PLAN TERRITORIAL D’ACTIONS PRIORITAIRES SEINE AMONT 2013-2018 
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  Caractéristiques générales du bassin 

Départements : 45-77-89 

Nombre de communes : 287 

Superficie (km2) : 4 000 

Population (habitants) : 23 9000 

Nombre de masses d'eau principales : 17 

Nombre de masses d'eau petits cours d'eau : 41 

Linéaire total de cours d'eau (km) : 2 791 

Linéaire de cours d'eau identifié en masse d'eau (km) : 1 141 

Nombre de masses d'eau canaux : 1 

Nombre de masses d'eau plans d'eau : 1 

Nombre de masses d'eau souterraines affleurantes : 5 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN 
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CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN 
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  Ecarts principaux aux objectifs : 

Des écarts aux objectifs sont généralisés dans le bassin, de une à trois classes 

(état moyen à mauvais). L’écart au bon état est plus limité sur les affluents en rive 

droite ; certaines cours d’eau y sont d’ailleurs au bon état (Cléry, Lunain). 

 

Localisation des problèmes : 

Le lac du Bourdon est en état écologique moyen, pour chacune des 3 

composantes de l’état. Les déclassements physico-chimiques ont lieu dès les 

masses d’eau de tête de bassin. Par dilution et capacité d’auto-épuration 

relativement préservée (caractéristiques physiques), l’axe du Loing à l’aval ressort 

plutôt en bon état (fragile). 

 

Principaux facteurs déclassants : 

Le phosphore total et l’indice diatomées sont les paramètres déclassants 

caractéristiques du bassin, souvent de manière conjointe. Chacun intervient dans 

10 déclassements, contre 5 pour la totalité des autres déclassants (oxygène 

dissous…) 

 

Conclusion : 

C’est le bassin le plus impactée du bassin Seine-Amont, et ceci par tous les types 

d’activités présentes et passées. L’atteinte du bon état sur quelques affluents du 

Loing en rive droite montre que les objectifs sont réalisables à terme. Un effort 

hydrologique et morphologique reste utile pour limiter les assèchements et les 

habitats écologiques banalisés. 

ETAT ET OBJECTIF DES MASSES D’EAU DE SURFACE 
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ETAT ET OBJECTIF DES MASSES D’EAU DE SURFACE 
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1- Réduire les pollutions ponctuelles 

Rejets domestiques : 

Sur l’ensemble du bassin, l’assainissement collectif est très développé, avec pas moins de 146 stations d’épuration. Ces unités de 

traitement sont de taille très variable, allant de 50 à 85 000 EH. La plus grande proportion de ces rejets de station s’effectue en 

eau superficielle. Le nombre de stations vétustes a diminué. Toutefois, un nombre conséquent de stations rencontre des 

problèmes de fonctionnement, avec des rejets cumulés sur des cours d’eau à débit relativement limité, qui impactent donc leur 

qualité, et ceci sur l’ensemble du bassin. 20 % d’entre elles devront ainsi être réhabilitées. Cette situation est notamment due à 

l’état dégradé des réseaux de collecte. Il est a noté que de nombreuses stations sont non-conformes par rapport à la 

réglementation boues en raison de l’absence de plan d’épandage. A cela s’ajoute, pour un nombre restreint de collectivités 

impactantes, la gestion du temps de pluie qui n’est pas suffisamment pris en compte, notamment à travers les documents 

d’urbanisme, en dehors des aspects inondations 

En matière d’assainissement non collectif, quelques petits cours d’eau à faible débit présentent un impact moyen 

(Aveyron, Puiseaux, Milleron, Maurepas…). 

 

Rejets des activités économiques non agricoles : 

Ce bassin regroupe le plus grand nombre d’industriels du bassin Seine-Amont, du fait de sa proximité avec la région parisienne. 

Les sites se concentrent sur le cours principal du Loing autour de l’agglomération montargoise et en Seine-et-Marne. Ce bassin 

présente, contrairement aux autres, une grande proportion d’industries chimiques ou para-chimiques et de rejets de substances 

dangereuses. 

Une grande partie des sites situés sur l’agglomération montargoise sont raccordés aux stations d’épurations de celle-ci, qu’ils 

impactent assez fortement. Les autres sites, situés sur de petites communes, ont des rejets directs au milieu naturel.  

 

2- Réduire les pollutions diffuses sur la qualité des cours d’eau 

L’amont du bassin (bassins du Loing et de l’Ouanne dans le département de l’Yonne) est caractérisé par l'élevage. La pression 

agricole s’intensifie vers l’aval (nitrates, produits phytosanitaires) avec la partie intermédiaire du bassin en polyculture et la partie 

aval en grandes cultures intensives nettement irriguée (Beauce). Ces pressions impactent la qualité des petits cours d’eau à faible 

débit, une quinzaine de cours d’eau présentant des concentrations dépassant ou approchant 50 mg/l de nitrates (Maurepas, 

Fusain, Solin…). 

Les rejets en cours d'eau issus des nombreux drains agricoles (Solin, Bezonde…) situés dans le bassin accentuent la dégradation 

de la qualité des milieux.  

 

3- Satisfaire les besoins en eau potable 

Le bassin comprend 106 captages d’eau potable, dont près des deux tiers captent une eau qui dépasse 75 % de la norme d’eau 

potable, en raison de la forte contamination liée aux nitrates et aux pesticides. 

En matière d’agriculture, la protection préventive de la qualité des captages est relativement peu engagée. Des démarches 

préventives sont proposées sur 5 bassins d’alimentation de captage avec deux plans d’action nouvellement mis en place et trois 

autres qui se terminent.  A ce jour, deux études de bassin d’alimentation de captage sont en cours. 

La dégradation progressive des ressources souterraines en eau potable entraîne la création de forages plus profonds. Ceux-ci 

rencontrent des problèmes de fer, manganèse, sélénium et arsenic. Cette dégradation va dans les années à venir poser le 

problème du regroupement des structures pour la distribution d’eau potable. Le secteur est en effet caractérisé par la présence de 

nombreux syndicat de production et de distribution d’eau et par la présence de trois grosses entités de production d’eau potable. 

 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU BASSIN 
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4- Reconquérir la fonctionnalité des milieux : 

Les cours d’eau du bassin du Loing ont été marqués par des travaux lourds de recalibrage pour l'agriculture, qui ont conduit à la 
banalisation des milieux. Les affluents du Loing en rive gauche (Fusain, Bezonde, Puiseaux, Vernisson, Solin…) ont fortement été 
impactés. Les affluents en rive droite du Loing ont également été impactés, plus moyennement, en amont ru de Chasserelle, Beaune, 
Milleron… sur le sous-bassin du Loing, Agréau, ru d’Ingéron… sur le sous-bassin de l’Ouanne) mais également en aval (Orvanne, 
Lunain, Betz dans le département de l’Yonne). 
 
L’amont du bassin (bassin de l’Ouanne), relativement préservé, est par contre marqué par le piétinement par le bétail qui peut 

impacter la qualité de l’eau (matières en suspension, bactéries fécales) ou détruire les habitats (berges, lit mineur). 

Le Loing est par ailleurs fortement impacté à l’aval de Montargis, par les ouvrages qui créent des bassins à leur amont immédiat, et 

modifient donc de manière importante les caractéristiques naturelles du cours d’eau. C’est également le cas du Solin, du Fusain en 

aval… et dans une moindre mesure sur la Cléry, le Betz, l’Ouanne dans sa partie aval… 

En matière de continuité, l’enjeu porte sur le cours principal du Loing mais aussi les affluents en rive droite (Ouanne, Branlin, Cléry). 

 

5- Gérer la ressource en eau :  

Des prélèvements agricoles pour l'irrigation engendrent des diminutions drastiques des débits en période d'étiage, en particulier sur 
les affluents du Loing en rive gauche (Fusain, Bezonde…). La limitation de ces impacts est une priorité. Ce secteur est d’ailleurs 
classé en zone de répartition des eaux, et nécessitent la mise en place d’un organisme unique de gestion collective des prélèvements, 
en cours de création. 
 
Enfin, le bassin du Loing est parcouru par le canal de Briare, pour lequel des prélèvements sont réalisés dans le Loing, impactant son 
régime hydrologique naturel. 
 
 
6- Favoriser la gouvernance  

Un SAGE est en phase finale d'élaboration sur la nappe de Beauce et ses milieux aquatiques associés (approbation par le Préfet 
après validation finale par les instances décisionnelles du SAGE suite à la consultation du public et des collectivités), qui comprend la 
rive gauche du Loing.  
 
Le contrat global (outil contractuel et opérationnel de gestion globale des enjeux de l’eau) Loing en Gâtinais, sur le département du 
Loiret du bassin du Loing, a permis de mettre en œuvre les actions nécessaires à l'amélioration de la qualité des milieux et à l'atteinte 
du bon état des eaux. L’amont du bassin, à forts enjeux milieu, est identifié comme prioritaire pour étudier les possibilités d’émergence 
d’une démarche de gestion globale de l’eau. 
 

Enfin, l’effort de rationalisation des structures doit être prolongé pour mutualiser les moyens tant humains que financiers sur 

l’ensemble des thématiques (compétence eau dévolue à l’intercommunalité afin de consolider et accélérer les structurations en cours, 

compétence assainissement et eau potable exercée par une seule structure, compétence milieux à organiser avec comme unité de 

raisonnement le bassin hydrographique dans son entier ou par tronçon). 

 

 

 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU BASSIN 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Stations d’épuration des collectivités prioritaires  

 
 

  

Département Commune STEP code STEP (sandre) Code masse d'eau Nom masse d'eau Réhabilitation Temps de pluie Réseaux d'eaux usées Dysfonctionnements Principe

45 ADON ADON 034500101000 FRHR74A-F4108000 Talot P2 NP NP NP P1

45 AMILLY AMILLY 034500401000 FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry ) NP P NP NP P1

45 AUVILLIERS-EN-GATINAIS AUVILLIERS 034501701000 FRHR82-F4240600 L Huillard P1 NP NP NP P1

45 BATILLY-EN-GATINAIS BATILLY EN GATINAIS 034502201000 FRHR86-F4302000 Renoir P2 NP NP NP P1

45 BEAUNE-LA-ROLANDE HAMEAU DE ROMAINVILLE 034503002000 FRHR86-F4302000 Renoir P2 NP NP NP P1

45 BEAUNE-LA-ROLANDE BEAUNE-LA-ROLANDE 034503001000 FRHR86-F43-0420 Maurepas P2 NP NP NP P1

45 BOISMORAND BOISMORAND 034503601000 FRHR80-F4218000 Vernisson NP NP P NP P1

45 CHALETTE-SUR-LOING CHALETTE / MONTARGIS 034506802000 FRHR74A Loing (source à Ouanne) NP P P NP P1

45 CHAPELLE-SUR-AVEYRON LA CHAPELLE SUR AVEYRON 034507701000 FRHR75 Av ey ron NP NP NP P P1

45 CHUELLES CHUELLES 034509701000 FRHR84 Clery NP NP P NP P1

45 COURTENAY LA JACQUEMINIERE 034511502000 FRHR84 Clery NP P NP NP P1

45 FERRIERES-EN-GATINAIS FERRIERES 034514501000 FRHR84 Clery NP P P NP P1

45 GIROLLES GIROLLES 034515601000 FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry ) P2 NP NP NP P1

45 GONDREVILLE GONDREVILLE 034515801000 FRHR86-F4350600 Petit Fusain P2 NP NP NP P1

45 LORCY LORCY 034518601000 FRHR86-F43-0420 Maurepas P2 NP NP NP P1

45 MONTEREAU MONTEREAU 034521301000 FRHR81B-F4228400 Menotte P1 NP NP NP P1

45 NESPLOY NESPLOY 034522301000 FRHR82 Bezonde P1 NP NP NP P1

45 NOGENT-SUR-VERNISSON NOGENT SUR VERNISSON 034522901000 FRHR80-F4218000 Vernisson P1 NP NP NP P1

45 OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE BELLEGARDE 034524301000 FRHR82 Bezonde NP NP P NP P1

45 SAINT-LOUP-DES-VIGNES SAINT LOUP DES VIGNES 034528801000 FRHR86-F43-0420 Maurepas P2 NP NP NP P1

45 SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD ST MAURICE SUR FESSARD 034529301000 FRHR82 Bezonde NP P NP NP P1

45 SURY-AUX-BOIS SURY AUX BOIS 034531601000 FRHR82-F4240600 L Huillard P1 NP NP NP P1

77 EGREVILLE EGREVILLE 037716801000 FRHR88B Betz P1 NP P NP P1

77 LARCHANT LARCHANT 037724401000 FRHR88A Loing (Cléry  à Seine) P2 NP NP NP P1

77 MONTIGNY-SUR-LOING MONTIGNY SUR LOING 037731201000 FRHR88A Loing (Cléry  à Seine) P2 P P NP P1

77 SOUPPES-SUR-LOING SOUPPES SUR LOING 037745801000 FRHR88A Loing (Cléry  à Seine) NP NP P NP P1

77 VILLECERF VILLECERF 037750101000 FRHR88C Orv anne P1 NP NP NP P1

89 BLENEAU BLENEAU 038904601000 FRHR74A Loing (source à Ouanne) NP P P NP P1

89 BRANNAY BRANNAY 038905401000 FRHR88C-F4398500 Orv al P2 NP NP NP P1

89 CHAMPCEVRAIS CHAMPCEVRAIS 038907201000 FRHR74A-F4105000 Beaune P1 NP NP NP P1

89 CHAMPIGNELLES CHAMPIGNELLES 038907301000 FRHR78-F4147000 Agreau P1 NP NP NP P1

89 DOLLOT DOLLOT 038914301000 FRHR88C Orv anne P2 NP NP NP P1

89 LEUGNY LEUGNY 038922101000 FRHR77 Ouanne (source à Branlin) P1 NP NP NP P1

89 ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES ROGNY 038932401000 FRHR74A Loing (source à Ouanne) P2 P P NP P1

89 SAINT-FARGEAU REJET ASL BREUIL AMBERT 03893440001 FRHR_L59-F4101500 Chasseloup P1 NP NP NP P1

89 SAINT-FARGEAU ST FARGEAU 038934401000 FRHR74A Loing (source à Ouanne) P2 NP NP NP P1

89 SAINT-FARGEAU CAMPING MUNICIPAL 038934403000 FRHR74B Bourdon P1 NP NP NP P1

89 SAINTS SAINTS LE DEFFANDS 038936702000 FRHR78-F4142000 Ru Ingeron P1 NP NP NP P1

89 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE ST SAUVEUR EN PUISAYE 038936801000 FRHR74A Loing (source à Ouanne) P2 NP NP NP P1

89 VILLENEUVE-LES-GENETS VILLENEUVE LES GENETS 038946201000 FRHR78-F4147000 Agreau P1 NP NP NP P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Communes dont l’assainissement non collectif est prioritaire 

 

  

Département Commune
Code masse 

d'eau
Nom masse d'eau Principe

45 AILLANT-SUR-MILLERON FRHR74A Loing (source à Ouanne) P1

77 BEAUMONT DU GATINAIS FRHR86 Fusain (source à Petit Fusain) P1

77 MONTARLOT FRHR88C Orv anne P1

89 FONTAINES FRHR77-F4134000 Fontenoy P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Sites Industriels prioritaires 

 

Masses d’eau prioritaires pour les actions sur sites vinicoles 

Il n’y a pas de priorité sur cette thématique sur ce bassin 

 

 

 

Sites industriels prioritaires (prélèvements) 

Bassin Département Commune Site code du site (sandre) 
Code masse 

d'eau 
Nom masse d'eau 

Niveau de 
priorité 

Principe 

Loing 77 BAGNEAUX SUR LOING CORNING SAS 0377016001 FRHR88A Loing (Cléry à Seine) P1 P6 

 

  

Département Commune Site code du site (sandre) Code masse d'eau Nom masse d'eau Niveau de priorité Principe

45 AMILLY Sy nthélabo groupe 0345004001 FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry ) P1 P1

45 BOYNES Doux  frais 0345050001 FRHR86 Fusain (source à Petit Fusain) P2 P1

45 COURTENAY Ecologistique 0345115002 FRHR84 Clery P1 P1

45 LORRIS Senoble 0345187002 FRHR82-F4240600 L Huillard P2 P1

89 BLENEAU metal protection 0389046001 FRHR74A Loing (source à Ouanne) P1 P1

89 CHAMPCEVRAIS Ste Nouv elle blanchisserie André 0389072002 FRHR74A-F4105000 Beaune P2 P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LES AUTRES PROBLEMATIQUES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS TOXIQUES 
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Sites industriels prioritaires 

 

 

Masses d’eau prioritaires pour améliorer la connaissance des pressions 

  

Département Commune Site code du site (sandre) Code masse d'eau Nom masse d'eau Niveau de priorité Principe

45 BELLEGARDE ELVIA PCB 0345031001 FRHR82 Bezonde P1 P4

45 CHALETTE SUR LOING Hutchinson SNC chalettes 0345068001 FRHR81B Solin P1 P4

45 COM CORBEILLES CRISTAL UNION                   0345103001 FRHR86-F43-0420 Maurepas P1 P4

89 CHAMPCEVRAIS Ste Nouv elle blanchisserie André 0389072002 FRHR74A-F4105000 Beaune P1 P4

89 FONTENOY AMH Labo 0389179001 FRHR77-F4134000 Fontenoy P2 P4

Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

FRHR77 Ouanne (source à Branlin) C

FRHR84 Clery C

FRHR86-F43-0420 Maurepas C

FRHR87 Fusain (Petit Fusain à Loing) C

FRHR89 Lunain C

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS TOXIQUES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES 
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Code masse d'eau Nom masse d'eau Actions agricoles hors drainage Drainage Piétinement par le bétail Evaluer en préalable l'état des eaux Zone éligible hydraulique douce
Zone éligible hydraulique douce et 

structurante
Principe

FRHR74A-F4104000 Chasserelle P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR74A-F4108000 Talot P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR75 Av ey ron P1 - trav aux NP P P1 et Patrimoine

FRHR75-F4113000 Dorlot P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR77 Ouanne (source à Branlin) P1 - trav aux NP P X P1 et Patrimoine et E/R

FRHR77-F4133000 Blarderie P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

FRHR77-F4134000 Fontenoy P1 - trav aux NP NP X X P1 et E/R

FRHR77-F4136000 Maurepas P1 - trav aux NP NP X X P1 et E/R

FRHR77-F4137000 Riot P1 - trav aux NP NP X X P1 et E/R

FRHR78 Branlin P1 - trav aux NP P X P1 et Patrimoine

FRHR78-F4142000 Ru Ingeron P1 - trav aux NP NP P1

FRHR78-F4144000 Rouge P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR78-F4146000 Louesme P1 - trav aux NP P X P1 et Patrimoine

FRHR78-F4147000 Agreau P1 - trav aux P1 - trav aux P P1 et Patrimoine

FRHR79-F4151000 Peruseau P1 - trav aux P1 - trav aux NP P1

FRHR79-F4161000 Fontaine de Montcorbon P1 - trav aux NP NP P1

FRHR79-F4162000 Cuiv re P1 - trav aux P2 - trav aux NP X P1

FRHR79-F4164000 Etoits P1 - trav aux P1 - trav aux NP P1

FRHR80 Puiseaux P1 - trav aux P2 - trav aux NP P1 et P4

FRHR81B Solin P2 - trav aux P2 - trav aux NP P1

FRHR81B-F4228400 Menotte P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR81B-F4228600 Treille P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR81B-F4228870 Cerfs P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR82-F4235000 Ponts aux  senins P2 - diagnostic P2 - trav aux NP X P1

FRHR84 Clery P1 - trav aux NP NP P1

FRHR84-F4282000 Bougis P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR84-F4284000 Pense folie P1 - trav aux P1 - trav aux NP X P1

FRHR86 Fusain (source à Petit Fusain) P1 - trav aux P1 - trav aux NP P1

FRHR86-F4302000 Renoir P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR86-F43-0420 Maurepas P1 - trav aux P2 - trav aux NP P1 et P4

FRHR86-F4350600 Petit Fusain P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR87 Fusain (Petit Fusain à Loing) P1 - trav aux P1 - trav aux NP P1

FRHR87-F4362000 Saint-Jean P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR88A Loing (Cléry  à Seine) P1 - trav aux NP NP P1

FRHR88B Betz P1 - trav aux P2 - trav aux NP P1

FRHR88B-F4298350 Etangs de Galletas P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR88B-F4298500 Sainte-Rose P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR88B-F4299000 Ardouses P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR88C-F4398500 Orv al NP P2 - trav aux NP P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
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Département
Commune implantation 

du captage
Nom du captage Code du captage (BSS) Captage Grenelle Classement SDAGE (2012) Principe

45 AMILLY CHISE F1 03653X0010/F1AEP X 4 P3

45 AMILLY CHISE F2 03653X0016/F2AEP 4 P3

45 AMILLY CHISE F3 03653X0150/F3AEP X 4 P3

45 CEPOY FORAGE 2 DE PUY LA LAUDE 03653X0178/P2AEP X 4 P3

45 CEPOY FORAGE 4 DE PUY LA LAUDE 03653X0097/F4 X 4 P3

45 CHATEAU-RENARD CHATEAU-RENARD ERABLE 1 03665X0039/PAEP X 4 P3

45 CHATEAU-RENARD CHATEAU-RENARD ERABLE 2 03665X0138/PEAEP X 4 P3

45 COURTENAY SOURCE DE BOUGIS 03663X0015/HY X 4 P3

45 DOUCHY SOURCE DE LA METAIRIE 03666X0019/PAEP X 4 P3

45 MONTCRESSON FONTAINE DE l'HARMENAULT 03658X0006/PAEP X 4 P3

45 NARGIS NARGIS L'ETANG  F1 (RECONNAISSANCE) 03297X1119/S2 X 4 P3

45 NARGIS NARGIS  L'ETANG F2 03297X1120/F2 X 4 P3

45 PANNES AULNOY F1 03652X0135/F1AEP X 4 P3

45 PANNES AULNOY F2 03652X0136/F2AEP X 4 P3

45 PANNES AULNOY F3 03652X0137/F3AEP X 2 P3

45 PAUCOURT PUITS DE L'ABIME 03654X0006/F3AEP X 4 P3

45 SAINT-LOUP-DE-GONOIS ST LOUP SOURCE 3 DES FONTAINES F1 03661X0070/PAEP X 4 P3

45 SAINT-LOUP-DE-GONOIS ST LOUP SOURCE 3 DES FONTAINES F2 03661X0216/PAEP X 4 P3

45 TRIGUERES TRIGUERES LIVERNAIS 03666X0020/PFAEP X 4 P3

77 BAGNEAUX-SUR-LOING BAGNEAUX SUR LOING 2 (GLANDELLES) 03293X0051/P1 4 P3

77 DORMELLES DORMELLES 3 02948X0072/F1 4 P3

77 ECUELLES ECUELLES 2 02944X0138/F 4 P3

77 GREZ-SUR-LOING GREZ SUR LOING 2 02946X0100/F2 X 4 P3

77 LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX LORREZ LE BOCAGE 4-CLOSEAUX 03294X0067/F 4 P3

77 MONTIGNY-SUR-LOING MONTIGNY SUR LOING 1 02947X0017/F 4 P3

77 PALEY PALEY 1 02948X0037/P1 4 P3

77 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS CHAINTREAUVILLE 02946X0044/HY2 X Non défini P3

77 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS ST PIERRE LES NEMOURS 5 ILE DOYERS 02946X0007/P1 X 4 P3

77 VILLEMER VILLEMER 02948X0009/HY1 X Non défini P3

77 VILLIERS-SOUS-GREZ VILLIERS SOUS GREZ 1 02946X0008/PF1 4 P3

89 BRANNAY FORAGE DES PRENEUX 03303X0010/F 4 P3

89 DOLLOT SOURCE DU CHATEAU 03303X0005/HY X 4 P3

89 SAINT-FARGEAU S.DU MOULIN FLEURI 04333X0001/SOURCE 4 P3

89 SAINTS SOURCE DES GONDARDS 04341X0004/SOURCE X 4 P3

89 SAINT-VALERIEN SOURCE DE L'ORVANNE  - CAPTAGE DE FONTAINE 03303X0002/PUITS 4 P3

89 VERNOY SOURCE DE LA CLAIRIS 03307X0003/HY X 4 P3

89 VILLETHIERRY PUITS VALLEES DE FONTENELLES 02957X0039/F 4 P3

  

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Cas 1 : concentration inférieure à 50 % de la 

norme d’eau potable 

Cas 2 : concentration entre 50 et 75 % de la norme 

d’eau potable, sans tendance d’évolution à la 

hausse 

Cas 3 : concentration entre 50 et 75 % de la norme 

d’eau potable, avec tendance d’évolution à la 

hausse 

Cas 4 : concentration supérieure à 75 % de la 

norme d’eau potable 

Territoire Action Principe

Nord ouest du Loiret Réalisation d'un schéma d'AEP SP
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Ouvrages prioritaires pour la continuité écologique 
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Département Commune Ouvrage Code ouvrage (ROE) Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

45 Cepoy Moulin neuf ROE57481 FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry ) P3

45 Chalette-sur-Loing Barrage de la STEP ROE46891 FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry ) P3

45 Châteaurenard Moulin du Bout ROE46905 FRHR79 Ouanne (Branlin à Loing) P3

45 Conflans-sur-Loing Moulin du Perthuis ROE46911 FRHR79 Ouanne (Branlin à Loing) P3

45 Conflans-sur-loing Seuil de Conflans sur Loing ROE57482 FRHR74A Loing (source à Ouanne) P3

45 Dordiv es Clapet de la pisciculture ROE46839 FRHR88B Betz P3

45 Dordiv es Clapet ru des Moines ROE61624 FRHR88B Betz P3

45 Dordiv es/Nargis Moulin de Nançay ROE46894 FRHR88A Loing (Cléry  à Seine) P3

45 Ferrieres Barrage du  Peray ROE66183 FRHR84 Clery P3

45 Ferrieres Chateau de Thurelle ROE64715 FRHR84 Clery P3

45 Fontenay -sur-Loing Seuil DIREN ROE64721 FRHR84 Clery P3

45 Fontenay -sur-Loing/cepoy /girolles Barrage de la Vallée ROE46920 FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry ) P3

45 Griselles Moulin des Aulnes ROE46862 FRHR84 Clery P3

45 Griselles Moulin du Grill ROE64513 FRHR84 Clery P3

45 Griselles Moulin Tosset ROE29047 FRHR84 Clery P3

45 Griselles Pont du Gril ROE46863 FRHR84 Clery P3

45 La Chapelle-sur-Av ey ron Clapet de l'Etang (la grav ière) ROE16861 FRHR75 Av ey ron P3

45 La Chapelle-sur-Av ey ron Seuil de la Folie ROE64712 FRHR75 Av ey ron P3

45 La Selle-sur-le-Bied Barrage du château ROE46859 FRHR84 Clery P3

45 La Selle-sur-le-Bied Moulin boy ard ROE46860 FRHR84 Clery P3

45 La Selle-sur-le-Bied Moulin de Loince ROE46857 FRHR84 Clery P3

45 Montargis Barrage des Closiers ROE46887 FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry ) P3

45 Montargis Barrage Pont rouge ROE46887 FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry ) P3

45 Montargis Pont St Dominique ROE46888 FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry ) P3

45 Montbouy Dev ersoir de la Niv elle ROE64719 FRHR74A Loing (source à Ouanne) P3

45 Montbouy Seuil des Sablons ROE64713 FRHR75 Av ey ron P3

45 Montbouy Seuil du camping de Montbouy ROE46933 FRHR74A Loing (source à Ouanne) P3

45 Montcresson Moulin de Thil ROE46882 FRHR74A Loing (source à Ouanne) P3

45 Nargis Barrage de la Retournée ROE46893 FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry ) P3

45 Saint-Loup-De-Gonois Moulin de la Chanteraine ROE46856 FRHR84 Clery P3

45 Saint-Loup-De-Gonois Moulin de la Haie ROE64514 FRHR84 Clery P3

45 Saint-Maurice-sur-Av ey ron Moulin Bondon ROE64506 FRHR75 Av ey ron P3

45 Saint-Maurice-sur-Av ey ron Moulin du Court ROE64714 FRHR75 Av ey ron P3

77 Bagneaux -sur-Loing Dév ersoir du moulin de Bagneaux ROE54284 FRHR88A Loing (Cléry  à Seine) P3

77 Flagy FRHR88C Orv anne P3

77 Montcourt-Fromonv ille Moulin de Hulay  - dév ersoir principal ROE60697 FRHR88A Loing (Cléry  à Seine) P3

77 Moret-sur-Loing Moulin de Moret - Dév ersoir 3 ROE54286 FRHR88A Loing (Cléry  à Seine) P3

77 Souppes-sur-Loing Moulin de Souppes ROE60706 FRHR88A Loing (Cléry  à Seine) P3

  

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Ouvrages prioritaires pour la continuité écologique 

 

Toutes les actions sur les ouvrages se trouvant sur les cours d’eau classés en liste 1 et liste 2 (immédiat et à terme) au titre du  L.214-17 du CE sont prioritaires. 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Masses d’eau prioritaires pour reconquérir la qualité physique des cours d’eau 
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Code masse d'eau Nom masse d'eau Restauration/renaturation

Limitation des impacts des 

ouvrages hydrauliques sur la ligne 

d'eau en amont

Limitation du piétinement par le 

bétail

Limitation des impacts des plans 

d'eau en dérivation
Principe

FRHR74A Loing (source à Ouanne) NP P NP P P1

FRHR74A-F4104000 Chasserelle P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR74A-F4107000 Milleron NP NP NP P P1

FRHR74A-F4108000 Talot P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR74B Bourdon P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR75 Av ey ron NP NP P P P1 et Patrimoine

FRHR75-F4113000 Dorlot P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR77 Ouanne (source à Branlin) NP P P NP P1 et Patrimoine

FRHR77-F4134000 Fontenoy P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR77-F4137000 Riot P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR78 Branlin NP P P NP P1 et Patrimoine

FRHR78-F4141000 Ruisseau Ingeron P1 - trav aux P NP NP P1

FRHR78-F4142000 Ru Ingeron P2 - trav aux P NP NP P1

FRHR78-F4144000 Rouge NP P NP NP P1

FRHR78-F4146000 Louesme P1 - trav aux NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR78-F4147000 Agreau P1 - trav aux NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR79-F4151000 Peruseau P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR79-F4162000 Cuiv re P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR80 Puiseaux P2 - diagnostic P NP P P1

FRHR80-F4218000 Vernisson NP NP NP P P1

FRHR81B Solin P2 - diagnostic P NP NP P1

FRHR81B-F4228400 Menotte P2 - trav aux P NP P P1

FRHR81B-F4228600 Treille P2 - trav aux NP NP P P1

FRHR81B-F4228870 Cerfs P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR82 Bezonde P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR82-F4235000 Ponts aux  senins P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR82-F4240600 L Huillard P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR82-F4259000 Limetin NP P NP P P1

FRHR84 Clery NP P NP NP P1

FRHR84-F4282000 Bougis P2 - trav aux P NP NP P1

FRHR84-F4284000 Pense folie P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR86 Fusain (source à Petit Fusain) P1 - trav aux P NP NP P1

FRHR86-F4302000 Renoir P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR86-F43-0420 Maurepas P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR86-F4350600 Petit Fusain P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR88A Loing (Cléry  à Seine) NP NP NP P P1

FRHR88B-F4298350 Etangs de Galletas P2 - diagnostic P NP NP P1

FRHR88B-F4298500 Sainte-Rose P1 - trav aux P NP NP P1

FRHR88C Orv anne P1 - trav aux P NP NP P1

FRHR88C-F4398500 Orv al P2 - diagnostic P NP NP P1

FRHR89-F4383000 Colombeau P2 - trav aux NP NP NP P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Masses d’eau prioritaires pour reconquérir la qualité physique des cours d’eau 
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Territoires prioritaires pour des actions de gestion de la rareté de l’eau: 

 

Territoires prioritaires pour des actions de gouvernance :  

 

 

 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA 

RESTAURATION DES ZONES HUMIDES 

 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA GESTION DE LA RARETE DE 
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Fiche de synthèse : Unité hydrographique de la Seine Supérieure 

  

PLAN TERRITORIAL D’ACTIONS PRIORITAIRES SEINE AMONT 2013-2018 
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Caractéristiques générales du bassin 

Départements : 10-21-51-52 

Nombre de communes : 336 

Superficie (km2) : 3 800 

Population (habitants) : 217 000 

Nombre de masses d'eau principales : 17 

Nombre de masses d'eau petits cours d'eau : 52 

Linéaire total de cours d'eau (km) : 2 083 

Linéaire de cours d'eau identifié en masse d'eau (km) : 1 022 

Nombre de masses d'eau canaux : 1 

Nombre de masses d'eau plans d'eau : 2 

Nombre de masses d'eau souterraines affleurantes : 9 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN 
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CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN 
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  Ecarts principaux aux objectifs : 

Les écarts aux objectifs de bon état et de très bon état écologique sont 

globalement modérés sur ce bassin. Ils montrent un gradient d’amont (respect des 

objectifs) vers l’aval (plutôt une classe d’écart). 

 

Localisation des problèmes : 

Les petits affluents de la Seine dans et à l’aval de l’agglomération de Troyes sont 

impactés et présentent des débits faibles. Les états physico-chimiques des 

affluents de la Seine en rive droite à l’amont de Troyes ne sont pas bons. Il y a de 

nombreux impacts sur les états écologique et chimique des cours d’eau de 

l’agglomération Troyenne (Noue des Barces…). 

 

Principaux facteurs déclassants : 

Le taux d’oxygène dissous et l’Indice macroinvertébrés sont les paramètres 

déclassants caractéristiques du bassin (respectivement 6 et 7 déclassements). Ils 

apparaissent dans plus de 60 % des déclassements écologiques. 

 

Conclusion : 

Bien que le bassin jouisse du capital écologique d’une tête de bassin préservée, il 

reste quelques masses d’eau en aval dont la qualité est à reconquérir autour de 

l’agglomération Troyenne, la Barse et ses affluents et en champagne sèche (aval 

de Troyes).  

ETAT ET OBJECTIF DES MASSES D’EAU DE SURFACE 
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ETAT ET OBJECTIF DES MASSES D’EAU DE SURFACE 
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1- Réduire les pollutions ponctuelles 

Rejets domestiques : 

L'amont du bassin est caractérisé par une faible densité de population, dont l’assainissement est la plupart du temps non collectif 

et présente des taux importants de non-conformité. Les rejets domestiques issus de ce type d’assainissement ou des quelques 

stations d’épuration, de faible dimension, génèrent généralement peu de pollutions impactantes sur les milieux, malgré la 

sensibilité de ces petits cours d'eau à faible débit. L’Ource, la Coquille et la Laignes présentent toutefois des enjeux moyens. 

Quelques villages ne disposent également pas d’assainissement adapté malgré un captage d’eau potable au cœur du village 

(Villaines-en-Duesmois, Brion-sur-Ource) 

Sur la partie intermédiaire et aval de la vallée de la Seine, les rejets domestiques sont traités par de nombreuses stations 

d’épuration de taille variable. Elles montrent un bon fonctionnement, avec des impacts très limités, à l’exception de la stat ion de 

Mussy-sur-Seine. Leurs réhabilitations sont en effet globalement récentes. Des améliorations pourront cependant être apportées 

dans plusieurs cas au niveau des eaux claires parasites des réseaux, perturbant les résultats notamment en période pluviale, pour 

un nombre restreint de collectivités impactantes. Les impacts des stations d’épuration sont plus forts sur la bassin de la Barse, où 

plusieurs ouvrages de traitement restent à réhabiliter. En matière d’assainissement non-collectif, généralement sur les affluents de 

faible débit,  quelques collectivités auboises connaissent des situations délicates dues à des sols argileux. Les dispositifs 

implantés dans la craie ont moins d’impact, sauf si des villages importants sont situés dès l’amont des petits cours d’eau. Les 

réhabilitations sont cependant techniquement plus aisées. 

 

Rejets des activités économiques non agricoles : 

Le bassin peut être divisé en deux secteurs bien distincts. En amont, le bassin est caractérisé par des activités économiques en 

lien avec l’exploitation des ressources naturelles (carrières, charbon, béton) et l’activité viticole (Champagne et Crémant de 

Bourgogne) sur les bassins de la Laignes, de l’Arce et de la Seine et de l’Ource avant leur confluence. L’activité vinicole 

(pressurage) a des impacts limités dans le temps (période de vendange) mais souvent importants sur la qualité de l’eau, les rejets 

se faisant dans des petits cours d’eau en période d’étiage. Les améliorations concernent la récupération et le traitement des 

effluents et des sous-produits de pressurage, notamment sur les sites de petites tailles. Le fonctionnement de certaines stations 

d’épuration collectives peut être impacté par les rejets en période de vendanges (Celles-sur-Ource). 

En aval, le bassin est caractérisé des activités industrielles diversifiées et de tailles importantes localisées sur la plaine de la craie 

autour de l’agglomération troyenne principalement (secteur textile et industries agro-alimentaires). Leurs rejets se situent dans la 

Seine, avec des impacts limités vu son débit, mais également dans des petits cours d’eau aux faibles capacités de dilution 

(Vienne, Triffoire…), et donc avec des impacts qui peuvent être importants. Deux contrats (un global et un spécifique) permettent 

d’aider la mise en place d’aménagements pour les activités artisanales polluantes. Une opération ciblée sur la réduction de rejets 

de substances dangereuses pourrait être menée auprès des ennoblisseurs de Troyes. 

 

2- Réduire les pollutions diffuses sur la qualité des cours d’eau 

Si le bassin de l’Ource est préservé, l’activité agricole génère des impacts importants dès l’amont du bassin, sur le plateau du 

Chatillonnais (cultures), en raison des faibles débits de ces cours d’eau en tête de bassin. La pression s’accentue en aval dans la 

plaine de la craie avec des exploitations principalement en grandes cultures souvent irriguées, avec des impacts marqués là 

encore sur les affluents de la Seine qui présentent des débits limités, et des évolutions des pratiques difficiles à mener. 

Le bassin est également caractérisé par une pression viticole importante dans le Sud-Ouest de la côte des Bars (confluence entre 

la Seine, l’Ource et l’Arce), en matière de produits phytosanitaires mais également d’érosion des terres. Des actions prévent ives 

se mettent difficilement en place et  sont à développer.  

 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU BASSIN 
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3- Satisfaire les besoins en eau potable 

Le bassin est marqué par un grand nombre de captages d’eau potable (165), dont près la moitié est dégradée. Les actions préventives 

de reconquête de la qualité de l’eau sont relativement peu engagées. 

La densité de captages est particulièrement importante dans le Nord de la Côte d’Or et le Sud de l’Aube, où les captages alimentent 

une faible population, les collectivités distributrices étant par ailleurs peu ou pas interconnectées entre elles. Le principal enjeu 

consiste à pérenniser ces ressources tant en quantité qu’en qualité. L’amont est en effet constitué de calcaires fissurés et karstifiés, où 

la nappe est très réactive et donc très vulnérable, soumise aux pollutions par les nitrates et les produits phytosanitaires, plus 

particulièrement sur les secteurs agricoles des plateaux du Chatillonnais et en zone de viticulture. Quelques actions préventives de 

reconquête de la qualité de l’eau sont engagées en zone de vignoble, de même que quelques traitements pour épurer les pesticides. 

L’aval du bassin est également marqué par une contamination des captages par les nitrates et les produits phytosanitaires, en 

particulier sur le plateau de cultures céréalières intensives de la plaine de craie. La vallée de la Seine, dans le département de l’Aube, 

connait une densité importante de points de captages. Cette implantation est doublement intéressante : les volumes disponibles dans 

cette vallée alluviale sont immenses, et à l’aval de Troyes, les zones humides bordant la rivière ont instauré une zone de dénitrification 

qui permet une qualité préservée. Plusieurs collectivités ont récemment décidé le déplacement de leurs ouvrages sur cette zone, pour 

éviter le traitement de l’eau. Les recherches de nouvelles ressources sont en effet de plus en plus délicates hors vallée de la Seine. Il 

sera alors primordial de préserver les bassins d’alimentation. Les interconnexions sont désormais nombreuses, pour des achats 

partiels ou totaux. 

 

4- Reconquérir la fonctionnalité des milieux : 

Les caractéristiques physiques (tracé, berges, végétation…) du cours principal de la Seine et de ses affluents tout en amont du bassin 

sont relativement préservées, à l’exception des affluents de l’Ource en rive droite (ru de Noé, Landion, ru des Ainguets…). L’Ource est 

par ailleurs impactée par la présence d’ouvrages qui créent des bassins à leur amont immédiat, et modifient donc de manière 

importante les caractéristiques naturelles de l’Ource. 

La fonctionnalité des cours d’eau a par contre été fortement dégradée plus en aval, sur le bassin de la Barse et pour les affluents de la 

Seine notamment en rive gauche autour de l’agglomération troyenne (Vienne, Triffoire) suite aux travaux d’aménagement hydraulique 

des années 1960-1970 (réduction des inondations, notamment des terres agricoles). La banalisation des milieux en est la principale 

conséquence. 

En matière de continuité, l’enjeu porte en amont sur l’affluent principal de la Seine, l’Ource, et sur la Seine sur l’ensemble de son 

cours. 

Le bassin est également caractérisé par la présence de barrages des Grands Lacs de Seine qui entrainent des modifications du 

régime hydrologique naturel des cours d’eau. 

 

 

5- Gérer la ressource en eau :  

Le bassin n’est globalement pas marqué par des problèmes de rareté de la ressource en eau. 

 

6- Favoriser la gouvernance  

Le contrat de rivières (outil contractuel et opérationnel de gestion globale des enjeux de l’eau) Sequana amont a permis de mettre en 

œuvre les actions nécessaires à l'amélioration de la qualité des milieux et à l'atteinte du bon état des eaux.  

Pour faire face aux problèmes de la qualité de l’eau potable, les collectivités se sont regroupées : elles ont parfois constitué un 

syndicat important, ou délégué la maitrise d’ouvrage d’une opération d’envergure à l’une d’entre-elles. 

Cet effort de rationalisation des structures doit être prolongé pour mutualiser les moyens tant humains que financiers sur l’ensemble 

des thématiques (compétence eau dévolue à l’intercommunalité afin de consolider et accélérer les structurations en cours, 

compétence assainissement et eau potable exercée par une seule structure, compétence milieux à organiser avec comme unité de 

raisonnement le bassin hydrographique dans son entier ou par tronçon). 

 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU BASSIN 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Stations d’épuration des collectivités prioritaires  

 

 
 

  

Département Commune STEP code STEP (sandre) Code masse d'eau Nom masse d'eau Réhabilitation Temps de pluie Réseaux d'eaux usées Dysfonctionnements Principe

10 BARBEREY-SAINT-SULPICE TROYES 031003001000 FRHR13A Seine (Viennes à Aube) NP P P NP P2

10 BUCHERES BUCHERES 031006701000 FRHR9 Hozain P2 NP NP NP P2

10 CELLES-SUR-OURCE CELLES SUR OURCE 031007001000 FRHR6 Ource (Digeanne à la Seine) P2 NP NP NP P2

10 COURTERANGES COURTERANGES 031011001000 FRHR11B Barse (canal de Morge à Seine) P2 NP P NP P1

10 LUSIGNY-SUR-BARSE LUSIGNY SUR BARSE 031020901000 FRHR11B Barse (canal de Morge à Seine) P2 P P NP P1

10 MESNIL-SAINT-PERE LE MESNIL ST PERE 031023801000 FRHR11A Barse (source à canal de Morge) P1 NP P NP P1

10 MUSSY-SUR-SEINE MUSSY SUR SEINE 031026101000 FRHR2B Seine (riv iere de Courcelles à Sarce) NP NP NP P P2

10 SAINTE-MAURE LYCEE STE MAURE 031035201000 FRHR13B Melda P1 NP NP NP P1

10 VENDEUVRE-SUR-BARSE VENDEUVRE SUR BARSE 031040101000 FRHR11A Barse (source à canal de Morge) NP NP P NP P1

10 VERRIERES VERRIERES 031040601000 FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) NP P NP NP P2

10 VILLENEUVE-AU-CHENE LA VILLENEUVE AU CHENE 031042301000 FRHR11A-F0811000 Blines P1 NP NP NP P1

21 LOUESME LOUESME 032135701000 FRHR6-F0428000 Ainguets P2 NP NP NP P1

89 SENNEVOY-LE-BAS SENNEVOY LE BAS 038938501000 FRHR3B-F0231000 Pouillien P2 NP NP NP P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Communes dont l’assainissement non collectif est prioritaire 

 

  

Département Commune Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

10 MONTCEAUX-LES-VAUDES FRHR9 Hozain P2

10 MONTREUIL-SUR-BARSE FRHR11A Barse (source à canal de Morge) P1

10 PAYNS FRHR13A-F0906000 Tirv as P1

10 RUMILLY-LES-VAUDES FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P2

21 AIGNAY-LE-DUC FRHR1-F00-0400 Rev inson P2

21 MASSINGY FRHR2B-F0110600 Courcelles P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Sites Industriels prioritaires 

 

Masses d’eau prioritaires pour les actions sur sites vinicoles 

 

 

 

Sites industriels prioritaires (prélèvements) 

Il n’y a pas de priorité sur cette thématique sur ce bassin. 

 

  

Département Commune Site code du site (sandre) Code masse d'eau Nom masse d'eau Niveau de priorité Principe

10 FRESNOY-LE-CHÂTEAU Aire d'autoroute de Troy es - Fresnoy -le-Château FRHR12 Civ anne P1 P1

10 Jully  sur Sarce Salaisons la champenoise 0310181001 FRHR8 Sarce P1 P2

10 La Chapelle Saint Luc Mefro 0310081002 FRHR13A-F0902000 Noue Robert P2 P1

10 Saint andré les v ergers CRBPE FRHR10-F0770600 Vienne P2 P1

21 LEUGLAY Ets Bordet frères 0321346001 FRHR4 Ource (source à Digeanne) P1 P1

21 NOD SUR SEINE Sogepierre 0321455001 FRHR2A Seine (Brév on à riv iere de Courcelles) P1 P1

Code masse d'eau Nom masse d'eau
Niveau de 

priorité
Principe

FRHR3B Marcenay P2 P6

FRHR6 Ource (Digeanne à la Seine) P1 P6

FRHR7-F0506000 Arce P1 P6

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LES AUTRES PROBLEMATIQUES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS TOXIQUES 
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Sites industriels prioritaires 

 

Masses d’eau prioritaires pour améliorer la connaissance des pressions 

 

  

Département Commune Site code du site (sandre) Code masse d'eau Nom masse d'eau Niveau de priorité Principe

10 LA CHAPELLE SAINT LUC Mefro 0310081002 FRHR13A-F0902000 Noue Robert P1 P4

10 LA CHAPELLE SAINT LUC Tem technologies 0310081012 FRHR13A-F0902000 Noue Robert P1 P4

10
AGGLOMÉRATION DE 

TROYES
Ennoblisseurs (action collectiv e) P1 P4

Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

FRHR10-F0762000 Triffoire C

FRHR10-F0770600 Vienne C

FRHR11A Barse (source à canal de Morge) C

FRHR13A Seine (Viennes à Aube) C

FRHR13A-F0945051 Moulin de Poussey C

FRHR13A-F0945121 Barces C

FRHR3B-F0234000 Etang bailly C

FRHR4 Ource (source à Digeanne) C

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS TOXIQUES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES 



SEINE SUPERIEURE - 15 
PTAP Seine amont 2013-2018 

 

 

 

 

Code masse d'eau Nom masse d'eau Actions agricoles hors drainage Drainage Piétinement par le bétail Evaluer en préalable l'état des eaux Zone éligible hydraulique douce
Zone éligible hydraulique douce et 

structurante
Principe

FRHR10-F0761000 Hurande P1 - trav aux P1 - trav aux NP X P1

FRHR10-F0762000 Triffoire P1 - trav aux NP NP P1

FRHR10-F0770600 Vienne P2 - trav aux NP NP P1

FRHR11A Barse (source à canal de Morge) P1 - trav aux NP P X P1, P4 et Patrimoine et E/R

FRHR11A-F0804000 Crot des 2 fosses P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

FRHR11A-F0811000 Blines NP NP NP NP X E/R

FRHR11A-F0814000 Thieloup NP NP NP NP X E/R

FRHR11A-F0820600 Boderonne P1 - trav aux NP NP X P1 et E/R

FRHR11B Barse (canal de Morge à Seine) P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR12-F0843000 Fosserot P1 - trav aux NP NP P1

FRHR13A-F0906000 Tirv as P1 - trav aux NP NP P1

FRHR13A-F0921000 Fontaines P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR1-F0046000 Quemigny P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR2B Seine (riv iere de Courcelles à Sarce) NP NP NP NP X E/R

FRHR2B-F0110600 Courcelles NP NP NP NP X E/R

FRHR2B-F0126000 Val dime NP NP NP NP X E/R

FRHR3A Laignes P1 - trav aux NP NP P1

FRHR3A-F0211000 Etang neuf P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR3A-F0212200 Pre cotoillot P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR3A-F0224500 Marcenay P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR3B Marcenay NP NP NP NP X E/R

FRHR3B-F0201000 Martilly P1 - trav aux NP NP X X P1 et E/R

FRHR3B-F0231000 Pouillien P1 - trav aux NP NP X X P1 et E/R

FRHR3B-F0234000 Etang bailly NP NP NP NP X E/R

FRHR3B-F0240600 Val dupuis NP NP NP NP X E/R

FRHR6 Ource (Digeanne à la Seine) NP NP NP NP X E/R

FRHR6-F0421000 Canal NP NP NP NP X E/R

FRHR6-F0428000 Ainguets NP NP NP NP X E/R

FRHR6-F0436000 Beaumont NP NP NP NP X E/R

FRHR6-F0450600 Landion P1 - trav aux NP NP X X P1 et E/R

FRHR6-F0470600 Noe NP NP NP NP X x E/R

FRHR6-F0481000 Grugnot NP NP NP NP X x E/R

FRHR6-F0483000 Artaut P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) NP NP NP NP X E/R

FRHR7-F0506000 Arce NP NP NP NP X E/R

FRHR8 Sarce P1 - trav aux NP NP X P2 et E/R

FRHR8-F0521000 Channes P1 - trav aux NP NP X X P1 et E/R

FRHR8-F0522000 Val clairon P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

FRHR9 Hozain P1 - trav aux P2 - trav aux NP P2

FRHR9-F0701000 Marv e P2 - diagnostic NP NP X P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 



SEINE SUPERIEURE - 17 
PTAP Seine amont 2013-2018 

Département
Commune implantation du 

captage
Nom du captage Code du captage (BSS) Captage Grenelle Classement SDAGE (2012) Principe

10 CHANNES CHANNES ALMOY 03698X0001/SAEP 4 P3

10 CHANNES CHANNES FORAGE DES FONTAINES 03698X0010/F 4 P3

10 CHAPELLE-SAINT-LUC(LA) LA CHAPELLE SAINT LUC (MCA) - FOUCHY 02986X0109/P1 1 4 P3

10 CRENEY-PRES-TROYES CRENEY DEUX (puits) 02983X0019/FAEP2 4 P3

10 CRENEY-PRES-TROYES CRENEY STATION (forage) 02983X0018/FAEP1 4 P3

10 ESSOYES ESSOYES 03703X0001/SAEP 1 P3

10 ESSOYES SERVIGNY - TROYES 03703X0003/S1 1 2 P3

10 GYE-SUR-SEINE GYE SUR SEINE 03702X0008/PAEP 4 P3

10 JULLY-SUR-SARCE LES FONTAINES - TROYES 03338X0008/S1 1 4 P3

10 LOCHES-SUR-OURCE NOUVEAU PUITS -  LES GRANDS PRES 03346X0037/PU 1 P3

10 NOE-LES-MALLETS LES ROIZES 03347X0006/PAEP 4 P3

10 SAINTE-MAURE SAINTE MAURE CHARLEY 02982X0018/F1 1 4 P3

10 SAINT-MESMIN SAINT MESMIN 02618X0004/PAEP 4 P3

10 SAINT-THIBAULT SAINT THIBAULT - LA HAIE AUX NOISETTES 03333X0013/PAEP1 1 1 P3

10 SAVIERES SAVIERES 02974X0011/PAEP 4 P3

10 VERPILLIERES-SUR-OURCE VERPILLIERES SUR OURCE 03703X0015/F 1 P3

10 VIVIERS-SUR-ARTAUT LE LIGNARD 03346X0020/PAEP 4 P3

21 BEAUNOTTE S. DES CHENOTS 04381X0009/AEP 4 P3

21 BENEUVRE S. COLIGNON (EN LAYE) 04383X0008/SOURCE 4 P3

21 BURE-LES-TEMPLIERS S. FONTAINE PEULIN 04067X0004/AEP 4 P3

21 BUSSEAUT S. LA LAUME 04058X0009/SOURCE 4 P3

21 CHAMESSON S. FONTAINE SAINTE ANNE 04057X0013/SOURCE 4 P3

21 CHANCEAUX S. DES SEILLIERES 04385X0005/AEP 4 P3

21 ESSAROIS S. DE LA COTE CHAUDRON 04066X0012/SOURCE 4 P3

21 MARCENAY S. DE CHARVIGNE 04051X0003/SOURCE 4 P3

21 MENESBLE S. DE MENESBLES 04067X0005/AEP 4 P3

21 ORRET FORAGE DE VAUCELLE 04385X0009/F2 3 P3

21 ROCHEFORT-SUR-BREVON S. DU CHATEAU 04065X0001/SOURCE 4 P3

21 SAINT-GERMAIN-SOURCE-SEINE S. DES GRILLANDES 04691X0006/AEP 4 P3

21 SEMOND S. DE LA BREBIS 04058X0003/SOURCE 4 P3

21 TERREFONDREE S. VORLE AUBRY 04066X0015/AEP 4 P3

21 TERREFONDREE S. DE CHATELLENOT 04066X0001/FORAGE 4 P3

21 VILLERS-PATRAS P. CHAMP DU MARAIS 03707X0007/F 4 P3

  

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Cas 1 : concentration inférieure à 50 % 

de la norme d’eau potable 

Cas 2 : concentration entre 50 et 75 % 

de la norme d’eau potable, sans 

tendance d’évolution à la hausse 

Cas 3 : concentration entre 50 et 75 % 

de la norme d’eau potable, avec 

tendance d’évolution à la hausse 

Cas 4 : concentration supérieure à 75 % 

de la norme d’eau potable 

Territoire Action Principe

Vallée de la Seine en av al de Troy es Réalisation d'un schéma d'AEP SP

Sud de Troy es Réalisation d'un schéma d'AEP SP
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Ouvrages prioritaires pour la continuité écologique 

 



SEINE SUPERIEURE - 19 
PTAP Seine amont 2013-2018 

  

Département Commune Ouvrage Code ouvrage (ROE) Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

10 Bar sur seine Dév ersoir ROE5087 FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Barberey Barberey  microcentrale ROE1133 FRHR13A Seine (Viennes à Aube) P3

10 Bourguignon Dév ersoir ROE5082 FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Bourguignon Microcentrale ROE5077 FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Bux euil Ouv rage ROE6514 FRHR2B Seine (riv iere de Courcelles à Sarce) P3

10 Chappes Ouv rage ROE777 FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Clérey Château de Courcelles ROE5062 FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Clérey Ouv rage ROE5052 FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Clérey Ouv rage ROE5054 FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Courgerennes ouv rage ROE4563 FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Courtenot Ouv rage ROE5072 FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Couteron Dév ersoir ROE6505 FRHR2B Seine (riv iere de Courcelles à Sarce) P3

10 Fouchères Ouv rage ROE796 FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Fouchères Ouv rage ROE791 FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Gy é-sur-Seine Dév ersoir ROE6508 FRHR2B Seine (riv iere de Courcelles à Sarce) P3

10 Lav au Dév ersoir de Chantepierre ROE12295 FRHR11B Barse (canal de Morge à Seine) P3

10 Merrey -sur-Arce Union auboise ROE5099 FRHR6 Ource (Digeanne à la Seine) P3

10 Mussy Dév ersoir amont ROE6493 FRHR2B Seine (riv iere de Courcelles à Sarce) P3

10 Mussy Dév ersoir Av al ROE6495 FRHR2B Seine (riv iere de Courcelles à Sarce) P3

10 Neuv ille-sur-Seine Ouv rage ROE60649 FRHR2B Seine (riv iere de Courcelles à Sarce) P3

10 Plaine St lange Microcentrale - Dév ersoir amont ROE6498 FRHR2B Seine (riv iere de Courcelles à Sarce) P3

10 Plaine St lange Ouv rage ROE17719 FRHR2B Seine (riv iere de Courcelles à Sarce) P3

10 Polisot Ouv rage ROE5103 FRHR2B Seine (riv iere de Courcelles à Sarce) P3

10 Polisy ouv rage ROE17738 FRHR3B Marcenay P3

10 Polisy Ouv rage ROE6516 FRHR2B Seine (riv iere de Courcelles à Sarce) P3

10 Romilly -sur-Seine Pont de Seine ROE1217 FRHR13A Seine (Viennes à Aube) P3

10 Verrieres Ouv rage (grand dev ersoir) ROE770 FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Verrieres Ouv rage (v annage) ROE769 FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Villemoy enne Ouv rage ROE775 FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

21 Aignay -le-Duc Scierie de la forge - Ferme Blanchot ROE34023 FRHR1 Seine (source à Brév on) P3

21 Aisey -sur-Seine Dépôt Brugère ROE28335 FRHR2A Seine (Brév on à riv iere de Courcelles) P3

21 Autricourt Barrage ROE28778 FRHR6 Ource (Digeanne à la Seine) P3

21 Busseaut Moulin Richard ROE28364 FRHR1 Seine (source à Brév on) P3

21 Gommev ille Ouv rage ROE43752 FRHR2B Seine (riv iere de Courcelles à Sarce) P3

21 Grancey -sur-Ource Barrage ROE28769 FRHR6 Ource (Digeanne à la Seine) P3

21 Leuglay Usine de Froidv ent ROE35795 FRHR4 Ource (source à Digeanne) P3

21 Montmoy en Moulin Jacquemin ROE34988 FRHR5 Digeanne P3

21 Nods Nods Sogépierre ROE28311 FRHR2A Seine (Brév on à riv iere de Courcelles) P3

21 Recey -sur-Ource Lac Parisot ROE35807 FRHR4 Ource (source à Digeanne) P3

21 Rochefort-sur-Brev on Ancien Moulin de la  Fenderie ROE28418 FRHR1 Seine (source à Brév on) P3

21 Rochefort-sur-Brev on Etang amont Forge de Rochefort ROE28422 FRHR1 Seine (source à Brév on) P3

21 Rochefort-sur-Brev on Forge de Rochefort ROE28433 FRHR1 Seine (source à Brév on) P3

21 Sainte-Colombe-sur-Seine Ouv rage ROE20917 FRHR2A Seine (Brév on à riv iere de Courcelles) P3

21 Voulaines-les-Templiers Etang du roi ROE30249 FRHR5 Digeanne P3

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Ouvrages prioritaires pour la continuité écologique 

 

Sont également prioritaires : 

- Toutes les actions sur les ouvrages se trouvant sur les 

cours d’eau classés en liste 1 et liste 2 (immédiat et à 

terme) au titre du  L.214-17 du CE. 

- Une action collective d’amélioration de  la continuité sur 

les têtes de bassin de la Seine, de l’Ource et de la 

Digeanne. 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Masses d’eau prioritaires pour reconquérir la qualité physique des cours d’eau 
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Code masse d'eau Nom masse d'eau Restauration/renaturation

Limitation des impacts des 

ouvrages hydrauliques sur la ligne 

d'eau en amont

Limitation du piétinement par le 

bétail

Limitation des impacts des plans 

d'eau en dérivation
Principe

FRHR10 Vienne et Triffoire P1 - trav aux P NP NP P1

FRHR10-F0761000 Hurande P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR10-F0762000 Triffoire P1 - trav aux P NP NP P1

FRHR10-F0770600 Vienne P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR11A Barse (source à canal de Morge) P1 - trav aux NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR11A-F0804000 Crot des 2 fosses P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR11A-F0811000 Blines P2 - trav aux NP NP P P1

FRHR11A-F0814000 Thieloup P2 - trav aux NP NP P P1

FRHR11A-F0820600 Boderonne P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR11B-F0851000 Rance P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR12 Civ anne P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR12-F0843000 Fosserot P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR13A-F0902000 Noue Robert P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR13A-F0903500 Pilaout P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR13A-F0921000 Fontaines P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR13A-F0930600 Beauregard P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR13A-F0945051 Moulin de Poussey NP P NP NP P1

FRHR13B Melda NP P NP NP P1

FRHR1-F0046000 Quemigny P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR3A-F0211000 Etang neuf P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR3A-F0212200 Pre cotoillot P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR3A-F0224500 Marcenay P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR3B-F0201000 Martilly P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR3B-F0231000 Pouillien P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR3B-F0234000 Etang bailly P2 - diagnostic P NP NP P1

FRHR6-F0450600 Landion P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR6-F0470600 Noe P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR6-F0481000 Grugnot P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR6-F0483000 Artaut P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR8-F0521000 Channes P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR8-F0522000 Val clairon P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR9-F0701000 Marv e P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR9-F0711000 Erlant P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR9-F0720600 Verien P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR9-F0740600 Mogne P1 - trav aux P NP NP P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Masses d’eau prioritaires pour reconquérir la qualité physique des cours d’eau 
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Territoires prioritaires pour des actions de gestion de la rareté de l’eau: 

Territoire Action Principe 

Zone de Tension Quantitative Actions de connaissance et de réduction des volumes prélevables P6 

 

Territoires prioritaires pour des actions de gouvernance :  

 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA 

RESTAURATION DES ZONES HUMIDES 

 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA GESTION DE LA RARETE DE 

L’EAU ET LA GOUVERNANCE 
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Fiche de synthèse : Unité hydrographique du Serein 

  

PLAN TERRITORIAL D’ACTIONS PRIORITAIRES SEINE AMONT 2013-2018 
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  Caractéristiques générales du bassin 

Départements : 21-89 

Nombre de communes : 142 

Superficie (km2) : 1 400 

Population (habitants) : 37 000 

Nombre de masses d'eau principales : 4 

Nombre de masses d'eau petits cours d'eau : 18 

Linéaire total de cours d'eau (km) : 768 

Linéaire de cours d'eau identifié en masse d'eau (km) : 370 

Nombre de masses d'eau canaux : 0 

Nombre de masses d'eau plans d'eau : 0 

Nombre de masses d'eau souterraines affleurantes : 5 
 

CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN 
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CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN 



SEREIN- 4 
PTAP Seine amont 2013-2018 

 

  Ecarts principaux aux objectifs : 

A part des cas particuliers comme l’Argentalet, affluent du Serein en amont, et le 

Serein aval (et quelques affluents), des écarts aux objectifs de une à deux classes 

sont généralisés sur le bassin. 

 

Localisation des problèmes : 

Deux petits cours d’eau représentent des points noirs : le grand ru à Héry, affluent 

du Serein tout en aval, et dans une moindre mesure les affluents du Serein en 

amont (Côte d’Or). Localement, des apports ponctuels de nutriments sont à 

atténuer (phosphore dans la Baigne, affluent du Serein tout en amont, par 

exemple). Les taux de nitrates sont élevés sur certains petits cours d’eau (ru de 

Crioux, affluent du Serein en aval…) 

 

Principaux facteurs déclassants : 

Le carbone organique et le taux d’oxygène dissous, et corrélativement l’indice 

Diatomées forment des couples caractéristiques des déclassements du Serein. 

 

Conclusion : 

En ciblant des améliorations écologiques sur les petits cours d’eau les plus 

contributeurs à l’hydrologie de la vallée (phosphore de la Baigne, apports diffus de 

l’agriculture dans l’amont du Serein) et en s’occupant des points noirs du milieu et 

de l’aval du bassin, la situation devrait s’éclaircir de manière importante et 

rapidement. 

ETAT ET OBJECTIF DES MASSES D’EAU DE SURFACE 
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ETAT ET OBJECTIF DES MASSES D’EAU DE SURFACE 
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1- Réduire les pollutions ponctuelles 

Rejets domestiques : 

Les enjeux en matière de pollutions des rejets des collectivités sont moyens pour les trois quarts du bassin. 

L'amont du bassin est caractérisé par une faible densité de population, dont l’assainissement est souvent non collectif. A 

l’exception quelques sous-bassins comme le ru de Thoisy ou le Soutain, les rejets domestiques issus de ce type d’assainissement 

génèrent relativement peu de pollutions impactantes sur les milieux, malgré la sensibilité de ces petits cours d'eau à faible débit en 

secteur karstrique. La réalisation des diagnostics préalables doit se poursuivre et aboutir à des programmes de travaux 

hiérarchisés et priorisés sur les secteurs sensibles (cours d’eau fragiles et eau potable). L’amont du cours principal du Serein, 

mais aussi quelques affluents comme la Baigne, sont également ponctués d’un certain nombre de stations d’épuration dont 

l’impact global sur le cours d’eau est moyen.  

C’est sur les parties intermédiaire et aval du bassin (département de l’Yonne) que les enjeux en matière de réduction des rejets 

domestiques sont prédominants, puisque sur la quasi-totalité des masses d’eau présentent un enjeu moyen, voire fort sur le ru de 

Buchin. Compte tenu de de la sensibilité importante des cours d’eau du bassin, liée à leur débits faibles et à la gestion des 

effluents viticoles dans certains cas dans le Chablisien, l’impact de quelques stations d’épuration peut être important : 15 STEP 

sont classés prioritaires sur les 42 du bassin. Deux tiers d’entre elles nécessitent une réhabilitation. Pour les autres stations, le 

fonctionnement des ouvrages (STEP ou réseaux) doit être amélioré. A cela s’ajoute, pour un nombre restreint de collectivités 

impactantes, la gestion du temps de pluie qui n’est pas suffisamment pris en compte, notamment à travers les documents 

d’urbanisme, en dehors des aspects inondations. 

 

Rejets des activités économiques non agricoles : 

Les rejets sont en quasi-totalité liés à l’activité viticole en aval du bassin (Chablisien, Coteaux d’Auxerre). Leur activité 

(pressurage) a des impacts limités dans le temps (période de vendange) mais souvent importants sur la qualité de l’eau, les rejets 

se faisant dans des petits cours d’eau en période d’étiage. La mise en place de dispositifs de collecte et de traitements appropriés 

doit se poursuive au cours du 10ème programme. Une sensibilisation globale du secteur viticole est un xe majeur de travail.   

La fiabilisation des systèmes d’épuration sur les quelques sites industriels agroalimentaires sera également à développer. Enfin 

des travaux visant à réduire la pression quantitative sur cette masse d’eau présentant des assecs doivent être poursuivis.  

 

2- Réduire les pollutions diffuses sur la qualité des cours d’eau 

La pression agricole, très faible en amont (polyculture-élevage), s’accentue vers l’aval, marqué par des grandes cultures. L’impact 

est principalement marqué sur les affluents, du fait des débits faibles. 

En aval, dans le secteur du Chablisien, le bassin est caractérisé par une pression viticole importante en matière de produits 

phytosanitaires. Des actions préventives (enherbement des interrangs) se mettent difficilement en place et sont à développer. Des 

rencontres avec la profession viticole (coopératives et syndicats) ont été programmées et devraient débouchées sur des 

partenariats et/ou projets d’action. Ce secteur viticole est marqué par des phénomènes d'érosion importants (la zone est dotée 

d’un plan de prévention du risque érosion), qui engendrent des apports massifs de matières en suspension et organique dans les 

cours d'eau. 

 

3- Satisfaire les besoins en eau potable 

Le bassin présente relativement peu de captages d’eau potable (près de 40 ouvrages), principalement dans le département de 

l’Yonne, qui sont contaminés pour plus de la moitié d’entre eux par les et/ou les produits phytosanitaires, liés aux cultures 

intensives ou à la viticulture (pour les phytosanitaires). 

Quelques collectivités ont mis en place des solutions curatives mais des solutions pérennes doivent être mises en œuvre pour 

pérenniser les ressources. Quatre démarches préventives sont en cours, deux en Cote d’Or et deux dans l’Yonne. 

En amont du bassin, le SIEPA de Semur-en-Auxois a réalisé son schéma directeur et la rénové l’usine de Chamboux. Sur la partie 

aval du bassin (département de l’Yonne), la réalisation de schémas directeurs d’eau potable serait souhaitable pour optimiser les 

ouvrages.  

 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU BASSIN 
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4- Reconquérir la fonctionnalité des milieux : 

Le bassin est caractérisé par un nombre limité d’affluents, par rapport aux autres bassins versants de Seine-Amont. 

En amont du bassin, les caractéristiques physiques (tracé, berges, végétation…) du cours principal du Serein et de ses affluents sont 

relativement préservées. Les cours d’eau sont cependant soumis à des enjeux moyens voire forts (ru de Thoisy, Sorbonnais) de 

piétinement par le bétail, qui peut impacter la qualité de l’eau (matières en suspension, bactéries fécales) ou détruire les habitats 

(berges, lit mineur). L’amont du cours principal du Serein mais aussi quelques affluents est également marqué par l’impact moyen 

(Serein, ru de Marmeaux, Soutain) ou fort (Argentalet) de nombreux ouvrages qui créent des bassins à leur amont immédiat, et 

modifient donc de manière importante les caractéristiques naturelles des cours d’eau. 

Dans sa partie intermédiaire et aval, les caractéristiques physiques des cours d’eau sont moyennement dégradées sur le Serein et 

fortement sur la plupart de ses affluents (Vaucharme, Ouevre, Crioux…), suite aux travaux d’aménagement hydraulique des années 

1960-1970 (réduction des inondations, notamment des terres agricoles, secteurs de vignoble). La banalisation des milieux en est la 

principale conséquence. Le cours principal du Serein est fortement marqué par l’impact de nombreux ouvrages au fil de l’eau. 

A l’échelle globale du bassin, de nombreux plans d’eau en dérivation des cours d’eau impactent leur caractéristiques (ru du Millet, 

Soutain, Potrait…) 

En matière de continuité, l’enjeu porte majoritairement sur le Serein sur l’ensemble de son cours et sur l’Argentalet. 

 

5- Gérer la ressource en eau :  

L’ensemble du bassin est marqué par des débits faibles, liés aux caractéristiques naturels du bassin (secteur karstique, zone de perte 

dans la partie intermédiaire de Massangis) mais aussi aux prélèvements en zone de vignoble. 

 

6- Favoriser la gouvernance  

Le  contrat global (outil contractuel et opérationnel de gestion globale des enjeux de l’eau) Auxois-Morvan Sequana, permet de mettre 
en œuvre les actions nécessaires à l'amélioration de la qualité des milieux et à l'atteinte du bon état des eaux sur l’amont du bassin 
(département de Côte d’Or). 
 

L’effort de rationalisation des structures doit être prolongé pour mutualiser les moyens tant humains que financiers sur l’ensemble des 

thématiques (compétence eau dévolue à l’intercommunalité afin de consolider et accélérer les structurations en cours, compétence 

assainissement et eau potable exercée par une seule structure, compétence milieux à organiser avec comme unité de raisonnement 

le bassin hydrographique dans son entier ou par tronçon). 

 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU BASSIN 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Stations d’épuration des collectivités prioritaires  

 

 
 

  

Département Commune STEP code STEP (sandre) Code masse d'eau Nom masse d'eau Réhabilitation Temps de pluie Réseaux d'eaux usées Dysfonctionnements Principe

21 SAULIEU SAULIEU 032158401000 FRHR57-F3232000 Baigne NP P P NP P1

21 TOUTRY TOUTRY 032164201000 FRHR57 Serein (source au ruisseau de la Goutte) NP NP P NP P1

89 BEINE BEINE 038903401000 FRHR60-F3271400 Beine P1 NP NP NP P1

89 BLEIGNY-LE-CARREAU BLEIGNY LE CARREAU 038904501000 FRHR60-F3277200 Buchin P2 NP NP NP P1

89 COURGIS BOURG DE COURGIS 038912301000 FRHR59-F3269000 Vaucharme P2 P P NP P1

89 FLEYS FLEYS 038916801000 FRHR59-F3268000 Crioux P2 NP NP NP P1

89 GUILLON GUILLON 038919701000 FRHR57 Serein (source au ruisseau de la Goutte) P2 NP NP NP P1

89 HAUTERIVE HAUTERIVE 038920001000 FRHR60 Serein (ru de Vaucharme à Yonne) NP NP NP P P2

89 HERY HERY 038920101000 FRHR60-F3278000 Grand ru P2 NP NP NP P1

89 ISLE-SUR-SEREIN L ISLE SUR SEREIN 038920401000 FRHR57 Serein (source au ruisseau de la Goutte) P1 P P NP P1

89 MALIGNY MALIGNY 038924201000 FRHR60 Serein (ru de Vaucharme à Yonne) NP NP NP P P2

89 MONTREAL MONTREAL 038926701000 FRHR57 Serein (source au ruisseau de la Goutte) P2 NP NP NP P1

89 NITRY NITRY 038927701000 FRHR59-F3269000 Vaucharme P2 NP NP NP P1

89 SEIGNELAY SEIGNELAY 038938201000 FRHR60 Serein (ru de Vaucharme à Yonne) NP NP NP P P2

89 VARENNES VARENNES 038943001000 FRHR60 Serein (ru de Vaucharme à Yonne) NP NP NP P P2

89 VENOUSE VENOUSE 038943701000 FRHR60-F3277200 Buchin P2 NP NP NP P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Communes dont l’assainissement non collectif est prioritaire 

 

  

Département Commune Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

21 MONTLAY-EN-AUXOIS FRHR57-F3233000 Soutain P1

89 SAINT-CYR-LES-COLONS FRHR59-F3269000 Vaucharme P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Sites Industriels prioritaires 

 

Masses d’eau prioritaires pour les actions sur sites vinicoles 

 

 

 

 

Sites industriels prioritaires (prélèvements) 

Il n’y a pas de priorité sur cette thématique sur ce bassin. 

 

  

Département Commune Site code du site (sandre) Code masse d'eau Nom masse d'eau Niveau de priorité Principe

21 EPOISSES Fromagerie Berthaut 0321247001 FRHR57-F3253400 Etang P1 P1

Code masse d'eau Nom masse d'eau
Niveau de 

priorité
Principe

FRHR59 Serein (ruisseau de la Goutte au ru de Vaucharme) P1 P6

FRHR59-F3269000 Vaucharme P1 P6

FRHR60 Serein (ru de Vaucharme à Yonne) P1 P6

FRHR60-F3271400 Beine P1 P6

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LES AUTRES PROBLEMATIQUES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS TOXIQUES 
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Sites industriels prioritaires 

Il n’y a pas de priorité sur cette thématique sur ce bassin. 

Masses d’eau prioritaires pour améliorer la connaissance des pressions 

 

  

Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

FRHR57 Serein (source au ruisseau de la Goutte) C

FRHR57-F3231200 Thoisy C

FRHR57-F3253000 Sorbonnais C

FRHR57-F3253400 Etang C

FRHR57-F3255000 Cisery C

FRHR60 Serein (ru de Vaucharme à Yonne) C

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS TOXIQUES 



SEREIN- 14 
PTAP Seine amont 2013-2018 

 

  

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES 
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Code masse d'eau Nom masse d'eau Actions agricoles hors drainage Drainage Piétinement par le bétail Evaluer en préalable l'état des eaux Zone éligible hydraulique douce
Zone éligible hydraulique douce 

et structurante
Principe

FRHR57 Serein (source au ruisseau de la Goutte) NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR57-F3231000 Doran NP NP P Patrimoine

FRHR57-F3231200 Thoisy NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR57-F3232000 Baigne NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR57-F3235000 Champboulin NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR57-F3253000 Sorbonnais NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR57-F3256200 Marmeaux NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR59 Serein (ruisseau de la Goutte au ru de Vaucharme) NP NP NP NP X E/R

FRHR59-F3266000 Ouev re P2 - trav aux NP NP X P1 et E/R

FRHR59-F3268000 Crioux P2 - trav aux NP NP X P1 et E/R

FRHR59-F3269000 Vaucharme P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

FRHR60 Serein (ru de Vaucharme à Yonne) NP NP NP NP X E/R

FRHR60-F3271400 Beine NP NP NP NP X E/R

FRHR60-F3274400 Pres du bois NP NP NP NP X E/R

FRHR60-F3277200 Buchin P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

FRHR60-F3278000 Grand ru NP NP NP NP X E/R

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
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Département
Commune implantation du 

captage
Nom du captage Code du captage (BSS) Captage Grenelle Classement SDAGE (2012) Principe

21 BEUREY-BAUGUAY S. DE LA COUR 04986X0014/SOURCE 3 P3

21 MISSERY S. DES INGEYS 04981X0007/SOURCE 3 P3

21 MONT-SAINT-JEAN S. DU DORAN 04982X0009/SOURCE 4 P3

89 CHABLIS PUITS DES PRES DE SAINT-COME 04033X0009/AEP 2 P3

89 CHABLIS FO.DES SEPT MIREAUX 04033X0001/AEP 4 P3

89 CHABLIS LES FOSSES NOIRES 04033X0002/AEP 4 P3

89 CHABLIS SOURCE DE LA FONTAINE POINCHY 04032X0024/SOURCE 3 P3

89 CHEMILLY-SUR-SEREIN FONTAINE DE GRAIN D'ARGENT 04037X0014/AEP 4 P3

89 CHICHEE FORAGE DU PRE DE LA ROCHE 04033X0027/F 4 P3

89 COURGIS LA VALLEE DE CUSSY 04036X0005/AEP 4 P3

89 FLEYS SOURCE DE LA FONTE 04033X0004/AEP 4 P3

89 FLEYS SOURCE DE L'ETANG 04033X0003/AEP 4 P3

89 FRESNES PUITS DES AUBUS - PETIT PRE 04045X0004/PUITS 4 P3

89 LICHERES-PRES-AIGREMONT SOURCE DE LA FONTAINE 04037X0003/AEP 4 P3

89 LIGNY-LE-CHATEL S.DU MOULIN DES FEES 03686X0004/SOURCE X 4 P3

89 MASSANGIS SOURCE DE VILLIERS TOURNOIS 04361X0002/SOURCE 4 P3

89 MOLAY FONTAINE STE-BLAISE 04038X0004/AEP 4 P3

89 NOYERS SOURCE DU GRAIL - L'HERMITAGE 04361X0004/SOURCE 4 P3

89 PREHY PUITS DE CHANTEMERLE 04036X0014/AEP 4 P3

89 SAINTE-VERTU PUITS DES SAUMONTS 04038X0007/AEP 4 P3

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Cas 1 : concentration inférieure à 50 % de la norme d’eau potable 

Cas 2 : concentration entre 50 et 75 % de la norme d’eau potable, sans tendance d’évolution à la hausse 

Cas 3 : concentration entre 50 et 75 % de la norme d’eau potable, avec tendance d’évolution à la hausse 

Cas 4 : concentration supérieure à 75 % de la norme d’eau potable 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Ouvrages prioritaires pour la continuité écologique 
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Il n’y a pas de priorité sur cette thématique sur ce bassin. 

  

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Ouvrages prioritaires pour la continuité écologique 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Masses d’eau prioritaires pour reconquérir la qualité physique des cours d’eau 
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Code masse d'eau Nom masse d'eau Restauration/renaturation

Limitation des impacts des 

ouvrages hydrauliques sur la ligne 

d'eau en amont

Limitation du piétinement par le 

bétail

Limitation des impacts des plans 

d'eau en dérivation
Principe

FRHR57 Serein (source au ruisseau de la Goutte) NP P P NP P1 et Patrimoine

FRHR57-F3231000 Doran NP NP P NP Patrimoine

FRHR57-F3231200 Thoisy NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR57-F3232000 Baigne NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR57-F3235000 Champboulin NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR57-F3253000 Sorbonnais NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR57-F3253400 Etang P2 - trav aux P NP P P1

FRHR57-F3255000 Cisery P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR57-F3256200 Marmeaux NP P P NP P1 et Patrimoine

FRHR58 Argentalet NP P NP NP P1

FRHR59 Serein (ruisseau de la Goutte au ru de Vaucharme) NP P NP NP P1

FRHR59-F3266000 Ouev re P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR59-F3268000 Crioux P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR59-F3269000 Vaucharme P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR60-F3274400 Pres du bois P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR60-F3277200 Buchin P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR60-F3278000 Grand ru P2 - diagnostic NP NP NP P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Masses d’eau prioritaires pour reconquérir la qualité physique des cours d’eau 
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Territoires prioritaires pour des actions de gestion de la rareté de l’eau: 

Il n’y a pas de priorité sur cette thématique sur ce bassin. 

 

Territoires prioritaires pour des actions de gouvernance :  

 

 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA 

RESTAURATION DES ZONES HUMIDES 

 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA GESTION DE LA RARETE DE 

L’EAU ET LA GOUVERNANCE 
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Fiche de synthèse : Unité hydrographique de l’Yonne amont 

  

PLAN TERRITORIAL D’ACTIONS PRIORITAIRES SEINE AMONT 2013-2018 
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Caractéristiques générales du bassin 

Départements : 21-58-89 

Nombre de communes : 223 

Superficie (km2) : 2 200 

Population (habitants) : 73 000 

Nombre de masses d'eau principales : 18 

Nombre de masses d'eau petits cours d'eau : 56 

Linéaire total de cours d'eau (km) : 2 289 

Linéaire de cours d'eau identifié en masse d'eau (km) : 1 076 

Nombre de masses d'eau canaux : 1 

Nombre de masses d'eau plans d'eau : 5 

Nombre de masses d'eau souterraines affleurantes : 6 
 

CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN 
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CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN 
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  Ecarts principaux aux objectifs : 

Les écarts aux objectifs de bon état et de très bon état écologique sont 

globalement modérés dans ce bassin préservé. Ils sont très contrastés sans 

logique spatiale apparente (impacts localisés). 

 

Localisation des problèmes : 

Quelques masses d’eau sont à reconquérir : le ru de Taconnay (affluent du 

Beuvron), la Sainte-Eugénie (affluent du Sauzay), le Chalaux, le ru de Bouchin 

(affluent du Cousin en aval). Il n’y a pas de points noirs. L’état des lacs est à 

discuter au cas par cas : quatre plans d’eau sur les cinq sont en état déclassé, 

mais il semble que les critères d’évaluation de l’état ne soient pas très adaptés 

pour les lacs du Morvan. Ils ne sont pas généralement au mauvais état et 

n’impactent pas généralement l’état de la masse d’eau en aval immédiat. 

 

Principaux facteurs déclassants : 

Il n’y a pas de déclassement caractéristique physico-chimique sur le bassin. 

Localement il existe des déclassements en phosphore et en oxygène dissous. 

 

Conclusion : 

Globalement l’état du bassin est à préserver au bon voire très bon état. 

 

ETAT ET OBJECTIF DES MASSES D’EAU DE SURFACE 
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ETAT ET OBJECTIF DES MASSES D’EAU DE SURFACE 
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1- Réduire les pollutions ponctuelles 

Rejets domestiques : 

L'amont du bassin est caractérisé par une faible densité de population, dont l’assainissement est la plupart du temps non collectif. 

Vers l’aval, les rejets plus fréquemment traités par des stations d’épuration, dont une bonne partie se rejette dans les cours d’eau 

principaux (Yonne, Cure…). Sur l’ensemble du bassin, les rejets domestiques issus de ces deux types d’assainissement génèrent 

généralement peu de pollutions impactantes sur les milieux. 

 

Toutefois les rejets ponctuels d’effluents domestiques peuvent entrainer un déclassement de l’état des cours d’eau, notamment 

sur les petits cours d’eau qui sont plus sensibles, du fait de leur faible débit ou de la présence d’espèces patrimoniales (écrevisses 

à pieds blancs…). Ainsi l’enjeu en matière de pollutions des stations d’épuration est moyen à fort sur une dizaine de bassins : les 

affluents de l’Yonne (Auxois, Anguison), du Sauzay (Sainte-Eugénie) ou du Cousin (ru des Vaux, Vau de Bouche). Sur ces 

masses d’eau, il s’agira de réhabiliter des stations inadaptées au milieu récepteur, plutôt sensible. A cela s’ajoute, pour un nombre 

restreint de collectivités impactantes, la gestion du temps de pluie qui n’est pas suffisamment pris en compte, notamment à travers 

les documents d’urbanisme, en dehors des aspects inondations. De même, sur ces petits cours d’eau, les  rejets d’assainissement 

non collectif non conformes sont visibles ; une dizaine de communes a été identifié prioritaire car dégradant la qualité des eaux 

(ruisseau du Chaz, Druyes sur le bassin de l’Yonne, Corneau sur le bassin du Beuvron, ru de Vernier sur le bassin du Cousin…). 

 

Rejets des activités économiques non agricoles : 

On compte peu de sites industriels dans ce secteur très rural. Les quelques industriels présents sont principalement localisés en 

aval du bassin (Avallon, Clamecy) et sont spécialisés dans l'agroalimentaire, la chimie ou les matériaux. Le principal axe de 

progrès de la qualité de leur rejet est l’amélioration de la gestion et un meilleur suivi des dispositifs mis en place.  

 

Une attention particulière sera accordée au développement de nouvelles filières (bois, énergies renouvelables). Enfin, le contrat 

global Cure-Yonne, en amont de ces deux sous-bassins, permet la mise en place d’actions collectives sur les activités artisanales, 

qui peuvent générer des pollutions aux impacts non négligeables sur les petits cours d’eau à faible débit.  

 

2- Réduire les pollutions diffuses sur la qualité des cours d’eau 

Ce territoire à dominante rural est caractérisé par une activité d’élevage en amont, par la polyculture-élevage en partie 

intermédiaire et la polyculture en aval. Il est également marqué en amont, secteur très forestier, par l’activité de sylviculture, 

notamment la production de sapin de Noël, qui entraine une pression forte sur les petits cours d’eau fragiles, en particulier en 

produits phytosanitaire qu'il conviendra de gérer par la mise en place de techniques permettant de limiter l'utilisation de pesticides, 

mais aussi leur transfert vers les cours d'eau. Le secteur du Vézelien comporte également un vignoble, de taille limitée à l’échelle 

du bassin. 

 

3- Satisfaire les besoins en eau potable 

Le bassin compte un grand nombre de captages d’eau potable (135), qui illustre la petite taille des collectivités distributrices, à 

exception de celles exploitant une prise d’eau sur un plan d’eau. Les ressources sont relativement de bonne qualité (un tiers de 

captages dégradés). En amont, les collectivités exploitent des sources de qualité généralement bonne en nitrates et pesticides 

mais parfois dégradée en bactériologie, à faible débit et de petits réseaux de distribution adaptés à l'habitat dispersé. Elles ne 

nécessitent généralement pas de travaux curatifs. Une réflexion devra par contre être menée pour rationaliser les services et ainsi 

faire face aux travaux de sécurisation de l’approvisionnement (interconnexions et renouvellement de réseaux). Plus en aval, la 

qualité de la ressource, souterraine, est dégradée. L’accent est mis sur les actions préventives dans chaque bassin d’alimentation, 

spécifiquement sur les calcaires du nivernais où l’on retrouve l’ensemble des captages « Grenelle » de ce bassin. Les actions 

préventives sont engagées dans le département de la Nièvre mais ni dans l’Yonne ni en Côte d’Or. 

 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU BASSIN 
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4- Reconquérir la fonctionnalité des milieux : 

Le bassin est caractérisé par un très important chevelu de petits cours d'eau, en particulier en tête de bassin. 

 

Les caractéristiques physiques (tracé, berges, végétation…) des cours d’eaux sont relativement préservées. Elles présentent 

cependant des dégradations, avec un enjeu moyen, principalement en aval, sur l’Yonne avant sa confluence avec la Cure dans sa 

partie canalisée et sur ses affluents (ruisseau de Saint-gervais, Chamoux), mais aussi sur les affluents de la Cure ou du Cousin en 

aval (ru de Bouchin, Vau de Bouche), sur le Sauzay et ses affluents… 

 

Certains petit cours d’eau de tête de bassin, particulièrement sensibles du fait de leur faible débit ou de la présence d’espèces 

patrimoniales, sont dégradés par le piétinement par le bétail qui peut impacter la qualité de l’eau (matières en suspension, bactéries 

fécales) ou détruire les habitats (berges, lit mineur) : affluents de l’Yonne (Anguison, Armance) et du Beuvron… 

 

Les cours d’eau principaux du bassin sont par ailleurs perturbés par les grands plans d’eau situés au fil de l’eau, qui modifient leur 

régime hydrologique naturel (variations saisonnières des débits) et empêchent la continuité amont-aval : barrage de Pannecière-

Chaumard sur l’Yonne, barrages de Chaumeçon et du Crescent sur le Chalaux, barrage des Settons sur la Cure et barrage de Saint-

Agnan sur le Cousin. 

 

En matière de continuité, l’enjeu porte sur l’Yonne avant sa confluence avec la Cure ainsi que sur l’axe Cure-Cousin. En amont, les 

petits affluents sont souvent déconnectés du cours principal, ce qui limite les possibilités de reproduction des espèces salmonicoles. 

Un programme de reconnexion de ces affluents est en cours. 

 

A l’amont, le bassin présente un patrimoine naturel d’intérêt reconnu et relativement préservé, tant en matière de milieux (rivières, 

tourbières du Morvan, vallée de la Cure...) que d’espèces qui y sont inféodées (écrevisses à pieds blancs…). La protection de ces 

espèces patrimoniales, par la gestion de leurs milieux de vie, est un axe fort à développer. 

 

5- Gérer la ressource en eau :  

Le bassin n’est globalement pas marqué par des problèmes de rareté de la ressource en eau. 

 

6-Favoriser la gouvernance  

Le  contrat global (outil contractuel et opérationnel de gestion globale des enjeux de l’eau) Cure-Yonne permet de mettre en œuvre les 

actions nécessaires à l'amélioration de la qualité des milieux et à l'atteinte du bon état des eaux, sur l’amont des sous-bassins de la 

Cure et de l’Yonne. 

 

L’effort de rationalisation des structures doit être prolongé pour mutualiser les moyens tant humains que financiers sur l’ensemble des 

thématiques (compétence eau dévolue à l’intercommunalité afin de consolider et accélérer les structurations en cours, compétence 

assainissement et eau potable exercée par une seule structure, compétence milieux à organiser avec comme unité de raisonnement 

le bassin hydrographique dans son entier ou par tronçon). 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU BASSIN 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Stations d’épuration des collectivités prioritaires  

 

 

 

  

Département Commune STEP code STEP (sandre) Code masse d'eau Nom masse d'eau Réhabilitation Temps de pluie Réseaux d'eaux usées Dysfonctionnements Principe

58 ARLEUF ARLEUF 035801001000 FRHR42A-F3003000 Motte P2 NP P NP P2

58 BREUGNON BREUGNON 035803801000 FRHR48-F3077000 Paintrou P2 NP NP NP P1

58 CERVON CERVON 035804701000 FRHR43 Anguison NP NP P NP P1

58 CLAMECY CLAMECY 035807901000 FRHR46A Yonne (Armance à Cure) NP P NP NP P1

58 CORBIGNY CORBIGNY 035808301000 FRHR43 Anguison NP P NP NP P1

58 GUIPY GUIPY 035813201000 FRHR47-F3063000 Corneau NP NP P NP P1

58 LORMES LORMES 035814502000 FRHR44-F3031000 Aux ois NP NP P NP P1

58 OUROUX-EN-MORVAN OUROUX EN MORVAN 035820501000 FRHR50A Chalaux  (source à Chaumeçon) P1 NP P NP P1

58 PLANCHEZ PLANCHEZ II 035821002000 FRHR_L68-F3007000 Oussiere P1 NP NP NP P2

58 PLANCHEZ PLANCHEZ LHUIS PRUNELLE 035821003000 FRHR49A Cure (source à Settons) P1 NP NP NP P1

58 VARZY VARZY 035830401000 FRHR48-F3075000 Sainte-Eugenie P1 NP P NP P1

89 ANNAY-LA-COTE ANNAY LA COTE 038900901000 FRHR53-F3156000 Bouchin P2 NP P NP P1

89 ANNEOT ANNEOT 038901101000 FRHR53-F3156000 Bouchin P2 NP NP NP P1

89 AVALLON AVALLON 038902501000 FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) NP P P NP P1

89 CUSSY-LES-FORGES CUSSY LES FORGES 038913401000 FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P2 P NP NP P1

89 DOMECY-SUR-CURE Domecy  sur Cure - USY 038914501000 FRHR51 Cure (Chalaux  à Cousin) P2 NP NP NP P1

89 QUARRE-LES-TOMBES QUARRE LES TOMBES 038931801000 FRHR49C Cure (Settons à Crescent) P1 NP NP NP P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Communes dont l’assainissement non collectif est prioritaire 

 

  

Département Commune Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

21 CHAMPEAU-EN-MORVAN FRHR52B Cousin (source à Saint-Agnan) P2

21 LA ROCHE-EN-BRENIL FRHR52A-F3145000 Tournesac P1

21 SAINT-GERMAIN-DE-MODEON FRHR52A Romanée P1

58 BRASSY FRHR50A-F3112500 Etang de lav ault P1

58 BRINON-SUR-BEUVRON FRHR47 Beuv ron P2

58 CHAUMOT FRHR42C-F3018000 Ardan P1

58 CHEVANNES-CHANGY FRHR47-F3065000 Canard P1

58 MORACHES FRHR47-F3063000 Corneau P1

58 NEUFFONTAINES FRHR45 Armance P2

58 SAINT-ANDRE-EN-MORVAN FRHR51 Cure (Chalaux  à Cousin) P1

58 SAIZY FRHR44-F3033000 Fontenelle P1

58 TACONNAY FRHR47-F3064000 Taconnay P1

58 VIGNOL FRHR44-F3033000 Fontenelle P1

89 ASQUINS FRHR51 Cure (Chalaux  à Cousin) P1

89 DOMECY-SUR-LE-VAULT FRHR53-F3157000 Vernier P1

89 PONTAUBERT FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P1

89 VEZELAY FRHR51-F3128000 Grands jardins P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Sites Industriels prioritaires 

 

Masses d’eau prioritaires pour les actions sur sites vinicoles 

Il n’y a pas de priorité sur cette thématique sur ce bassin. 

 

 

Sites industriels prioritaires (prélèvements) 

Il n’y a pas de priorité sur cette thématique sur ce bassin. 

 

  

Département Commune Site Code du site (sandre) Code masse d'eau Nom masse d'eau Niveau de priorité Principe

58 CLAMECY Rhodia HPCII 0358079001 FRHR46A Yonne (Armance à Cure) P1 P1

58 CORBIGNY SGAC 0358083001 FRHR43 Anguison P1 P1

58 DUN-LES-PLACES Restaurants FRHR49C-F3106000 Saint-Marc P1 P1

58 SAIZY Maison de conv alescence FRHR44-F3033000 Fontenelle P1 P1

89 MAGNY Yonne GALVA SA 0389235001 FRHR53-F3152000 Vaux P2 P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LES AUTRES PROBLEMATIQUES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS TOXIQUES 
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Sites industriels prioritaires 

 

Masses d’eau prioritaires pour améliorer la connaissance des pressions 

  

Département Commune Site Code du site (sandre) Code masse d'eau Nom masse d'eau Niveau de priorité Principe

89 MAGNY Yonne GALVA SA 0389235001 FRHR53-F3152000 Vaux P1 P4

Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

FRHR44 Yonne (Anguison à Armance) C

FRHR46A Yonne (Armance à Cure) C

FRHR46A-F3093000 Druyes C

FRHR46A-F3095000 Saint-Gervais C

FRHR46A-F3096000 Chamoux C

FRHR47 Beuvron C

FRHR50A Chalaux (source à Chaumeçon) C

FRHR54-F3169000 Vau de bouche C

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS TOXIQUES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES 
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Code masse d'eau Nom masse d'eau Actions agricoles hors drainage Drainage Piétinement par le bétail Evaluer en préalable l'état des eaux
Zone éligible hydraulique 

douce

Zone éligible hydraulique 

douce et structurante
Principe

FRHR42A-F3005000 Chaz NP NP P Patrimoine

FRHR42C-F3018000 Ardan NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR44-F3032000 Vignes le bas NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR44-F3033000 Fontenelle NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR45 Armance P1 - trav aux NP NP P2

FRHR45-F3045000 Puits P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR46A-F3093000 Druy es P2 - trav aux NP NP P2

FRHR47-F3064000 Taconnay P1 - trav aux NP NP P1

FRHR47-F3066000 Trinay P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR48-F3070650 Château de corbelin NP NP P P2 et Patrimoine

FRHR48-F3075000 Sainte-Eugenie NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR49A Cure (source à Settons) NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR49C Cure (Settons à Crescent) NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR50A Chalaux  (source à Chaumeçon) NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR50C Chalaux  (Chaumeçon à Crescent) NP NP P Patrimoine

FRHR51 Cure (Chalaux  à Cousin) NP NP P P1 et Patrimoine

FRHR52A-F3149000 Villeneuv e P1 - trav aux NP P X P1 et Patrimoine

FRHR53-F3152000 Vaux P2 - diagnostic NP P X P1 et Patrimoine

FRHR54-F3169000 Vau de bouche P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR54-F3176000 Sacy P2 - diagnostic NP NP X P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
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Cas 1 : concentration inférieure à 50 % de la norme d’eau potable 

Cas 2 : concentration entre 50 et 75 % de la norme d’eau potable, sans tendance d’évolution à la hausse 

Cas 3 : concentration entre 50 et 75 % de la norme d’eau potable, avec tendance d’évolution à la hausse 

Cas 4 : concentration supérieure à 75 % de la norme d’eau potable 

  

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Département
Commune implantation du 

captage
Nom du captage Code du captage (BSS) Captage Grenelle Classement SDAGE (2012) Principe

21 CHAMPEAU-EN-MORVAN S. DU VOSSOU 04972X0013/AEP 4 P3

58 BEUVRON FONTAINERIE VAUX DE BEUVRON 04657X0005/SOURCE X 4 P3

58 BEUVRON FONTAINERIE SOURCE CLAMECY 04657X0007/AEP X 4 P3

58 BRINON-SUR-BEUVRON PONT FERRE 04953X0014/P1 X 4 P3

58 CHALAUX CHAMPS DE VIGNE - CAPTAGE DE PONT DE CHALAUX 04668X0003/SOURCE 4 P3

58 CHAPELLE-SAINT-ANDRE(LA) MOULIN DE CORBELIN 04655X0006/SOURCE 4 P3

58 CLAMECY SAUZAY 04653X0004/S2 X 4 P3

58 DORNECY FONTAINE PERSEAU 04654X0002/S1 X 4 P3

58 ENTRAINS-SUR-NOHAIN LA FONTAINE D'EDME 04651X0001/PC 3 P3

58 LAVAULT-DE-FRETOY FRETOY 05241X0024/AEP 4 P3

58 PLANCHEZ BOUTTENOT 05241X0029/AEP 4 P3

58 SAINT-BRISSON PRES CORNETS 04972X0011/ETUDE 4 P3

58 SAINT-MARTIN-DU-PUY BOIS MULOT 04667X0002/SOURCE 4 P3

58 SURGY LES ANDRYES 04654X0004/P X 4 P3

89 ACCOLAY LE BAS MARIN 04352X0015/AEP 4 P3

89 ANNAY-LA-COTE FONTAINE DE RIOUX 04358X0001/AEP 4 P3

89 DOMECY-SUR-LE-VAULT SOURCE DU VILLAGE 04663X0001/SOURCE 4 P3

89 DOMECY-SUR-LE-VAULT SOURCE DU PETIT BOIS - SOURCE PRE CAILLOT 04663X0004/AEP 4 P3

89 FOISSY-LES-VEZELAY SOURCE DU MOUROIR - LA VAUX BERTIN 04662X1011/SOURCE 4 P3

89 GIROLLES SOURCE ST-FIACRE 04357X0004/SOURCE 4 P3

89 LUCY-SUR-CURE FORAGE DES CHAPOUTINS 04352X0034/S2 4 P3

89 LUCY-SUR-YONNE PUITS DE LA PIECE DES NOYERS 04348X0002/PUITS 4 P3

89 MAILLY-LE-CHATEAU SOURCE DU PARC 04355X0001/SOURCE 4 P3

89 SACY S. LA VALLEE DES FONTAINES NOUVELLES 04353X0019/SOURCE 4 P3

89 VERMENTON SOURCE DES ISLES 04352X0006/SOURCE 4 P3

89 VOUTENAY-SUR-CURE FORAGE DES BOULERONS 04357X0024/FORAGE 4 P3

Territoire Action Principe

Av allonnais Réalisation d'un schéma d'AEP SP

Vézelien Réalisation d'un schéma d'AEP SP

Clamecy Réalisation d'un schéma d'AEP SP
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Ouvrages prioritaires pour la continuité écologique 
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Département Commune Ouvrage Code ouvrage (ROE) Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

21 Champeau Buse de dériv ation du Cousin ROE40726 FRHR52B Cousin (source à Saint-Agnan) P3

58 Arleuf Micro-centrales moulin d'Yonne ROE8803 FRHR42A Yonne (source à Pannecière) P3

58 Brèv es Moulin de Brèv es ROE58403 FRHR44 Yonne (Anguison à Armance) P3

58 Château-Chinon Micro-centrale Pierre Glissote ROE16911 FRHR42A Yonne (source à Pannecière) P3

58 Château-Chinon Prise d'eau pisciculture de Vermenoux ROE8787 FRHR42A Yonne (source à Pannecière) P3

58 Clamecy Perthuis des jeux ROE15281 FRHR46A Yonne (Armance à Cure) P3

58 Flez-Cuzy Barrage de la chaise ROE58199 FRHR42C Yonne (Panncière à Anguison) P3

58 Lormes Barrage de Narv eau ROE58203 FRHR44 Yonne (Anguison à Armance) P3

58 Metz-le-Comte Le moulin des trois Quartes ROE58195 FRHR44 Yonne (Anguison à Armance) P3

58 Mhere Carrefour du Pré Louis ROE58190 FRHR42C Yonne (Panncière à Anguison) P3

58 Mhere Etang de Chassy ROE58189 FRHR42C Yonne (Panncière à Anguison) P3

58 Mhere Réserv oir de Chassy ROE58188 FRHR42C Yonne (Panncière à Anguison) P3

58 Montreuillon Les grands Moulins ROE58200 FRHR42C Yonne (Panncière à Anguison) P3

58 Ruages Moulin de Mont ROE58197 FRHR44 Yonne (Anguison à Armance) P3

58 Surgy Bassev ille ROE15310 FRHR46A Yonne (Armance à Cure) P3

58 Vauclaix Etang de Vauclaix ROE58182 FRHR43 Anguison P3

58 Vignol Moulin de Rav eton ROE58404 FRHR44 Yonne (Anguison à Armance) P3

89 Av allon Barrage du moulin Sapin ROE37192 FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Av allon Moulin Brenot ROE37356 FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Av allon Moulin de la ferme des nids ROE37307 FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Av allon Moulin de la Nageotte ROE37339 FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Av allon Moulin de Vesv res ROE37210 FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Av allon Moulin des Ruats ROE37622 FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Av allon Moulin Poichot ROE37459 FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Av allon Moulin Vey rat ROE37607 FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Av allon Vannage du moulin Blondeau ROE41805 FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Bessy -sur-Cure Barrage ROE38597 FRHR54 Cure (Cousin à Yonne) P3

89 Crav ant Le Vieux  Moulin ROE5003 FRHR54 Cure (Cousin à Yonne) P3

89 Cussy -les-Forges Barrage du moulin de la Rochette ROE37163 FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Domecy -sur-Cure Barrage de Malassis ROE29696 FRHR51 Cure (Chalaux  à Cousin) P3

89 Magny Moulin Cadoux ROE30590 FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Pontaubert Moulin du Foulon ROE37424 FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Vault de Lugny Moulin de Vault ROE37402 FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Vault de Lugny Moulin de Vermoiron ROE37392 FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Vermenton Barrage de Vermenton ROE38577 FRHR54 Cure (Cousin à Yonne) P3

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Ouvrages prioritaires pour la continuité écologique 

 

Sont également prioritaires : 

- Toutes les actions sur les ouvrages se 

trouvant sur les cours d’eau classés en 

liste 1 et liste 2 (immédiat et à terme) au 

titre du  L.214-17 du CE. 

- Une action collective d’amélioration de  

la continuité sur les têtes de bassin de 

l’Yonne, de la Cure et du Cousin. 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Masses d’eau prioritaires pour reconquérir la qualité physique des cours d’eau 
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Code masse d'eau Nom masse d'eau Restauration/renaturation

Limitation des impacts des 

ouvrages hydrauliques sur la ligne 

d'eau en amont

Limitation du piétinement par le 

bétail

Limitation des impacts des plans 

d'eau en dérivation
Principe

FRHR42A-F3005000 Chaz NP NP P NP Patrimoine

FRHR42C-F3015000 Sardy P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR42C-F3018000 Ardan NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR44-F3032000 Vignes le bas NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR44-F3033000 Fontenelle P2 - trav aux NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR44-F3035000 Bouilles P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR45-F3045000 Puits P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR46A Yonne (Armance à Cure) NP P NP NP P1

FRHR46A-F3096000 Chamoux P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR46A-F3097000 Brosses P2 - diagnostic NP NP P P1

FRHR47-F3061000 Jarnosse P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR47-F3063000 Corneau P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR47-F3064000 Taconnay P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR47-F3065000 Canard P2 - trav aux P NP NP P1

FRHR47-F3066000 Trinay P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR47-F3067000 Serres P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR48-F3070650 Château de corbelin P1 - trav aux NP P NP P2 et Patrimoine

FRHR48-F3075000 Sainte-Eugenie P2 - trav aux NP P P P1 et Patrimoine

FRHR48-F3079000 Oisy P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR49A Cure (source à Settons) NP NP P P P1 et Patrimoine

FRHR49C Cure (Settons à Crescent) NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR50A Chalaux  (source à Chaumeçon) NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR50A-F3112500 Etang de lav ault P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR50C Chalaux  (Chaumeçon à Crescent) NP NP P NP Patrimoine

FRHR51 Cure (Chalaux  à Cousin) P1 - trav aux P P NP P1 et Patrimoine

FRHR51-F3124500 Brinjame NP P NP NP P1

FRHR52A Romanée NP P NP NP P1

FRHR52A-F3145000 Tournesac NP P NP NP P1

FRHR52A-F3147000 Vernidard NP P NP NP P1

FRHR52A-F3149000 Villeneuv e NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR52B Cousin (source à Saint-Agnan) NP NP NP P P2

FRHR52B-F3134000 Chaillou NP P NP NP P1

FRHR52D-F3138000 Creusant NP NP NP P P1

FRHR53-F3151600 Lie NP P NP NP P1

FRHR53-F3152000 Vaux NP NP P NP P1 et Patrimoine

FRHR53-F3156000 Bouchin P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR54-F3176000 Sacy P2 - diagnostic NP NP NP P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Masses d’eau prioritaires pour reconquérir la qualité physique des cours d’eau 
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Territoires prioritaires pour des actions de gestion de la rareté de l’eau: 

Il n’y a pas de priorité sur cette thématique sur ce bassin. 

 

Territoires prioritaires pour des actions de gouvernance :  

 

 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA 

RESTAURATION DES ZONES HUMIDES 

 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA GESTION DE LA RARETE DE 

L’EAU ET LA GOUVERNANCE 
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Fiche de synthèse : Unité hydrographique de l’Yonne aval 

  

PLAN TERRITORIAL D’ACTIONS PRIORITAIRES SEINE AMONT 2013-2018 
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  Caractéristiques générales du bassin 

Départements : 10-89-77 

Nombre de communes : 268 

Superficie (km2) : 3 000 

Population (habitants) : 227 000 

Nombre de masses d'eau principales : 8 

Nombre de masses d'eau petits cours d'eau : 31 

Linéaire total de cours d'eau (km) : 1 387 

Linéaire de cours d'eau identifié en masse d'eau (km) : 644 

Nombre de masses d'eau canaux : 1 

Nombre de masses d'eau plans d'eau : 1 

Nombre de masses d'eau souterraines affleurantes : 7 
 

CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN 
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CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN 
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  Ecarts principaux aux objectifs : 

Les écarts aux objectifs de bon état sont de une à deux classes pour les affluents 

de l’Yonne dans sa vallée et nuls (parfois une classe) dans la vallée de la Vanne. 

 

Localisation des problèmes : 

Il existe des impacts sur les états écologiques et chimiques regroupés autour 

d’Auxerre (ru de Quenne, de Baulche et de Vallan) et de Sens (Gaillarde et ru de 

Subligny). 

 

Principaux facteurs déclassants : 

Les déclassants caractéristiques sont les indices biologiques (IBG et IBD). 

Localement, des excès de nitrates, d’ammonium et de phosphore sont constatés. 

 

Conclusion : 

Ce bassin est très contrasté : des masses d’eau sont multi-dégradées, d’autres 

sont déjà au bon état. Ce n’est pas la logique amont/aval qui prévaut mais la 

concentration humaine d’agglomération et l’impact des grandes cultures vivrières. 

ETAT ET OBJECTIF DES MASSES D’EAU DE SURFACE 
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ETAT ET OBJECTIF DES MASSES D’EAU DE SURFACE 
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1- Réduire les pollutions ponctuelles 

Rejets domestiques : 

Sur le cours principal de l’Yonne, les rejets domestiques sont souvent traités par des stations d’épuration. Leur impact est amoindri 

par la capacité de dilution de l’Yonne liée à son débit important. Les travaux de mise en conformité des stations de traitement eaux 

usées et/ou pluviales des collectivités de plus de 2 000 EH sont en voie d’achèvement. Pour ces collectivités, l’accent doit être mis 

sur la fiabilisation de la collecte pour garantir les objectifs de rendement de leurs stations et ainsi maintenir le bon état de l’Yonne 

ainsi que pour limiter les impacts des rejets en temps de pluie (substances dangereuses en particulier). 

 

Sur les affluents, de débits très inférieurs, des pressions polluantes fortes des stations d’épuration subsistent et dégradent ces 

milieux de faible capacité de dilution, notamment en amont du bassin de l’Yonne (affluents en rive gauche) et en amont du bassin 

de la Vanne. On peut citer en  exemple les insuffisances de maitrise des effluents viticoles  (Saint-Bris-le-Vineux / Chitry) ou des 

rejets temps de pluie (Vallan et Saint-Georges-sur-Baulche) qui, associées à une  perte de fonctionnalité ou une fragilité de l’état 

naturel du milieu, participent au mauvais état général des cours d’eau. Le développement des zones périurbaines ou économiques 

(Venoy, périphéries d’Auxerre et de Sens) renforce les pressions subies par ces cours d’eau. Sur l’ensemble du bassin, l’âge 

moyen des installations de collecte et de traitement relativement élevé doivent inciter les collectivités à progresser en matière de 

gestion patrimoniale des ouvrages. 

 

L’impact des assainissements non collectif reste marginal à quelques exceptions près, sur des petits cours d’eau (Nailly sur le 

ruisseau des Salles, Saint-Clément sur la Gaillarde, Chitry sur le ru de Saint-Bris). 

 

Rejets des activités économiques non agricoles : 

De nombreux industriels sont regroupés autour des deux agglomérations que sont Sens et Auxerre, avec des activités 

principalement de traitement de surface et agro-alimentaires et des rejets dans l’Yonne. Les actions à mener portent 

essentiellement sur les améliorations d’installation de traitement et la réduction des substances dangereuses. En effet, si 

individuellement chaque site a un impact limité vu le débit important de l’Yonne, leur cumul d’amont en aval engendre un impact 

moyen sur l’Yonne dans sa partie aval. Certains sites industriels situés sur des petits cours d’eau peuvent également générer des 

impacts moyens (ruisseau des Salles, Mauvotte) voire forts (Gaillarde). 

 

En amont, le bassin compte également des zones viticoles (Coulanges-la-Vineuse, Irancy, Saint-Bris…), avec les rejets vinicoles 

associés (pressurage) qui ont des impacts limités vu l’éloignement au cours d’eau, à l’exception du ru de Saint-Bris.  

 

2- Réduire les pollutions diffuses sur la qualité des cours d’eau 

Sur l’ensemble du bassin, l’activité agricole est caractérisée par de grandes exploitations céréalières qui génèrent des pressions 

importantes sur les cours d’eau en nitrates et produits phytosanitaires. Ces pressions impactent la qualité des petits cours d’eau à 

faible débit, en particulier en amont de l’Yonne où 5 cours d’eau dont les teneurs en nitrates sont supérieures ou presque à 50 

mg/l (ru de Quenne, ru de Vallan, ru de Sinotte, ru de Genotte et ru de Baulche). 

 

Le bassin est également caractérisé par une activité viticole en amont (Coulanges-la-Vineuse, Irancy, Saint-Bris…), qui a des 

impacts souvent limités sur la qualité des cours d’eau à l’exception du ru de Saint-Bris, et des vergers autour d’Auxerre. 

 

 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU BASSIN 
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3- Satisfaire les besoins en eau potable 

Le bassin est marqué par un grand nombre de captages d’eau potable (157 captages pour 347 communes), notamment pour 

l’alimentation en eau de la ville de Paris (sur les bassins de la Vanne, de l’Yonne et du ru de Saint-Ange), qui représente les deux tiers 

des volumes prélevés sur le bassin. Les captages situés dans la nappe alluviale de l’Yonne, dont les volumes disponibles sont très 

importants, présentent une qualité relativement préservée. Pour les autres captages, les fortes pressions, notamment agricoles, qui 

s’exercent sur ce secteur contribuent à la dégradation de la qualité de la ressource en pesticides et nitrates. Ainsi, 60 % des ouvrages 

captent une eau qui dépasse 75 % de la norme d’eau potable. Les ressources sont également fragilisées par le développement des 

zones périurbaines. Le secteur est organisé autour de quelques syndicats importants et une maîtrise d’ouvrage dispersée, à l’échelle 

de la commune en général. La dégradation de la ressource utilisée pour l’eau potable impose de prévoir des investissements 

importants qui nécessitent une mutualisation des moyens. Le développement de l’intercommunalité pour gérer l’accès à l’eau potable 

est donc un axe majeur de travail. 

La notion de protection préventive et de reconquête de la qualité de l’eau des captages doit encore progresser, même si, par rapport 

aux autres bassins, les démarches préventives sont plutôt bien enclenchées (6 démarches engagées sur les captages Grenelle, 7 

autres captages avec des actions préventives). Une forte mobilisation de l’ensemble des acteurs (collectivités et agriculteurs en 

premier lieu) sera indispensable pour mettre en place les plans d’actions des captages. A ce titre, l’opération de la Plaine du Saulce, 

Plaine des Isles et des Boisseaux menée sur les captages de la Communauté de Communes de l’Auxerrois est une opération 

exemplaire en terme d’engagement politique et de synergie monde agricole/collectivité. On peut citer également l’initiative de Vivescia 

sur le sous bassin de la Vanne avec une opération collective de 24 études de bassin d’alimentation de captages sous maitrise 

d’ouvrage privée, dont l’objectif est de mettre en place des actions préventives efficaces en collaboration avec les organisations 

professionnelles agricoles du secteur. Eau de Paris est par ailleurs en train de développer différentes démarches sur le bassin 

d’alimentation de captages des sources de la Vanne, qui alimente la ville de Paris : développement de l’agriculture biologique (plus de 

1 500 ha soit 6 % de la SAU), étude des ruissellements et aménagements pour les limiter, démarrage d’un projet pour le 

développement d’agroforesterie     

 

4- Reconquérir la fonctionnalité des milieux : 

Le bassin est caractérisé par le caractère navigable de l'Yonne sur l'ensemble de son linéaire, qui a engendré trois conséquences 

majeures sur la fonctionnalité de l’Yonne, limitantes pour une bonne fonctionnalité du cours d’eau : une continuité amont-aval limitée 

liée à la présence d’écluses, une modification des hauteurs d’eau naturelles et donc des habitats liée aux bassines créées à l’amont 

immédiat des ouvrages, une dégradation lourde des caractéristiques des berges et du lit et la limitation de l’accès aux annexes 

hydrauliques. 

Les caractéristiques physiques (tracé, berges, végétation…) des affluents de l’Yonne sont elles aussi particulièrement dégradées sur 

une bonne partie du bassin : fortement à l’amont d’Auxerre (ru de Genotte, ru de Saint-Bris…) et à l’aval de la confluence avec 

l’Armançon (ruisseau de Galant, Saint-Ange…), mais également sur le bassin de la Vanne et des ses affluents en aval, dans l’Yonne 

(ruisseau des Sièges, ru de Vareillees) ; moyennement sur la quasi-totalité des autres cours d’eau. 

Les ouvrages, en créant des bassines à leur amont immédiat, génèrent des impacts moyens à forts sur la Vanne, sur le Tholon… En 

matière de continuité, au-delà du cours principal de l’Yonne, l’enjeu porte sur quelques affluents amont (ru de Vallan…) et aval 

(Oreuse, Gaillarde) de l’Yonne ainsi que sur la Vanne dans sa partie icaunaise. 

L'évolution des extractions de matériaux en aval du bassin dans la vallée de l’Yonne est à surveiller. 

 

5- Gérer la ressource en eau :  

Le bassin n’est globalement pas marqué par des problèmes de rareté de la ressource en eau. 

 

6- Favoriser la gouvernance  

Le  contrat global (outil contractuel et opérationnel de gestion globale des enjeux de l’eau) de la Plaine du Saulce, de la Plaine des 

Isles et des Boisseaux permet de mettre en œuvre les actions nécessaires à l'amélioration de la qualité des captages mais aussi de 

certains cours d’eau. 

L’effort de rationalisation des structures doit être prolongé pour mutualiser les moyens tant humains que financiers sur l’ensemble des 

thématiques (compétence eau dévolue à l’intercommunalité afin de consolider et accélérer les structurations en cours, compétence 

assainissement et eau potable exercée par une seule structure, compétence milieux à organiser avec comme unité de raisonnement 

le bassin hydrographique dans son entier ou par tronçon). 

 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU BASSIN 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Stations d’épuration des collectivités prioritaires  

 

 

 

  

Département Commune STEP code STEP (sandre) Code masse d'eau Nom masse d'eau Réhabilitation Temps de pluie Réseaux d'eaux usées Dysfonctionnements Principe

10 ESTISSAC ESTISSAC 031014201000 FRHR72A Vanne (source à Alain) P2 NP NP NP P2

10 NEUVILLE-SUR-VANNES NEUVILLE SUR VANNE 031026301000 FRHR72A Vanne (source à Alain) P2 NP NP NP P2

89 APPOIGNY APPOIGNY-AUXERRE 038901302000 FRHR56 Yonne (Baulche à Armançon) NP P P NP P1

89 BRANCHES BRANCHES 038905301000 FRHR70A-F3509000 Rav illon P2 NP NP NP P1

89 CERISIERS CERISIERS 038906601000 FRHR72B Vanne (Alain à 'Yonne) P2 NP NP NP P1

89 CHAMVRES CHAMVRES ET PAROY 038907901000 FRHR71 Tholon P2 NP NP NP P2

89 CHARBUY charbuy  lagune 038908301000 FRHR55-F3217000 Etangs P2 NP NP NP P1

89 CHARBUY CHARBUY IP 038908302000 FRHR55-F3217000 Etangs P2 NP NP NP P1

89 CHEMILLY-SUR-YONNE CHEMILLY-SUR-YONNE 038909601000 FRHR56-F3226000 Cul de la bonde P2 NP NP NP P1

89 CHEVANNES CHEVANNES 038910201000 FRHR55 Baulche P1 NP NP NP P1

89 COURGENAY COURGENAY 038912201000 FRHR72A-F3569000 Alain P2 NP NP NP P1

89 FERTE-LOUPIERE LA FERTE LOUPIERE 038916301000 FRHR70B Vrin NP NP NP P P2

89 FLEURY-LA-VALLEE FLEURY LA VALLEE 038916701000 FRHR70A-F3509000 Rav illon P2 NP NP NP P1

89 GY-L'EVEQUE GY L'EVEQUE 038919901000 FRHR46B-F3206000 Vallan P1 NP P NP P1

89 LINDRY LINDRY 038922802000 FRHR70A-F3509000 Rav illon P2 NP NP NP P1

89 MIGE MIGE 038925601000 FRHR46B-F3203000 Genotte P2 NP NP NP P1

89 MIGENNES MIGENNES 038925701000 FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) NP P NP NP P1

89 MOUFFY MOUFFY 038927001000 FRHR46B-F3203000 Genotte P2 NP NP NP P1

89 POURRAIN POURRAIN 038931101000 FRHR55-F3213000 Varennes P1 NP NP NP P1

89 QUENNE QUENNE 038931901000 FRHR46B-F3205200 Quenne P2 NP P NP P1

89 SAINT-BRIS-LE-VINEUX SAINT-BRIS-LE-VINEUX 038933701000 FRHR46B-F3204000 Saint-Bris P2 NP NP NP P1

89 SAINT-DENIS SENS ST DENIS 038934201000 FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) NP P NP NP P1

89 SAINT-MAURICE-LE-VIEIL SAINT MAURICE LE VIEIL 038936001000 FRHR71-F3522000 Ocre P2 NP NP NP P2

89 SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE SAINT MAURICE THIZOUAILLE 038936101000 FRHR71 Tholon P2 NP NP NP P2

89 THEIL-SUR-VANNE THEIL SUR VANNE 038941101000 FRHR72B Vanne (Alain à 'Yonne) P2 NP NP NP P1

89 THORIGNY-SUR-OREUSE THORIGNY SUR OREUSE 038941401000 FRHR70A-F3589000 Oreuse P2 NP NP NP P1

89 VENOY VENOY 038943801000 FRHR56-F3223000 Sinotte P1 NP NP NP P1

89 VILLENEUVE-LA-GUYARD VILLENEUVE GUIL BICHAIN 038946002000 FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) NP NP NP P P1

89 VILLENEUVE-SAINT-SALVES VILLENEUVE SAINT SALVES 038946301000 FRHR56-F3223000 Sinotte P1 NP NP NP P1

89 VILLEVALLIER VILLEVALLIER 038946801000 FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) NP NP P NP P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Communes dont l’assainissement non collectif est prioritaire 

 

  

Département Commune Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

89 CHITRY FRHR46B-F3204000 Saint-Bris P1

89 NAILLY FRHR70A-F3583000 Salles P1

89 SAINT-CLEMENT FRHR70A-F3582000 Gaillarde P1

89 VERLIN FRHR70A-F3535000 Ocq P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 
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Sites Industriels prioritaires 

 

Masses d’eau prioritaires pour les actions sur sites vinicoles 

Il n’y a pas de priorité sur cette thématique sur ce bassin. 

 

 

Sites industriels prioritaires (prélèvements, sols pollués…) 

Département Commune Site code du site (sandre) 
Code masse 

d'eau 
Nom masse d'eau 

Niveau de 
priorité 

Principe 

89 SAINT JULIEN DU SAULT BERNER   FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) P1 P6 

 

  

Département Commune Site code du site (sandre) Code masse d'eau Nom masse d'eau Niveau de priorité Principe

89 APPOIGNY SA Laguillaumie 0389013002 FRHR56-F3225000 Biche P2 P1

89 JOIGNY Ateliers de joigny 0389206005 FRHR71 Tholon P1 P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES CLASSIQUES 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LES AUTRES PROBLEMATIQUES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS TOXIQUES 
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Sites industriels prioritaires 

 

Masses d’eau prioritaires pour améliorer la connaissance des pressions 

  

Département Commune Site code du site (sandre) Code masse d'eau Nom masse d'eau Niveau de priorité Principe

89 Aux erre Mouv ex FRHR46B Yonne (Cure à ru de Baulche) P1 P4

89 GRON
PRYSMIAN ENERGIE 

CABLE SYSTEME  
0389195001 FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) P2 P4

89 JOIGNY Arv in ex haust 0389206003 FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) P2 P4

89 MONETEAU May r Melnhof Packaging FRHR46B Yonne (Cure à ru de Baulche) P1 P4

89 SENS S.A.S. GRAINDORGE 0389387024 FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) P2 P4

Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

FRHR56-F3223000 Sinotte C

FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) C

FRHR70A-F3582000 Gaillarde C

FRHR71-F3522000 Ocre C

FRHR72A-F3553000 Ancre C

FRHR72A-F3559000 Nosle C

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS TOXIQUES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES 
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Code masse d'eau Nom masse d'eau Actions agricoles hors drainage Drainage Piétinement par le bétail Evaluer en préalable l'état des eaux Zone éligible hydraulique douce

Zone éligible 

hydraulique douce 

et structurante

Principe

FRHR46B Yonne (Cure à ru de Baulche) NP NP NP NP X E/R

FRHR46B-F3203000 Genotte P2 - trav aux NP NP X P1 et E/R

FRHR46B-F3204000 Saint-Bris P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

FRHR46B-F3205200 Quenne P2 - trav aux NP NP X P1 et E/R

FRHR46B-F3206000 Vallan P1 - trav aux NP NP X P1 et E/R

FRHR55 Baulche P1 - trav aux NP NP P1

FRHR55-F3213000 Varennes P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR55-F3217000 Etangs P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR56 Yonne (Baulche à Armançon) NP NP NP NP X E/R

FRHR56-F3223000 Sinotte NP NP NP NP X E/R

FRHR56-F3225000 Biche NP NP NP NP X E/R

FRHR56-F3226000 Cul de la bonde P1 - trav aux NP NP X X P1 et E/R

FRHR70A-F3502000 Seigneur P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR70A-F3535000 Ocq P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR70A-F3539000 Galant P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR70A-F3544000 Bourienne P1 - trav aux P1 - trav aux NP X P1

FRHR70A-F3546000 Montgerin P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR70A-F3583000 Salles P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR70A-F3584000 Mauv otte P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR70A-F3589000 Oreuse P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR72A-F3552000 Chaast P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR72A-F3553000 Ancre P1 - trav aux NP NP P4

FRHR72A-F3555000 Betrot P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR72A-F3565000 Cerilly P2 - diagnostic NP NP X P1

FRHR72A-F3569000 Alain P1 - trav aux NP NP X P1

FRHR72B-F3574000 Vareilles P1 - trav aux NP NP X P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
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Département
Commune implantation du 

captage
Nom du captage Code du captage (BSS) Captage Grenelle Classement SDAGE (2012) Principe

10 CHENNEGY CHENNEGY 03323X0019/FAEP 4 P3

10 DIERREY-SAINT-JULIEN DIERREY SAINT JULIEN 02977X0022/PAEP3 4 P3

10 ESTISSAC ESTISSAC  PUITS BEAUREGARD 02977X0028/FAEP92 4 P3

10 MARAYE-EN-OTHE MARAYE EN OTHE SOURCE BOUTEILLE 03323X0001/SAEP 4 P3

10 MARAYE-EN-OTHE PUITS CHAMPCHARME - COTE DES MONTCLAINS 03323X0022/FAEP 4 P3

10 MESSON MESSON STATION - ANCIEN PUITS 02978X0003/FAEP 4 P3

10 PAISY-COSDON AIX EN OTHE LES BORDES 02976X0017/FAEP 4 P3

10 SAINT-BENOIST-SUR-VANNE DRAIN DE LA BOUILLARDE 03321X0029/DRAIN X 2 P3

10 SAINT-BENOIST-SUR-VANNE SOURCES HAUTES DE VANNE - SOURCES DE LA BOUILLARDE 03321X0019/CAEP1 X 2 P3

10 SAINT-BENOIST-SUR-VANNE SOURCE D'ARMANTIERES 03321X0018/CAEP2 X 4 P3

10 SAINT-MARDS-EN-OTHE SAINT MARDS EN OTHE 03323X0005/SAEP 4 P3

10 VILLEMOIRON-EN-OTHE VILLEMOIRON EN OTHE 03323X0015/SAEP 4 P3

89 ARCES-DILO SOURCE DU LAVOIR 03325X1008/SOURCE 4 P3

89 ARMEAU NOUVEAU FORAGE DES LAMBES 03671X0009/FORAGE 4 P3

89 AUXERRE CAP.PLAINE DES ISLES 04024X0004/PUITS 3 P3

89 CERILLY SOURCES HAUTES VANNE - SOURCES CERILLY 03321X1014/SOURCE X 4 P3

89 CHAMPS-SUR-YONNE LA POTRADE 04035X0019/AEP 4 P3

89 CHIGY S PATURE 03313X0023/SOURCE 4 P3

89 CHIGY S MAROY 03313X0022/SOURCE 4 P3

89 CHITRY VAUX DU PUITS - CAPTAGE DE TALLOUE 04036X0004/AEP 4 P3

89 COLLEMIERS LES FONTAINES 03304X0003/AEP 4 P3

89 COLLEMIERS LES FONTAINES-LES CHENATS 03304X0009/HY 4 P3

89 COLLEMIERS LES FONTAINES (SENS) 03304X0008/AEP X 4 P3

89 CRAVANT SOURCE D'ARBAUT 04352X0001/SOURCE 4 P3

89 EGRISELLES-LE-BOCAGE SOURCE DE ST-HUBERT 03308X0001/SOURCE 4 P3

89 EGRISELLES-LE-BOCAGE FORAGE DE BRASSY1 03308X0026/F1 X 4 P3

89 EGRISELLES-LE-BOCAGE FORAGE DE BRASSY 2 03308X0025/F2 X 4 P3

89 EPINEAU-LES-VOVES PUITS DE VAUGINE 03677X0009/PUITS 4 P3

89 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE PLAINE DU SAULCE II 04035X0040/AEP X 4 P3

89 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE P.COULANGES-VINEUSE 04035X0021/AEP 4 P3

89 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE PUITS DE L'ETANG 04035X0020/PUITS 4 P3

89 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE P.CHATEAU DU SAULCE 04035X0008/AEP 2 P3

89 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE FONTAINE RONDE 04035X0050/AEP 4 P3

89 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE PLAINE DU SAULCE I 04035X0081/AEP X 4 P3

89 FLACY DRAIN DE FLACY 03321X1018/AEP 4 P3

89 FONTAINE-LA-GAILLARDE PUITS DES CHABLIS 03312X0001/F 4 P3

89 JOIGNY PUITS DE LA MADELEINE 03673X0011/PUITS 4 P3

89 LAROCHE-SAINT-CYDROINE LA FONTAINE AUX SEIGNEURS 03673X0015/AEP X 4 P3

89 MONETEAU LES BOISSEAUX 2 04024X0085/PUITS 1 P3

89 POILLY-SUR-THOLON FORAGE DES LATTEUX 04022X0054/AEP 4 P3

89 SAINT-ROMAIN-LE-PREUX FORAGE DES PILLARDS 03675X0007/FORAGE 4 P3

89 SOMMECAISE FONTAINE DU CHARME 04021X0034/SOURCE 4 P3

89 THEIL-SUR-VANNE ST MARCOUF 03313X0021/SOURCE 4 P3

89 VERLIN S.DE LA GRANDE FONTAINE 03664X1020/SOURCE 4 P3

89 VILLEBLEVIN P.DE LA PICHONNE 02953X1062/AEP 4 P3

89 VILLENEUVE-LA-GUYARD PUITS ENTRE 2 NOUES 02952X1006/AEP 4 P3

89 VILLENEUVE-SUR-YONNE COCHEPIE 03315X0009/SOURCE 4 P3

89 VINCELLES PUITS DE SAUVEGENOUX 04351X0011/AEP 4 P3

89 VINCELOTTES PUITS DU PARC 04035X0023/AEP 4 P3

  

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Cas 1 : concentration inférieure à 50 % de la norme d’eau 

potable 

Cas 2 : concentration entre 50 et 75 % de la norme d’eau 

potable, sans tendance d’évolution à la hausse 

Cas 3 : concentration entre 50 et 75 % de la norme d’eau 

potable, avec tendance d’évolution à la hausse 

Cas 4 : concentration supérieure à 75 % de la norme d’eau 

potable 

Territoire Action Principe

Jov inien Réalisation d'un schéma d'AEP SP
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Ouvrages prioritaires pour la continuité écologique 
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Bassin Département Commune Ouvrage Code ouvrage (ROE) Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

Yonne av al 77 CANNES-ECLUSE écluse n°16 et barrage accolé de Labrosse ROE18755 FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) P3

Yonne av al 89 Gurgy Barrage du château de la Mothe ROE64720 FRHR56 Yonne (Baulche à Armançon) P3

Yonne av al 89 Gurgy Siphon RD 84 ROE3510 FRHR56 Yonne (Baulche à Armançon) P3

  

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Ouvrages prioritaires pour la continuité écologique 

 

Toutes les actions sur les ouvrages se trouvant sur les cours d’eau classés en liste 1 et liste 2 (immédiat et à terme) au titre du  L.214-17 du CE sont prioritaires. 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Masses d’eau prioritaires pour reconquérir la qualité physique des cours d’eau 
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Code masse d'eau Nom masse d'eau Restauration/renaturation

Limitation des impacts des 

ouvrages hydrauliques sur la ligne 

d'eau en amont

Limitation du piétinement par le 

bétail

Limitation des impacts des plans 

d'eau en dérivation
Principe

FRHR46B-F3203000 Genotte P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR46B-F3204000 Saint-Bris P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR46B-F3205200 Quenne P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR46B-F3206000 Vallan P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR55 Baulche P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR55-F3213000 Varennes P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR55-F3217000 Etangs NP NP NP P P1

FRHR56-F3223000 Sinotte P1 - trav aux P NP NP P1

FRHR56-F3225000 Biche P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR70A-F3502000 Seigneur P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR70A-F3509000 Rav illon P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR70A-F3535000 Ocq P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR70A-F3539000 Galant P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR70A-F3542000 Saint-Ange P1 - trav aux NP NP P P1

FRHR70A-F3544000 Bourienne P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR70A-F3546000 Montgerin P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR70A-F3547200 Collemiers P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR70A-F3548000 Subligny P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR70A-F3582000 Gaillarde P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR70A-F3583000 Salles P1 - trav aux P NP NP P1

FRHR70A-F3584000 Mauv otte P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR70A-F3589000 Oreuse P1 - trav aux P NP NP P1

FRHR72A Vanne (source à Alain) NP P NP NP P2

FRHR72A-F3552000 Chaast P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR72A-F3555000 Betrot P2 - trav aux NP NP NP P1

FRHR72A-F3565000 Cerilly P2 - diagnostic NP NP NP P1

FRHR72A-F3569000 Alain P1 - trav aux NP NP NP P1

FRHR72B-F3572000 Sieges P2 - trav aux NP NP NP P1

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR RECONQUERIR LA FONCTIONNALITE DES COURS D’EAU 

Masses d’eau prioritaires pour reconquérir la qualité physique des cours d’eau 
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Territoires prioritaires pour des actions de gestion de la rareté de l’eau: 

Territoire Action Principe 

Zone de Tension Quantitative Actions de connaissance et de réduction des volumes prélevables P6 

 

Territoires prioritaires pour des actions de gouvernance :  

 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION ET LA 

RESTAURATION DES ZONES HUMIDES 

 

LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LA GESTION DE LA RARETE DE 

L’EAU ET LA GOUVERNANCE 
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Annexe 1 - Critères de sélection 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 EH. 

Contrainte réglementaire 
Réponse au SDAGE et au programme de mesures 

Rejets des collectivités et industries : 
rejets chroniques en polluants 
classiques des STEP urbaines et des 
sites industriels non raccordés 
 
Principe 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 de la STEP ou du site industriel : 

 Contribution du rejet à PECexu > 30% 

ou 
 Contribution du rejet à PECexu entre 10% et 30%  

et Concentration induite dans la masse d’eau à l’aval proche du rejet 
supérieure à la NQE. 

Masses d’eau en état écologique moins que bon (moyen, médiocre, 
mauvais) ou en bon ou très bon 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 en substances 
dangereuses 
 
Principe 4 

Rejets industriels 
Application des critères de l’Inspection des installations classées (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 

- 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. 

Rejets des collectivités et industries : 
rejets chroniques 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 et  dont la réduction est 
jugée nécessaire dans le cadre de la définition de l’action prioritaire de réduction du 

Masses d’eau en état écologique moins que bon (moyen, médiocre, 
mauvais) ou en bon ou très bon 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. 
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Thème des actions prioritaires… … répondant aux critères de sélection suivants : 
 

…sur les  masses d’eau ou milieux suivants : 

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) 

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. 
 
 

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’épuration des collectivités  
▪ Mise en eau antérieure au 31/12/1981 (= ouvrages de plus de 30 ans). 
ou 
▪ Taux de production de boues hors réactifs insuffisant 
 
Station ou réseaux de collecte industriels 
Ouvrage traitant une pollution brute susceptible d’induire, en l’absence de traitement, 
une augmentation de concentration dans la masse d’eau 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 : 
1- Rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée 
2- Capacité de collecte sans débordement inférieure au débit de référence 
3- Apports d’eaux claires parasites entrainant un dysfonctionnement des ouvrages 
4- Fuites impactant la qualité du milieu 

Masses d’eau en état écologique moins que bon (moyen, médiocre, 
mauvais) ou en bon ou très bon 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 
 
Principes 1et 4 

Priorisation en 2 temps : 
1/ Détermination des « agglomérations vulnérables à la pollution en temps de pluie »  
2/ Sur les agglomérations sélectionnées expertise locale à partir des schémas 
d’assainissement  

- Masses d’eau en état écologique moins que bon (moyen, médiocre, 
mauvais) ou en bon ou très bon 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 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’assainissement non collectif sont identifiées dans 
les profils de vulnérabilité des eaux de baignade comme sources de pollution 
pouvant affecter la qualité de l’eau 
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 réceptrices en état écologique moins que bon ou en bon ou 
très 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 1- Captages Grenelles Contrainte réglementaire 
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Thème des actions prioritaires… … répondant aux critères de sélection suivants : 
 

…sur les  masses d’eau ou milieux suivants : 

 
Principe 3 

2- Une partie des captages cas 3 et 4 du SDAGE  
3- Autres cas à préciser 

Répondre au SDAGE et au programme de mesures 

Zones humides Toutes les zones humides sont prioritaires  -  

Continuité écologique 
 
Principe 3 

Contrainte réglementaire : 
1- Ouvrages Grenelle 

2- Zone priorité anguille 

3- Cours d’eau classés en liste 1 et 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 de cette maîtrise d’ouvrage adaptée 

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 du bétail 

Masses d’eau en état écologique moins que bon (moyen, médiocre, 
mauvais) et ayant un objectif de bon état en 2015 et 2021, au cas par cas 
2027 
 

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 

1- Etudes de profils de vulnérabilité 

2- 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 d’actions A l’appréciation des directions territoriales.  
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Département Commune Nom de la station d'épuration code STEP (sandre) Bassin Code masse d'eau Nom masse d'eau Réhabilitation Temps de pluie Réseaux d'eaux usées Dysfonctionnements Principe

10 ARRENTIERES ARRENTIERES 031001101000 Aube FRHR17-F1173000 Vernet NP NP NP P P1

10 BARBEREY-SAINT-SULPICE TROYES 031003001000 Seine supérieure FRHR13A Seine (Viennes à Aube) NP P P NP P2

10 BAROVILLE BAROVILLE 031003201000 Aube FRHR16 Aube (Aujon à Landion) NP NP NP P P2

10 BAR-SUR-AUBE BAR SUR AUBE 031003301000 Aube FRHR16 Aube (Aujon à Landion) NP P NP NP P2

10 BREVONNES BREVONNES 031006101000 Aube FRHR26 Auzon P1 NP P NP P1

10 BRIENNE-LE-CHATEAU BRIENNE LE CHATEAU 031006401000 Aube FRHR21-F1283000 Fosse Napoleon NP P NP NP P1

10 BUCHERES BUCHERES 031006701000 Seine supérieure FRHR9 Hozain P2 NP NP NP P2

10 CELLES-SUR-OURCE CELLES SUR OURCE 031007001000 Seine supérieure FRHR6 Ource (Digeanne à la Seine) P2 NP NP NP P2

10 COURTERANGES COURTERANGES 031011001000 Seine supérieure FRHR11B Barse (canal de Morge à Seine) P2 NP P NP P1

10 DIENVILLE DIENVILLE 031012301000 Aube FRHR18 Aube (Landion à Voire) P1 NP NP NP P2

10 ERVY-LE-CHATEL ERVY LE CHATEL 031014001000 Armançon FRHR66 Armance NP NP P NP P1

10 ESTISSAC ESTISSAC 031014201000 Yonne aval FRHR72A Vanne (source à Alain) P2 NP NP NP P2

10 GERAUDOT GERAUDOT 031016501000 Aube FRHR26-F1335400 Grand ru P1 NP NP NP P1

10 JUVANCOURT JUVANCOURT 031018201000 Aube FRHR14-F1058200 Fins P1 NP NP NP P1

10 LAGESSE LAGESSE 031018501000 Armançon FRHR66 Armance P2 NP NP NP P1

10 LONGCHAMP-SUR-AUJON LONGCHAMP SUR AUJON 031020301000 Aube FRHR15 Aujon P1 NP NP NP P2

10 LUSIGNY-SUR-BARSE LUSIGNY SUR BARSE 031020901000 Seine supérieure FRHR11B Barse (canal de Morge à Seine) P2 P P NP P1

10 MESNIL-SAINT-PERE LE MESNIL ST PERE 031023801000 Seine supérieure FRHR11A Barse (source à canal de Morge) P1 NP P NP P1

10 MUSSY-SUR-SEINE MUSSY SUR SEINE 031026101000 Seine supérieure FRHR2B Seine (riviere de Courcelles à Sarce) NP NP NP P P2

10 NEUVILLE-SUR-VANNES NEUVILLE SUR VANNE 031026301000 Yonne aval FRHR72A Vanne (source à Alain) P2 NP NP NP P2

10 ROSNAY-L'HOPITAL ROSNAY L'HOPITAL 031032601000 Aube FRHR21 Voire (Héronne à Aube) P2 NP NP NP P1

10 SAINT-CHRISTOPHE-DODINICOURT ZI ST CHRISTOPHE DODIGNICOURT 031033701000 Aube FRHR21 Voire (Héronne à Aube) NP NP NP P P1

10 SAINTE-MAURE LYCEE STE MAURE 031035201000 Seine supérieure FRHR13B Melda P1 NP NP NP P1

10 SOULAINES-DHUYS SOULAINES DHUYS 031037201000 Aube FRHR22 Laines P2 NP P NP P1

10 VENDEUVRE-SUR-BARSE VENDEUVRE SUR BARSE 031040101000 Seine supérieure FRHR11A Barse (source à canal de Morge) NP NP P NP P1

10 VERRIERES VERRIERES 031040601000 Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) NP P NP NP P2

10 VILLENEUVE-AU-CHENE LA VILLENEUVE AU CHENE 031042301000 Seine supérieure FRHR11A-F0811000 Blines P1 NP NP NP P1

21 LOUESME LOUESME 032135701000 Seine supérieure FRHR6-F0428000 Ainguets P2 NP NP NP P1

21 MONTBARD MONTBARD 032142501000 Armançon FRHR63 Brenne (Oze à Armançon) NP P P NP P1

21 MONTIGNY-MONTFORT MONTIGNY-MONTFORT 032142902000 Armançon FRHR63-F3368000 Dandarge NP NP NP P P2

21 SAINT-REMY SAINT-REMY 032156801000 Armançon FRHR63 Brenne (Oze à Armançon) NP NP NP P P1

21 SAULIEU SAULIEU 032158401000 Serein FRHR57-F3232000 Baigne NP P P NP P1

21 SEMUR-EN-AUXOIS SEMUR-EN-AUXOIS 032160301000 Armançon FRHR61C Armançon (lac de Pont à Brenne) NP P P NP P1

21 SOMBERNON SOMBERNON 032161101000 Armançon FRHR62B Brenne (Grobois à Oze) P1 NP NP NP P1

21 TOUTRY TOUTRY 032164201000 Serein FRHR57 Serein (source au ruisseau de la Goutte) NP NP P NP P1

21 VENAREY-LES-LAUMES VENAREY-LES-LAUMES 032166301000 Armançon FRHR62B Brenne (Grobois à Oze) P2 P P NP P1

45 ADON ADON 034500101000 Loing FRHR74A-F4108000 Talot P2 NP NP NP P1

45 AMILLY AMILLY 034500401000 Loing FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry) NP P NP NP P1

45 AUVILLIERS-EN-GATINAIS AUVILLIERS 034501701000 Loing FRHR82-F4240600 L Huillard P1 NP NP NP P1

45 BATILLY-EN-GATINAIS BATILLY EN GATINAIS 034502201000 Loing FRHR86-F4302000 Renoir P2 NP NP NP P1

45 BEAUNE-LA-ROLANDE HAMEAU DE ROMAINVILLE 034503002000 Loing FRHR86-F4302000 Renoir P2 NP NP NP P1

45 BEAUNE-LA-ROLANDE BEAUNE-LA-ROLANDE 034503001000 Loing FRHR86-F43-0420 Maurepas P2 NP NP NP P1

45 BOISMORAND BOISMORAND 034503601000 Loing FRHR80-F4218000 Vernisson NP NP P NP P1

45 CHALETTE-SUR-LOING CHALETTE / MONTARGIS 034506802000 Loing FRHR74A Loing (source à Ouanne) NP P P NP P1

45 CHAPELLE-SUR-AVEYRON LA CHAPELLE SUR AVEYRON 034507701000 Loing FRHR75 Aveyron NP NP NP P P1

45 CHUELLES CHUELLES 034509701000 Loing FRHR84 Clery NP NP P NP P1

45 COURTENAY LA JACQUEMINIERE 034511502000 Loing FRHR84 Clery NP P NP NP P1

45 FERRIERES-EN-GATINAIS FERRIERES 034514501000 Loing FRHR84 Clery NP P P NP P1

ANNEXE 2 : LISTE DES STATIONS D'EPURATION DES COLLECTIVITES PRIORITAIRES
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Département Commune Nom de la station d'épuration code STEP (sandre) Bassin Code masse d'eau Nom masse d'eau Réhabilitation Temps de pluie Réseaux d'eaux usées Dysfonctionnements Principe

45 GIROLLES GIROLLES 034515601000 Loing FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry) P2 NP NP NP P1

45 GONDREVILLE GONDREVILLE 034515801000 Loing FRHR86-F4350600 Petit Fusain P2 NP NP NP P1

45 LORCY LORCY 034518601000 Loing FRHR86-F43-0420 Maurepas P2 NP NP NP P1

45 MONTEREAU MONTEREAU 034521301000 Loing FRHR81B-F4228400 Menotte P1 NP NP NP P1

45 NESPLOY NESPLOY 034522301000 Loing FRHR82 Bezonde P1 NP NP NP P1

45 NOGENT-SUR-VERNISSON NOGENT SUR VERNISSON 034522901000 Loing FRHR80-F4218000 Vernisson P1 NP NP NP P1

45 OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE BELLEGARDE 034524301000 Loing FRHR82 Bezonde NP NP P NP P1

45 SAINT-LOUP-DES-VIGNES SAINT LOUP DES VIGNES 034528801000 Loing FRHR86-F43-0420 Maurepas P2 NP NP NP P1

45 SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD ST MAURICE SUR FESSARD 034529301000 Loing FRHR82 Bezonde NP P NP NP P1

45 SURY-AUX-BOIS SURY AUX BOIS 034531601000 Loing FRHR82-F4240600 L Huillard P1 NP NP NP P1

51 ANGLURE ANGLURE 035100901000 Aube FRHR24-F1589000 Choisel P2 NP NP NP P1

51 BARBONNE-FAYEL BARBONNE FAYEL 035103601000 Aube FRHR24-F1589000 Choisel P2 NP NP NP P1

51 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT GIFFAUMONT/CHAMPAUBERT 035126901000 Aube FRHR20-F1236000 Droye P1 NP P NP P1

51 SEZANNE SEZANNE 035153501000 Aube FRHR32-F1572000 Auges P1 NP NP NP P1

52 ARC-EN-BARROIS ARC EN BARROIS 035201701000 Aube FRHR15 Aujon P2 NP P NP P2

52 AUBEPIERRE-SUR-AUBE AUBEPIERRE SUR AUBE 035202201000 Aube FRHR14 Aube (source à Aujon) P2 NP NP NP P2

52 AUTREVILLE-SUR-LA-RENNE LAVILLENEUVE AU ROI 035203101000 Aube FRHR15-F1140600 Renne P2 NP NP NP P2

52 BAILLY-AUX-FORGES BAILLY AUX FORGES 035203401000 Aube FRHR19-F1202000 Vivoire P2 P NP NP P1

52 CHATEAUVILLAIN CHATEAUVILLAIN 035211401000 Aube FRHR15 Aujon P2 NP P NP P2

52 DROYES DROYES 035218001000 Aube FRHR20 Héronne P1 NP NP NP P1

52 LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE LATRECEY ORMOY SUR AUBE STEP ORMOY 0352274001000 Aube FRHR14 Aube (source à Aujon) P2 NP NP NP P2

52 MARANVILLE MARANVILLE 035230801000 Aube FRHR15 Aujon P2 NP P NP P2

52 MONTIER-EN-DER MONTIER-EN-DER 035233101000 Aube FRHR19 Voire (source à Héronne) P1 NP P NP P1

52 RIZAUCOURT-BUCHEY RIZAUCOURT BUCHEY 035242601000 Aube FRHR19-F1210600 Ceffondet P1 NP NP NP P1

52 SOMMEVOIRE SOMMEVOIRE 035247901000 Aube FRHR19 Voire (source à Héronne) P1 NP P NP P1

52 VOILLECOMTE VOILLECOMTE 035254301000 Aube FRHR20-F1234000 Brie P2 NP P NP P1

58 ARLEUF ARLEUF 035801001000 Yonne amont FRHR42A-F3003000 Motte P2 NP P NP P2

58 BREUGNON BREUGNON 035803801000 Yonne amont FRHR48-F3077000 Paintrou P2 NP NP NP P1

58 CERVON CERVON 035804701000 Yonne amont FRHR43 Anguison NP NP P NP P1

58 CLAMECY CLAMECY 035807901000 Yonne amont FRHR46A Yonne (Armance à Cure) NP P NP NP P1

58 CORBIGNY CORBIGNY 035808301000 Yonne amont FRHR43 Anguison NP P NP NP P1

58 GUIPY GUIPY 035813201000 Yonne amont FRHR47-F3063000 Corneau NP NP P NP P1

58 LORMES LORMES 035814502000 Yonne amont FRHR44-F3031000 Auxois NP NP P NP P1

58 OUROUX-EN-MORVAN OUROUX EN MORVAN 035820501000 Yonne amont FRHR50A Chalaux (source à Chaumeçon) P1 NP P NP P1

58 PLANCHEZ PLANCHEZ II 035821002000 Yonne amont FRHR_L68-F3007000 Oussiere P1 NP NP NP P2

58 PLANCHEZ PLANCHEZ LHUIS PRUNELLE 035821003000 Yonne amont FRHR49A Cure (source à Settons) P1 NP NP NP P1

58 VARZY VARZY 035830401000 Yonne amont FRHR48-F3075000 Sainte-Eugenie P1 NP P NP P1

77 EGREVILLE EGREVILLE 037716801000 Loing FRHR88B Betz P1 NP P NP P1

77 LARCHANT LARCHANT 037724401000 Loing FRHR88A Loing (Cléry à Seine) P2 NP NP NP P1

77 MONTIGNY-SUR-LOING MONTIGNY SUR LOING 037731201000 Loing FRHR88A Loing (Cléry à Seine) P2 P P NP P1

77 SOUPPES-SUR-LOING SOUPPES SUR LOING 037745801000 Loing FRHR88A Loing (Cléry à Seine) NP NP P NP P1

77 VILLECERF VILLECERF 037750101000 Loing FRHR88C Orvanne P1 NP NP NP P1

89 ANNAY-LA-COTE ANNAY LA COTE 038900901000 Yonne amont FRHR53-F3156000 Bouchin P2 NP P NP P1

89 ANNEOT ANNEOT 038901101000 Yonne amont FRHR53-F3156000 Bouchin P2 NP NP NP P1

89 APPOIGNY APPOIGNY-AUXERRE 038901302000 Yonne aval FRHR56 Yonne (Baulche à Armançon) NP P P NP P1

89 AVALLON AVALLON 038902501000 Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) NP P P NP P1

89 BEINE BEINE 038903401000 Serein FRHR60-F3271400 Beine P1 NP NP NP P1

89 BLEIGNY-LE-CARREAU BLEIGNY LE CARREAU 038904501000 Serein FRHR60-F3277200 Buchin P2 NP NP NP P1

89 BLENEAU BLENEAU 038904601000 Loing FRHR74A Loing (source à Ouanne) NP P P NP P1
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Département Commune Nom de la station d'épuration code STEP (sandre) Bassin Code masse d'eau Nom masse d'eau Réhabilitation Temps de pluie Réseaux d'eaux usées Dysfonctionnements Principe

89 BRANCHES BRANCHES 038905301000 Yonne aval FRHR70A-F3509000 Ravillon P2 NP NP NP P1

89 BRANNAY BRANNAY 038905401000 Loing FRHR88C-F4398500 Orval P2 NP NP NP P1

89 BRIENON-SUR-ARMANCON Brienon sur armançon 038905501000 Armançon FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) NP P P NP P2

89 BUSSY-EN-OTHE BUSSY EN OTHE 038905901000 Armançon FRHR68-F3477000 Preblin P2 NP NP NP P1

89 CERISIERS CERISIERS 038906601000 Yonne aval FRHR72B Vanne (Alain à 'Yonne) P2 NP NP NP P1

89 CHAMPCEVRAIS CHAMPCEVRAIS 038907201000 Loing FRHR74A-F4105000 Beaune P1 NP NP NP P1

89 CHAMPIGNELLES CHAMPIGNELLES 038907301000 Loing FRHR78-F4147000 Agreau P1 NP NP NP P1

89 CHAMPLOST CHAMPLOST 038907601000 Armançon FRHR69 Creanton P1 NP NP NP P1

89 CHAMVRES CHAMVRES ET PAROY 038907901000 Yonne aval FRHR71 Tholon P2 NP NP NP P2

89 CHARBUY charbuy lagune 038908301000 Yonne aval FRHR55-F3217000 Etangs P2 NP NP NP P1

89 CHARBUY CHARBUY IP 038908302000 Yonne aval FRHR55-F3217000 Etangs P2 NP NP NP P1

89 CHEMILLY-SUR-YONNE CHEMILLY-SUR-YONNE 038909601000 Yonne aval FRHR56-F3226000 Cul de la bonde P2 NP NP NP P1

89 CHEVANNES CHEVANNES 038910201000 Yonne aval FRHR55 Baulche P1 NP NP NP P1

89 COLLAN COLLAN 038911201000 Armançon FRHR65-F3416500 Cleon P2 NP NP NP P1

89 COURGENAY COURGENAY 038912201000 Yonne aval FRHR72A-F3569000 Alain P2 NP NP NP P1

89 COURGIS BOURG DE COURGIS 038912301000 Serein FRHR59-F3269000 Vaucharme P2 P P NP P1

89 CUSSY-LES-FORGES CUSSY LES FORGES 038913401000 Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P2 P NP NP P1

89 DOLLOT DOLLOT 038914301000 Loing FRHR88C Orvanne P2 NP NP NP P1

89 DOMECY-SUR-CURE Domecy sur Cure - USY 038914501000 Yonne amont FRHR51 Cure (Chalaux à Cousin) P2 NP NP NP P1

89 FERTE-LOUPIERE LA FERTE LOUPIERE 038916301000 Yonne aval FRHR70B Vrin NP NP NP P P2

89 FLEURY-LA-VALLEE FLEURY LA VALLEE 038916701000 Yonne aval FRHR70A-F3509000 Ravillon P2 NP NP NP P1

89 FLEYS FLEYS 038916801000 Serein FRHR59-F3268000 Crioux P2 NP NP NP P1

89 GUILLON GUILLON 038919701000 Serein FRHR57 Serein (source au ruisseau de la Goutte) P2 NP NP NP P1

89 GY-L'EVEQUE GY L'EVEQUE 038919901000 Yonne aval FRHR46B-F3206000 Vallan P1 NP P NP P1

89 HAUTERIVE HAUTERIVE 038920001000 Serein FRHR60 Serein (ru de Vaucharme à Yonne) NP NP NP P P2

89 HERY HERY 038920101000 Serein FRHR60-F3278000 Grand ru P2 NP NP NP P1

89 ISLE-SUR-SEREIN L ISLE SUR SEREIN 038920401000 Serein FRHR57 Serein (source au ruisseau de la Goutte) P1 P P NP P1

89 LEUGNY LEUGNY 038922101000 Loing FRHR77 Ouanne (source à Branlin) P1 NP NP NP P1

89 LINDRY LINDRY 038922802000 Yonne aval FRHR70A-F3509000 Ravillon P2 NP NP NP P1

89 MALIGNY MALIGNY 038924201000 Serein FRHR60 Serein (ru de Vaucharme à Yonne) NP NP NP P P2

89 MIGE MIGE 038925601000 Yonne aval FRHR46B-F3203000 Genotte P2 NP NP NP P1

89 MIGENNES MIGENNES 038925701000 Yonne aval FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) NP P NP NP P1

89 MOLOSMES MOLOSME 038926201000 Armançon FRHR66-F3442000 Bernon P1 NP NP NP P1

89 MONTREAL MONTREAL 038926701000 Serein FRHR57 Serein (source au ruisseau de la Goutte) P2 NP NP NP P1

89 MOUFFY MOUFFY 038927001000 Yonne aval FRHR46B-F3203000 Genotte P2 NP NP NP P1

89 NITRY NITRY 038927701000 Serein FRHR59-F3269000 Vaucharme P2 NP NP NP P1

89 PACY-SUR-ARMANCON PACY SUR ARMANCON 038928401000 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) NP NP NP P P1

89 POURRAIN POURRAIN 038931101000 Yonne aval FRHR55-F3213000 Varennes P1 NP NP NP P1

89 QUARRE-LES-TOMBES QUARRE LES TOMBES 038931801000 Yonne amont FRHR49C Cure (Settons à Crescent) P1 NP NP NP P1

89 QUENNE QUENNE 038931901000 Yonne aval FRHR46B-F3205200 Quenne P2 NP P NP P1

89 RAVIERES RAVIERES 038932101000 Armançon FRHR64-F3402000 Plainefaux P2 NP NP NP P1

89 ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES ROGNY 038932401000 Loing FRHR74A Loing (source à Ouanne) P2 P P NP P1

89 SAINT-BRIS-LE-VINEUX SAINT-BRIS-LE-VINEUX 038933701000 Yonne aval FRHR46B-F3204000 Saint-Bris P2 NP NP NP P1

89 SAINT-DENIS SENS ST DENIS 038934201000 Yonne aval FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) NP P NP NP P1

89 SAINT-FARGEAU REJET ASL BREUIL AMBERT 03893440001 Loing FRHR_L59-F4101500 Chasseloup P1 NP NP NP P1

89 SAINT-FARGEAU ST FARGEAU 038934401000 Loing FRHR74A Loing (source à Ouanne) P2 NP NP NP P1

89 SAINT-FARGEAU CAMPING MUNICIPAL 038934403000 Loing FRHR74B Bourdon P1 NP NP NP P1

89 SAINT-FLORENTIN SAINT FLORENTIN / AVROLLES 038934502000 Armançon FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) NP P P NP P2

89 SAINT-MAURICE-LE-VIEIL SAINT MAURICE LE VIEIL 038936001000 Yonne aval FRHR71-F3522000 Ocre P2 NP NP NP P2
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Département Commune Nom de la station d'épuration code STEP (sandre) Bassin Code masse d'eau Nom masse d'eau Réhabilitation Temps de pluie Réseaux d'eaux usées Dysfonctionnements Principe

89 SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE SAINT MAURICE THIZOUAILLE 038936101000 Yonne aval FRHR71 Tholon P2 NP NP NP P2

89 SAINTS SAINTS LE DEFFANDS 038936702000 Loing FRHR78-F4142000 Ru Ingeron P1 NP NP NP P1

89 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE ST SAUVEUR EN PUISAYE 038936801000 Loing FRHR74A Loing (source à Ouanne) P2 NP NP NP P1

89 SEIGNELAY SEIGNELAY 038938201000 Serein FRHR60 Serein (ru de Vaucharme à Yonne) NP NP NP P P2

89 SENNEVOY-LE-BAS SENNEVOY LE BAS 038938501000 Seine supérieure FRHR3B-F0231000 Pouillien P2 NP NP NP P1

89 THEIL-SUR-VANNE THEIL SUR VANNE 038941101000 Yonne aval FRHR72B Vanne (Alain à 'Yonne) P2 NP NP NP P1

89 THORIGNY-SUR-OREUSE THORIGNY SUR OREUSE 038941401000 Yonne aval FRHR70A-F3589000 Oreuse P2 NP NP NP P1

89 TONNERRE Tonnerre 038941801000 Armançon FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) NP P P NP P2

89 VARENNES VARENNES 038943001000 Serein FRHR60 Serein (ru de Vaucharme à Yonne) NP NP NP P P2

89 VENOUSE VENOUSE 038943701000 Serein FRHR60-F3277200 Buchin P2 NP NP NP P1

89 VENOY VENOY 038943801000 Yonne aval FRHR56-F3223000 Sinotte P1 NP NP NP P1

89 VILLENEUVE-LA-GUYARD VILLENEUVE GUIL BICHAIN 038946002000 Yonne aval FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) NP NP NP P P1

89 VILLENEUVE-LES-GENETS VILLENEUVE LES GENETS 038946201000 Loing FRHR78-F4147000 Agreau P1 NP NP NP P1

89 VILLENEUVE-SAINT-SALVES VILLENEUVE SAINT SALVES 038946301000 Yonne aval FRHR56-F3223000 Sinotte P1 NP NP NP P1

89 VILLEVALLIER VILLEVALLIER 038946801000 Yonne aval FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) NP NP P NP P1
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Département Commune Bassin Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

10 AMANCE Aube FRHR18-F1195000 Amance P1
10 ARSONVAL Aube FRHR16-F1183001 Arlette P2
10 AUXON Armançon FRHR66-F3441000 Saussoi P1
10 BERNON Armançon FRHR66-F3442000 Bernon P1
10 BLIGNY Aube FRHR18-F1191000 Landion P1
10 CHAUMESNIL Aube FRHR21-F1283000 Fosse Napoleon P1
10 COURCELLES-SUR-VOIRE Aube FRHR21 Voire (Héronne à Aube) P1
10 CRESPY-LE-NEUF Aube FRHR23-F1274000 Froideau P1
10 ECLANCE Aube FRHR23-F1272000 Etang de la dame P1
10 EPOTHEMONT Aube FRHR22-F1258000 Noues d'Amance P1
10 HAMPIGNY Aube FRHR21 Voire (Héronne à Aube) P1
10 JUZANVIGNY Aube FRHR23 Brévonne P1
10 LENTILLES Aube FRHR21-F1263000 Chavanges P1
10 MAILLY-LE-CAMP Aube FRHR29 L'Huitrelle P1
10 MONTCEAUX-LES-VAUDES Seine supérieure FRHR9 Hozain P2
10 MONTREUIL-SUR-BARSE Seine supérieure FRHR11A Barse (source à canal de Morge) P1
10 PAYNS Seine supérieure FRHR13A-F0906000 Tirvas P1
10 PETIT-MESNIL Aube FRHR23-F1274000 Froideau P1
10 RAMERUPT Aube FRHR28 Puits P2
10 RANCES Aube FRHR21 Voire (Héronne à Aube) P1
10 RUMILLY-LES-VAUDES Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P2
10 VERNONVILLIERS Aube FRHR23 Brévonne P1
10 VILLE-SUR-TERRE Aube FRHR22 Laines P1
21 AIGNAY-LE-DUC Seine supérieure FRHR1-F00-0400 Revinson P2
21 BELLENOT-SOUS-POUILLY Armançon FRHR61A-F3301000 Motte P1
21 BLIGNY-LE-SEC Armançon FRHR62B-F3350600 Oze P1
21 CHAMPEAU-EN-MORVAN Yonne amont FRHR52B Cousin (source à Saint-Agnan) P2
21 CHARNY Armançon FRHR61A-F3303450 Charny P1
21 DARCEY Armançon FRHR62B-F3350600 Oze P1
21 GEVROLLES Aube FRHR14-F1052200 Bruyant P1
21 LA ROCHE-EN-BRENIL Yonne amont FRHR52A-F3145000 Tournesac P1
21 MARIGNY-LE-CAHOUET Armançon FRHR62B-F3328500 Lochere P1
21 MASSINGY Seine supérieure FRHR2B-F0110600 Courcelles P1
21 MONTLAY-EN-AUXOIS Serein FRHR57-F3233000 Soutain P1
21 MOUTIERS-SAINT-JEAN Armançon FRHR61C-F3316000 Reome P1
21 NOIDAN Armançon FRHR61A-F3304100 Ledavree P1
21 SAINT-EUPHRONE Armançon FRHR61C-F3307000 Troillerons P1
21 SAINT-GERMAIN-DE-MODEON Yonne amont FRHR52A Romanée P1
21 SALMAISE Armançon FRHR62B-F3350600 Oze P1
21 VERREY-SOUS-SALMAISE Armançon FRHR62B-F3350600 Oze P1
21 VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY Armançon FRHR61A Armançon (source au lac de Pont) P1
45 AILLANT-SUR-MILLERON Loing FRHR74A Loing (source à Ouanne) P1
52 TREMILLY Aube FRHR19-F1210600 Ceffondet P1
58 BRASSY Yonne amont FRHR50A-F3112500 Etang de lavault P1
58 BRINON-SUR-BEUVRON Yonne amont FRHR47 Beuvron P2
58 CHAUMOT Yonne amont FRHR42C-F3018000 Ardan P1
58 CHEVANNES-CHANGY Yonne amont FRHR47-F3065000 Canard P1
58 MORACHES Yonne amont FRHR47-F3063000 Corneau P1
58 NEUFFONTAINES Yonne amont FRHR45 Armance P2
58 SAINT-ANDRE-EN-MORVAN Yonne amont FRHR51 Cure (Chalaux à Cousin) P1
58 SAIZY Yonne amont FRHR44-F3033000 Fontenelle P1
58 TACONNAY Yonne amont FRHR47-F3064000 Taconnay P1
58 VIGNOL Yonne amont FRHR44-F3033000 Fontenelle P1
77 BEAUMONT DU GATINAIS Loing FRHR86 Fusain (source à Petit Fusain) P1
77 MONTARLOT Loing FRHR88C Orvanne P1
89 ASQUINS Yonne amont FRHR51 Cure (Chalaux à Cousin) P1
89 BELLECHAUME Armançon FRHR69-F3468000 Merdereau P1
89 BUSSY-EN-OTHE Armançon FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) P2
89 CHITRY Yonne aval FRHR46B-F3204000 Saint-Bris P1
89 DOMECY-SUR-LE-VAULT Yonne amont FRHR53-F3157000 Vernier P1
89 FONTAINES Loing FRHR77-F4134000 Fontenoy P1
89 MERCY Armançon FRHR69-F3468000 Merdereau P1
89 NAILLY Yonne aval FRHR70A-F3583000 Salles P1
89 PERRIGNY-SUR-ARMANCON Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P1
89 PONTAUBERT Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P1
89 SAINT-CLEMENT Yonne aval FRHR70A-F3582000 Gaillarde P1
89 SAINT-CYR-LES-COLONS Serein FRHR59-F3269000 Vaucharme P1
89 SORMERY Armançon FRHR69-F3462000 Brumance P1
89 VERLIN Yonne aval FRHR70A-F3535000 Ocq P1
89 VEZELAY Yonne amont FRHR51-F3128000 Grands jardins P1

ANNEXE 3 : LISTE DES COMMUNES PRIORITAIRES EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Département Commune Site
code du site 

(sandre)
Bassin Code masse d'eau Nom masse d'eau Polluants classiques

Substances 

dangereuses
Autres problématiques Principe

10 AUXON Fromagerie d'Auxon 0310018001 Armançon FRHR66-F3441000 Saussoi P1 NP NP P1

10 BAR SUR AUBE Cauval industrie 0310033006 Aube FRHR17 La Bresse de sa source au confluent de l'Aube (exclu) P1 P1 NP P1; P4

10 BAR SUR AUBE Manoir Industrie 0310033002 Aube FRHR17 La Bresse de sa source au confluent de l'Aube (exclu) P1 P1 NP P1; P4

10 BAYEL Cristallerie royale de champagne Aube FRHR16 Aube (Aujon à Landion) NP P2 NP P4

10 Blignicourt SA André Laurent 0310047001 Aube FRHR21 Voire (Héronne à Aube) P1 NP NP P1

10 BRIENNE LE CHATEAU Centre hospitalier spécialisé de brienne le château 0310064001 Aube FRHR21-F1283000 Fosse Napoleon NP P1 NP P4

10 CHAVANGES Chrométal Gidier 0310094001 Aube FRHR21-F1244000 Chevry NP P1 NP P4

10 FRESNOY-LE-CHÂTEAU Aire d'autoroute de Troyes - Fresnoy-le-Château Seine supérieure FRHR12 Civanne P1 NP NP P1

10 Jully sur Sarce Salaisons la champenoise 0310181001 Seine supérieure FRHR8 Sarce P1 NP NP P1

10 La Chapelle Saint Luc Mefro 0310081002 Seine supérieure FRHR13A-F0902000 Noue Robert P2 P1 NP P1; P4

10 la chapelle saint luc Tem technologies 0310081012 Seine supérieure FRHR13A-F0902000 Noue Robert NP P1 NP P4

10 MAILLY LE CAMP Camps mailly le camps 0310216001 Aube FRHR29 L'Huitrelle P1 NP NP P1

10 Saint andré les vergers CRBPE Seine supérieure FRHR10-F0770600 Vienne P2 NP NP P1

10 VILLE SOUS LA FERTE Maison centrale de clairvaux 0310426002 Aube FRHR14-F1059500 Clairvaux P1 NP NP P1

10 VILLETTE-SUR-AUBE Cristal Union Aube FRHR24 Aube (Voire à Seine) NP P2 NP P4

21 EPOISSES Fromagerie Berthaut 0321247001 Serein FRHR57-F3253400 Etang P1 NP NP P1

21 LEUGLAY Ets Bordet frères 0321346001 Seine supérieure FRHR4 Ource (source à Digeanne) P1 NP NP P1

21 MONTBARD SALZGITTER MANNESMANN STAINL 0321425002 Armançon FRHR63 Brenne (Oze à Armançon) P1 P2 NP P1; P4

21 MONTBARD Vet M France 0321425009 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P1 NP NP P1

21 NOD SUR SEINE Sogepierre 0321455001 Seine supérieure FRHR2A Seine (Brévon à riviere de Courcelles) P1 NP NP P1

21 VENAREY LES LAUMES Groupe Bigard 0321663003 Armançon FRHR62B Brenne (Grobois à Oze) P1 NP NP P1

21 VILLARS ET VILLENOTTE EURL GACHON RECUPERATION 0321689001 Armançon FRHR61C Armançon (lac de Pont à Brenne) NP P1 NP P4

45 AMILLY Synthélabo groupe 0345004001 Loing FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry) P1 NP NP P1

45 BELLEGARDE ELVIA PCB 0345031001 Loing FRHR82 Bezonde NP P1 NP P4

45 BOYNES Doux frais 0345050001 Loing FRHR86 Fusain (source à Petit Fusain) P2 NP NP P1

45 CHALETTE SUR LOING Hutchinson SNC chalettes 0345068001 Loing FRHR81B Solin NP P1 NP P4

45 COM CORBEILLES CRISTAL UNION                   0345103001 Loing FRHR86-F43-0420 Maurepas NP P1 NP P4

45 COURTENAY Ecologistique 0345115002 Loing FRHR84 Clery P1 NP NP P1

45 FERRIERES-EN-GATINAIS Hydochem Loing FRHR84 Clery NP P2 NP P4

45 FONTENAY SUR LOING Loiret affinage Loing FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry) NP P1 NP P4

45 LORRIS Senoble 0345187002 Loing FRHR82-F4240600 L Huillard P2 NP NP P1

51 CONNANTRE TEREOS 0351165001 Aube FRHR84 Clery NP P1 NP P4

58 Clamecy Rhodia HPCII 0358079001 Yonne amont FRHR46A Yonne (Armance à Cure) P1 NP NP P1

58 CORBIGNY SGAC 0358083001 Yonne amont FRHR43 Anguison P1 NP NP P1

58 DUN-LES-PLACES Restaurants Yonne amont FRHR49C-F3106000 Saint-Marc P1 NP NP P1

58 SAIZY Maison de convalescence Yonne amont FRHR44-F3033000 Fontenelle P1 NP NP P1

77 BAGNEAUX SUR LOING CORNING SAS 0377016001 Loing FRHR88A Loing (Cléry à Seine) NP NP P1 P6

89 APPOIGNY SA Laguillaumie 0389013002 Yonne aval FRHR56-F3225000 Biche P2 NP NP P1

89 Auxerre Mouvex Yonne aval FRHR46B Yonne (Cure à ru de Baulche) NP P1 NP P4

89 BLENEAU metal protection 0389046001 Loing FRHR74A Loing (source à Ouanne) P1 NP NP P1

89 CHAILLEY Duc 0389069001 Armançon FRHR69 Creanton P1 NP NP P1

89 CHAMPCEVRAIS Ste Nouvelle blanchisserie André 0389072002 Loing FRHR74A-F4105000 Beaune P2 P1 NP P1; P4

89 FONTENOY AMH Labo 0389179001 Loing FRHR77-F4134000 Fontenoy NP P2 NP P4

89 GRON PRYSMIAN ENERGIE CABLE SYSTEME  0389195001 Yonne aval FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) NP P2 NP P4

89 JOIGNY Arvin exhaust 0389206003 Yonne aval FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) NP P2 NP P4

89 JOIGNY Ateliers de joigny 0389206005 Yonne aval FRHR71 Tholon P1 NP NP P1

89 MAGNY Yonne GALVA SA 0389235001 Yonne amont FRHR53-F3152000 Vaux P2 P1 NP P1; P4

89 MIGENNES BENTELER AUTOMOTIVE 0389257010 Armançon FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) NP P2 NP P4

89 MIGENNES ONEX 0389257003 Armançon FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) NP P1 NP P4

89 MONETEAU Mayr Melnhof Packaging Yonne aval FRHR46B Yonne (Cure à ru de Baulche) NP P1 NP P4

89 SAINT JULIEN DU SAULT BERNER Yonne aval FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) NP NP P1 P6

89 SENS S.A.S. GRAINDORGE 0389387024 Yonne aval FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) NP P2 NP P4

89 ST FLORENTIN EMBALTECH Armançon FRHR66 Armance NP P1 NP P4

89 TOUCY Gevelot extrusion 0389419002 Loing FRHR77 Ouanne (source à Branlin) NP P1 NP P4

ANNEXE 4 : LISTE DES SITES INDUSTRIELS PRIORITAIRES
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Département Commune implantation du captage Nom du captage Code du captage (BSS)
Captage 

Grenelle

Classement 

SDAGE (2012)
Bassin Principe

10 BAR-SUR-AUBE DERRIERE MATHAULT 03351X0034/PAEP1 4 Aube P3

10 BAR-SUR-AUBE BAR / AUBE  FONTAINE HOURION 03351X0035/PAEP2 X 3 Aube P3

10 CHANNES CHANNES ALMOY 03698X0001/SAEP 4 Seine supérieure P3

10 CHANNES CHANNES FORAGE DES FONTAINES 03698X0010/F 4 Seine supérieure P3

10 CHAPELLE-SAINT-LUC(LA) LA CHAPELLE SAINT LUC (MCA) - FOUCHY 02986X0109/P1 X 4 Seine supérieure P3

10 CHENNEGY CHENNEGY 03323X0019/FAEP 4 Yonne aval P3

10 CHESLEY CHESLEY 03692X0024/PAEP2 4 Armançon P3

10 CRENEY-PRES-TROYES CRENEY STATION (forage) 02983X0018/FAEP1 4 Seine supérieure P3

10 CRENEY-PRES-TROYES CRENEY DEUX (puits) 02983X0019/FAEP2 4 Seine supérieure P3

10 DIERREY-SAINT-JULIEN DIERREY SAINT JULIEN 02977X0022/PAEP3 4 Yonne aval P3

10 ERVY-LE-CHATEL ERVY LE CHATEL  LE SAUSSOIS 03328X0023/SAEP 4 Armançon P3

10 ESSOYES ESSOYES 03703X0001/SAEP 1 Seine supérieure P3

10 ESSOYES SERVIGNY - TROYES 03703X0003/S1 X 2 Seine supérieure P3

10 ESTISSAC ESTISSAC  PUITS BEAUREGARD 02977X0028/FAEP92 4 Yonne aval P3

10 GYE-SUR-SEINE GYE SUR SEINE 03702X0008/PAEP 4 Seine supérieure P3

10 JULLY-SUR-SARCE LES FONTAINES - TROYES 03338X0008/S1 X 4 Seine supérieure P3

10 LASSICOURT LASSICOURT ROSNAY L'HOPITAL 02636X0022/PAEP X 2 Aube P3

10 LESMONT LESMONT CHAMP PAIN BLANC 02636X0011/PAEP 4 Aube P3

10 LHUITRE LHUITRE F1 02624X0023/F1 4 Aube P3

10 LIGNIERES LIGNIERES PUITS PRINCIPAL 03695X1001/SAEP 4 Armançon P3

10 LOCHES-SUR-OURCE NOUVEAU PUITS -  LES GRANDS PRES 03346X0037/PU 1 Seine supérieure P3

10 MAIZIERES-LES-BRIENNE MAIZIERES LES BRIENNE ANC 02637X0008/PAEP 4 Aube P3

10 MARAYE-EN-OTHE MARAYE EN OTHE SOURCE BOUTEILLE 03323X0001/SAEP 4 Yonne aval P3

10 MARAYE-EN-OTHE PUITS CHAMPCHARME - COTE DES MONTCLAINS 03323X0022/FAEP 4 Yonne aval P3

10 MESSON MESSON STATION - ANCIEN PUITS 02978X0003/FAEP 4 Yonne aval P3

10 MONTSUZAIN MONTSUZAIN 02627X0009/F1 4 Aube P3

10 NOE-LES-MALLETS LES ROIZES 03347X0006/PAEP 4 Seine supérieure P3

10 PAISY-COSDON AIX EN OTHE LES BORDES 02976X0017/FAEP 4 Yonne aval P3

10 RANCES RANCES NORD DE LA VOIRE  - LES PETITES PLEIGNATTES 02637X0035/F 3 Aube P3

10 RANCES MAIZIERES LES BRIENNE NOUVEAU - LES SICHERONS 02637X0059/FAEP93 1 Aube P3

10 SAINT-BENOIST-SUR-VANNE SOURCE D'ARMANTIERES 03321X0018/CAEP2 X 4 Yonne aval P3

10 SAINT-BENOIST-SUR-VANNE SOURCES HAUTES DE VANNE - SOURCES DE LA BOUILLARDE 03321X0019/CAEP1 X 2 Yonne aval P3

10 SAINT-BENOIST-SUR-VANNE DRAIN DE LA BOUILLARDE 03321X0029/DRAIN X 2 Yonne aval P3

10 SAINTE-MAURE SAINTE MAURE CHARLEY 02982X0018/F1 X 4 Seine supérieure P3

10 SAINT-MARDS-EN-OTHE SAINT MARDS EN OTHE 03323X0005/SAEP 4 Yonne aval P3

ANNEXE 5 : LISTE DES CAPTAGES D'EAU POTABLE PRIORITAIRES
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Département Commune implantation du captage Nom du captage Code du captage (BSS)
Captage 

Grenelle

Classement 

SDAGE (2012)
Bassin Principe

10 SAINT-MESMIN SAINT MESMIN 02618X0004/PAEP 4 Seine supérieure P3

10 SAINT-PHAL CAPTAGE DE CHAMOY SAINT PHAL - LA HAIE MOUCHEUSE 03335X0029/FAEP2 4 Armançon P3

10 SAINT-THIBAULT SAINT THIBAULT - LA HAIE AUX NOISETTES 03333X0013/PAEP1 X 1 Seine supérieure P3

10 SAVIERES SAVIERES 02974X0011/PAEP 4 Seine supérieure P3

10 SPOY SPOY - SOURCE DE LA FONTENELLE 03344X0004/SAEP X 4 Aube P3

10 TRANNES CAPTAGE DE LA FONTAINE BOURRIERES - TRANNES P1 02998X0020/TRANN3 3 Aube P3

10 TRANNES TRANNES P3 02998X0035/PS2 3 Aube P3

10 TURGY PUITS DE ROME 03691X0027/PAEPAO X NC Armançon P3

10 TURGY TURGY HENNEQUIN 03691X0031/FAEPE4 X 4 Armançon P3

10 TURGY TURGY PUITS B1 03691X0033/TURGY1 X 2 Armançon P3

10 TURGY TURGY PUITS 2 03691X0034/TURGY2 X 1 Armançon P3

10 VERPILLIERES-SUR-OURCE VERPILLIERES SUR OURCE 03703X0015/F 1 Seine supérieure P3

10 VILLEMOIRON-EN-OTHE VILLEMOIRON EN OTHE 03323X0015/SAEP 4 Yonne aval P3

10 VIVIERS-SUR-ARTAUT LE LIGNARD 03346X0020/PAEP 4 Seine supérieure P3

21 BEAUNOTTE S. DES CHENOTS 04381X0009/AEP 4 Seine supérieure P3

21 BELLENOT-SOUS-POUILLY S. RENTE SAMSON 04983X0027/SOURCE 4 Armançon P3

21 BENEUVRE S. COLIGNON (EN LAYE) 04383X0008/SOURCE 4 Seine supérieure P3

21 BEUREY-BAUGUAY S. DE LA COUR 04986X0014/SOURCE 3 Serein P3

21 BOUX-SOUS-SALMAISE S. FONTENIS ROGNOT 04684X0005/AEP 4 Armançon P3

21 BOUX-SOUS-SALMAISE S. DES VERGEROTS 04684X0006/AEP 3 Armançon P3

21 BURE-LES-TEMPLIERS S. FONTAINE PEULIN 04067X0004/AEP 4 Seine supérieure P3

21 BUSSEAUT S. LA LAUME 04058X0009/SOURCE 4 Seine supérieure P3

21 BUSSY-LE-GRAND S. DES LOVES 04377X0028/SOURCE 4 Armançon P3

21 BUSSY-LE-GRAND S. DE SAUT NIBAT 04377X0029/SOURCE 4 Armançon P3

21 CHAMESSON S. FONTAINE SAINTE ANNE 04057X0013/SOURCE 4 Seine supérieure P3

21 CHAMPEAU-EN-MORVAN S. DU VOSSOU 04972X0013/AEP 4 Yonne amont P3

21 CHANCEAUX S. DES SEILLIERES 04385X0005/AEP 4 Seine supérieure P3

21 CLAMEREY P. DE CLAMEREY (LEDAVREE) 04686X0013/AEP 3 Armançon P3

21 DARCEY S. PETITS TILLEULS 04377X0027/SOURCE 1 Armançon P3

21 EGUILLY S. FONTAINE DU PAUTAT 04982X0015/AEP 4 Armançon P3

21 ESSAROIS S. DE LA COTE CHAUDRON 04066X0012/SOURCE 4 Seine supérieure P3

21 FRESNES S. SAINT MARTIN 04376X0034/AEP 4 Armançon P3

21 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY S. DE GISSEY (2) - S. DES BAUDOUINES 04684X0008/AEP 4 Armançon P3

21 MARCENAY S. DE CHARVIGNE 04051X0003/SOURCE 4 Seine supérieure P3

21 MENESBLE S. DE MENESBLES 04067X0005/AEP 4 Seine supérieure P3

21 MISSERY S. DES INGEYS 04981X0007/SOURCE 3 Serein P3
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Département Commune implantation du captage Nom du captage Code du captage (BSS)
Captage 

Grenelle

Classement 

SDAGE (2012)
Bassin Principe

21 MONT-SAINT-JEAN S. DU DORAN 04982X0009/SOURCE 4 Serein P3

21 ORRET FORAGE DE VAUCELLE 04385X0009/F2 3 Seine supérieure P3

21 PONT-ET-MASSENE PRISE D'EAU DU LAC DE PONT 04681X0008/ETUDE 1 Armançon P3

21 QUINCY-LE-VICOMTE S. DES PRALES (4) 04368X0014/SOURCE 4 Armançon P3

21 ROCHEFORT-SUR-BREVON S. DU CHATEAU 04065X0001/SOURCE 4 Seine supérieure P3

21 SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY P. BRICARD 04368X0022/PUITS 4 Armançon P3

21 SAINT-GERMAIN-SOURCE-SEINE S. DES GRILLANDES 04691X0006/AEP 4 Seine supérieure P3

21 SEMOND S. DE LA BREBIS 04058X0003/SOURCE 4 Seine supérieure P3

21 TERREFONDREE S. DE CHATELLENOT 04066X0001/FORAGE 4 Seine supérieure P3

21 TERREFONDREE S. VORLE AUBRY 04066X0015/AEP 4 Seine supérieure P3

21 VILLERS-PATRAS P. CHAMP DU MARAIS 03707X0007/F 4 Seine supérieure P3

45 AMILLY CHISE F1 03653X0010/F1AEP X 4 Loing P3

45 AMILLY CHISE F2 03653X0016/F2AEP 4 Loing P3

45 AMILLY CHISE F3 03653X0150/F3AEP X 4 Loing P3

45 CEPOY FORAGE 4 DE PUY LA LAUDE 03653X0097/F4 X 4 Loing P3

45 CEPOY FORAGE 2 DE PUY LA LAUDE 03653X0178/P2AEP X 4 Loing P3

45 CHATEAU-RENARD CHATEAU-RENARD ERABLE 1 03665X0039/PAEP X 4 Loing P3

45 CHATEAU-RENARD CHATEAU-RENARD ERABLE 2 03665X0138/PEAEP X 4 Loing P3

45 COURTENAY SOURCE DE BOUGIS 03663X0015/HY X 4 Loing P3

45 DOUCHY SOURCE DE LA METAIRIE 03666X0019/PAEP X 4 Loing P3

45 MONTCRESSON FONTAINE DE l'HARMENAULT 03658X0006/PAEP X 4 Loing P3

45 NARGIS NARGIS L'ETANG  F1 (RECONNAISSANCE) 03297X1119/S2 X 4 Loing P3

45 NARGIS NARGIS  L'ETANG F2 03297X1120/F2 X 4 Loing P3

45 PANNES AULNOY F1 03652X0135/F1AEP X 4 Loing P3

45 PANNES AULNOY F2 03652X0136/F2AEP X 4 Loing P3

45 PANNES AULNOY F3 03652X0137/F3AEP X 2 Loing P3

45 PAUCOURT PUITS DE L'ABIME 03654X0006/F3AEP X 4 Loing P3

45 SAINT-LOUP-DE-GONOIS ST LOUP SOURCE 3 DES FONTAINES F1 03661X0070/PAEP X 4 Loing P3

45 SAINT-LOUP-DE-GONOIS ST LOUP SOURCE 3 DES FONTAINES F2 03661X0216/PAEP X 4 Loing P3

45 TRIGUERES TRIGUERES LIVERNAIS 03666X0020/PFAEP X 4 Loing P3

51 CORBEIL BREBAN STATION DE POMPAGE 02632X0010/FAEP X 4 Aube P3

51 SEZANNE SEZANNE FONTAINE DU VE F1 02232X0032/FAEP2 2 Aube P3

52 CHATEAUVILLAIN CAPTAGE DU PARC CHATEAUVILLAIN 03713X0024/SAEP4 4 Aube P3

58 BEUVRON FONTAINERIE VAUX DE BEUVRON 04657X0005/SOURCE X 4 Yonne amont P3

58 BEUVRON FONTAINERIE SOURCE CLAMECY 04657X0007/AEP X 4 Yonne amont P3

58 BRINON-SUR-BEUVRON PONT FERRE 04953X0014/P1 X 4 Yonne amont P3
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58 CHALAUX CHAMPS DE VIGNE - CAPTAGE DE PONT DE CHALAUX 04668X0003/SOURCE 4 Yonne amont P3

58 CHAPELLE-SAINT-ANDRE(LA) MOULIN DE CORBELIN 04655X0006/SOURCE 4 Yonne amont P3

58 CLAMECY SAUZAY 04653X0004/S2 X 4 Yonne amont P3

58 DORNECY FONTAINE PERSEAU 04654X0002/S1 X 4 Yonne amont P3

58 ENTRAINS-SUR-NOHAIN LA FONTAINE D'EDME 04651X0001/PC 3 Yonne amont P3

58 LAVAULT-DE-FRETOY FRETOY 05241X0024/AEP 4 Yonne amont P3

58 PLANCHEZ BOUTTENOT 05241X0029/AEP 4 Yonne amont P3

58 SAINT-BRISSON PRES CORNETS 04972X0011/ETUDE 4 Yonne amont P3

58 SAINT-MARTIN-DU-PUY BOIS MULOT 04667X0002/SOURCE 4 Yonne amont P3

58 SURGY LES ANDRYES 04654X0004/P X 4 Yonne amont P3

77 BAGNEAUX-SUR-LOING BAGNEAUX SUR LOING 2 (GLANDELLES) 03293X0051/P1 4 Loing P3

77 DORMELLES DORMELLES 3 02948X0072/F1 4 Loing P3

77 ECUELLES ECUELLES 2 02944X0138/F 4 Loing P3

77 GREZ-SUR-LOING GREZ SUR LOING 2 02946X0100/F2 X 4 Loing P3

77 LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX LORREZ LE BOCAGE 4-CLOSEAUX 03294X0067/F 4 Loing P3

77 MONTIGNY-SUR-LOING MONTIGNY SUR LOING 1 02947X0017/F 4 Loing P3

77 PALEY PALEY 1 02948X0037/P1 4 Loing P3

77 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS ST PIERRE LES NEMOURS 5 ILE DOYERS 02946X0007/P1 X 4 Loing P3

77 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS CHAINTREAUVILLE 02946X0044/HY2 X Non défini Loing P3

77 VILLEMER VILLEMER 02948X0009/HY1 X Non défini Loing P3

77 VILLIERS-SOUS-GREZ VILLIERS SOUS GREZ 1 02946X0008/PF1 4 Loing P3

89 ACCOLAY LE BAS MARIN 04352X0015/AEP 4 Yonne amont P3

89 ANNAY-LA-COTE FONTAINE DE RIOUX 04358X0001/AEP 4 Yonne amont P3

89 ARCES-DILO SOURCE DU LAVOIR 03325X1008/SOURCE 4 Yonne aval P3

89 ARMEAU NOUVEAU FORAGE DES LAMBES 03671X0009/FORAGE 4 Yonne aval P3

89 AUXERRE CAP.PLAINE DES ISLES 04024X0004/PUITS 3 Yonne aval P3

89 BIERRY-LES-BELLES-FONTAINES SOURCE DE LA DOUEE 04367X1011/S1 2 Armançon P3

89 BRANNAY FORAGE DES PRENEUX 03303X0010/F 4 Loing P3

89 BRIENON-SUR-ARMANCON F. DE LA CROIX ROUGE 03681X0048/AEP X 4 Armançon P3

89 BUSSY-EN-OTHE SOURCE DE VILLEPIED 03674X0001/PUITS 4 Armançon P3

89 CERILLY SOURCES HAUTES VANNE - SOURCES CERILLY 03321X1014/SOURCE X 4 Yonne aval P3

89 CHABLIS SOURCE DE LA FONTAINE POINCHY 04032X0024/SOURCE 3 Serein P3

89 CHABLIS FO.DES SEPT MIREAUX 04033X0001/AEP 4 Serein P3

89 CHABLIS LES FOSSES NOIRES 04033X0002/AEP 4 Serein P3

89 CHABLIS PUITS DES PRES DE SAINT-COME 04033X0009/AEP 2 Serein P3

89 CHAILLEY SOURCE DE VAUDEVANNES 03325X1015/SOURCE 4 Armançon P3
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89 CHAMPLOST S. DE LAUDUCHY (A&N) 03681X0005/SOURCE X 4 Armançon P3

89 CHAMPS-SUR-YONNE LA POTRADE 04035X0019/AEP 4 Yonne aval P3

89 CHEMILLY-SUR-SEREIN FONTAINE DE GRAIN D'ARGENT 04037X0014/AEP 4 Serein P3

89 CHICHEE FORAGE DU PRE DE LA ROCHE 04033X0027/F 4 Serein P3

89 CHIGY S MAROY 03313X0022/SOURCE 4 Yonne aval P3

89 CHIGY S PATURE 03313X0023/SOURCE 4 Yonne aval P3

89 CHITRY VAUX DU PUITS - CAPTAGE DE TALLOUE 04036X0004/AEP 4 Yonne aval P3

89 COLLEMIERS LES FONTAINES 03304X0003/AEP 4 Yonne aval P3

89 COLLEMIERS LES FONTAINES (SENS) 03304X0008/AEP X 4 Yonne aval P3

89 COLLEMIERS LES FONTAINES-LES CHENATS 03304X0009/HY 4 Yonne aval P3

89 COURGIS LA VALLEE DE CUSSY 04036X0005/AEP 4 Serein P3

89 CRAVANT SOURCE D'ARBAUT 04352X0001/SOURCE 4 Yonne aval P3

89 CRUZY-LE-CHATEL SOURCE DU LAVOIR CRUZY 04043X0003/SOURCE 4 Armançon P3

89 DOLLOT SOURCE DU CHATEAU 03303X0005/HY X 4 Loing P3

89 DOMECY-SUR-LE-VAULT SOURCE DU VILLAGE 04663X0001/SOURCE 4 Yonne amont P3

89 DOMECY-SUR-LE-VAULT SOURCE DU PETIT BOIS - SOURCE PRE CAILLOT 04663X0004/AEP 4 Yonne amont P3

89 DYE PUITS DE LA RUE DENIS 03687X0011/PUITS 4 Armançon P3

89 EGRISELLES-LE-BOCAGE SOURCE DE ST-HUBERT 03308X0001/SOURCE 4 Yonne aval P3

89 EGRISELLES-LE-BOCAGE FORAGE DE BRASSY 2 03308X0025/F2 X 4 Yonne aval P3

89 EGRISELLES-LE-BOCAGE FORAGE DE BRASSY1 03308X0026/F1 X 4 Yonne aval P3

89 EPINEAU-LES-VOVES PUITS DE VAUGINE 03677X0009/PUITS 4 Yonne aval P3

89 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE P.CHATEAU DU SAULCE 04035X0008/AEP 2 Yonne aval P3

89 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE PUITS DE L'ETANG 04035X0020/PUITS 4 Yonne aval P3

89 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE P.COULANGES-VINEUSE 04035X0021/AEP 4 Yonne aval P3

89 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE PLAINE DU SAULCE II 04035X0040/AEP X 4 Yonne aval P3

89 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE FONTAINE RONDE 04035X0050/AEP 4 Yonne aval P3

89 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE PLAINE DU SAULCE I 04035X0081/AEP X 4 Yonne aval P3

89 ETIVEY SOURCE DE SANVIGNE 04362X0006/SOURCE 4 Armançon P3

89 FLACY DRAIN DE FLACY 03321X1018/AEP 4 Yonne aval P3

89 FLEYS SOURCE DE L'ETANG 04033X0003/AEP 4 Serein P3

89 FLEYS SOURCE DE LA FONTE 04033X0004/AEP 4 Serein P3

89 FOISSY-LES-VEZELAY SOURCE DU MOUROIR - LA VAUX BERTIN 04662X1011/SOURCE 4 Yonne amont P3

89 FONTAINE-LA-GAILLARDE PUITS DES CHABLIS 03312X0001/F 4 Yonne aval P3

89 FRESNES PUITS DES AUBUS - PETIT PRE 04045X0004/PUITS 4 Serein P3

89 FULVY S. DE LA GRANDE FONTAINE 04047X0034/SOURCE 4 Armançon P3

89 GIROLLES SOURCE ST-FIACRE 04357X0004/SOURCE 4 Yonne amont P3
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89 JOIGNY PUITS DE LA MADELEINE 03673X0011/PUITS 4 Yonne aval P3

89 JUNAY PUITS DE LA LAME 04034X0012/AEP 4 Armançon P3

89 LAROCHE-SAINT-CYDROINE LA FONTAINE AUX SEIGNEURS 03673X0015/AEP X 4 Yonne aval P3

89 LASSON SOURCE DES BASSES FONTAINES - PUITS DES PERRIERES 03327X1001/PU X 4 Armançon P3

89 LICHERES-PRES-AIGREMONT SOURCE DE LA FONTAINE 04037X0003/AEP 4 Serein P3

89 LIGNY-LE-CHATEL S.DU MOULIN DES FEES 03686X0004/SOURCE X 4 Serein P3

89 LUCY-SUR-CURE FORAGE DES CHAPOUTINS 04352X0034/S2 4 Yonne amont P3

89 LUCY-SUR-YONNE PUITS DE LA PIECE DES NOYERS 04348X0002/PUITS 4 Yonne amont P3

89 MAILLY-LE-CHATEAU SOURCE DU PARC 04355X0001/SOURCE 4 Yonne amont P3

89 MASSANGIS SOURCE DE VILLIERS TOURNOIS 04361X0002/SOURCE 4 Serein P3

89 MELISEY PUITS DES SCIES 03696X0003/PUITS 4 Armançon P3

89 MIGENNES FORAGE DE LA ROUTE DE BRION 03674X0004/FORAGE 4 Armançon P3

89 MOLAY FONTAINE STE-BLAISE 04038X0004/AEP 4 Serein P3

89 MONETEAU LES BOISSEAUX 2 04024X0085/PUITS 1 Yonne aval P3

89 NOYERS SOURCE DU GRAIL - L'HERMITAGE 04361X0004/SOURCE 4 Serein P3

89 POILLY-SUR-THOLON FORAGE DES LATTEUX 04022X0054/AEP 4 Yonne aval P3

89 PREHY PUITS DE CHANTEMERLE 04036X0014/AEP 4 Serein P3

89 SACY S. LA VALLEE DES FONTAINES NOUVELLES 04353X0019/SOURCE 4 Yonne amont P3

89 SAINTE-VERTU PUITS DES SAUMONTS 04038X0007/AEP 4 Serein P3

89 SAINT-FARGEAU S.DU MOULIN FLEURI 04333X0001/SOURCE 4 Loing P3

89 SAINT-MARTIN-SUR-ARMANCON PUITS DU PATIS 04042X0002/PUITS 4 Armançon P3

89 SAINT-ROMAIN-LE-PREUX FORAGE DES PILLARDS 03675X0007/FORAGE 4 Yonne aval P3

89 SAINTS SOURCE DES GONDARDS 04341X0004/SOURCE X 4 Loing P3

89 SAINT-VALERIEN SOURCE DE L'ORVANNE  - CAPTAGE DE FONTAINE 03303X0002/PUITS 4 Loing P3

89 SOMMECAISE FONTAINE DU CHARME 04021X0034/SOURCE 4 Yonne aval P3

89 SORMERY SOURCE LA QUEUE DE PELE 03326X1016/SOURCE 4 Armançon P3

89 THEIL-SUR-VANNE ST MARCOUF 03313X0021/SOURCE 4 Yonne aval P3

89 TURNY SOURCE DE COURCHAMP 03682X0018/SOURCE 4 Armançon P3

89 VENIZY PUITS DU CREANTON 03682X0036/AEP 4 Armançon P3

89 VERGIGNY S. DE LA CAILLOTTE 03685X0014/SOURCE 4 Armançon P3

89 VERLIN S.DE LA GRANDE FONTAINE 03664X1020/SOURCE 4 Yonne aval P3

89 VERMENTON SOURCE DES ISLES 04352X0006/SOURCE 4 Yonne amont P3

89 VERNOY SOURCE DE LA CLAIRIS 03307X0003/HY X 4 Loing P3

89 VILLEBLEVIN P.DE LA PICHONNE 02953X1062/AEP 4 Yonne aval P3

89 VILLENEUVE-LA-GUYARD PUITS ENTRE 2 NOUES 02952X1006/AEP 4 Yonne aval P3

89 VILLENEUVE-SUR-YONNE COCHEPIE 03315X0009/SOURCE 4 Yonne aval P3
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89 VILLETHIERRY PUITS VALLEES DE FONTENELLES 02957X0039/F 4 Loing P3

89 VILLON PUITS AUTANT - LES CRUCHES 03697X0002/SOURCE 4 Armançon P3

89 VINCELLES PUITS DE SAUVEGENOUX 04351X0011/AEP 4 Yonne aval P3

89 VINCELOTTES PUITS DU PARC 04035X0023/AEP 4 Yonne aval P3

89 VOUTENAY-SUR-CURE FORAGE DES BOULERONS 04357X0024/FORAGE 4 Yonne amont P3
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Armançon FRHR61A Armançon (source au lac de Pont) NP NP P P1 et Patrimoine

Armançon FRHR61A-F3301500 Rubillon NP NP P P1 et Patrimoine

Armançon FRHR61A-F3302500 Brionne NP NP P P1 et Patrimoine

Armançon FRHR61A-F3303450 Charny NP NP P P1 et Patrimoine

Armançon FRHR61A-F3304000 Gorgeas NP NP P P1 et Patrimoine

Armançon FRHR61A-F3304100 Ledavree NP NP P P1 et Patrimoine

Armançon FRHR61C-F3307000 Troillerons NP NP P P1 et Patrimoine

Armançon FRHR61C-F3311000 Cernant P2 - diagnostic NP NP X P1

Armançon FRHR61C-F3312000 Bierre P1 - travaux P1 - travaux NP X P1

Armançon FRHR61C-F3315000 Louesme P1 - travaux P1 - travaux NP X P1

Armançon FRHR61C-F3316000 Reome P1 - travaux P1 - travaux NP X P1

Armançon FRHR62B Brenne (Grobois à Oze) NP NP P P1 et Patrimoine

Armançon FRHR62B-F3326000 Miard P1 - travaux NP NP X P1

Armançon FRHR62B-F3328500 Lochere P1 - travaux NP NP X P1

Armançon FRHR62B-F3330600 Ozerain NP NP P P1 et Patrimoine

Armançon FRHR62B-F3350600 Oze NP NP P P1 et Patrimoine

Armançon FRHR63-F3361000 Vau NP NP P Patrimoine

Armançon FRHR63-F3364000 Lachereuil P2 - diagnostic NP NP X P1

Armançon FRHR63-F3365000 Saiint-Martin P2 - diagnostic NP NP X P1

Armançon FRHR63-F3367000 Fontenay NP NP P Patrimoine

Armançon FRHR64-F3402000 Plainefaux P2 - diagnostic NP NP X P1

Armançon FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) NP NP NP NP X E/R

Armançon FRHR65-F3413000 Vezinnes NP NP NP NP X E/R

Armançon FRHR65-F3414000 Beau P1 - travaux NP NP X X P1 et E/R

Armançon FRHR65-F3416500 Cleon P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

Armançon FRHR66 Armance P1 - travaux P2 - travaux NP P1

Armançon FRHR66-F3428000 Montigny P1 - travaux P1 - travaux NP X P1

Armançon FRHR66-F3441000 Saussoi P1 - travaux P1 - travaux NP P1

Armançon FRHR66-F3442000 Bernon P1 - travaux NP NP P1

Armançon FRHR67 Landion P1 - travaux P2 - travaux NP P1

Armançon FRHR68-F3472000 Bord P1 - travaux NP NP X P1

Armançon FRHR68-F3477000 Preblin P2 - diagnostic NP NP X P1

Armançon FRHR69 Creanton P1 - travaux NP NP P1

Armançon FRHR69-F3462000 Brumance P1 - travaux NP NP X P1

Armançon FRHR69-F3468000 Merdereau P2 - diagnostic NP NP X P1

Aube FRHR14 Aube (source à Aujon) NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR14-F1002000 Vivey NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR14-F1003000 Acquenove NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR14-F1004000 Val clavin NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR14-F1006000 Vitry NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR14-F1007000 Germainelle NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR14-F1008000 Erelles NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR14-F1009000 Longereau NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR14-F1012250 Combe des vaux NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR14-F1020600 Aubette NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR14-F1040600 Coupe charme NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR14-F1052200 Bruyant NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR14-F1056000 Fontaine rouge NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR14-F1058200 Fins NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR14-F1059500 Clairvaux NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR15-F1140600 Renne NP NP NP NP x E/R

Aube FRHR16 Aube (Aujon à Landion) NP NP NP NP X E/R

ANNEXE 6 : LISTE DES MASSES D'EAU PRIORITAIRES POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES
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Aube FRHR16-F1165000 Gravelin NP NP NP NP X x E/R

Aube FRHR16-F1168000 Val d'Ardenne P1 - travaux NP NP X X P1 et E/R

Aube FRHR16-F1183001 Arlette NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR17 Bresse NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR17-F1173000 Vernet P1 - travaux NP NP X X P1 et E/R

Aube FRHR18 Aube (Landion à Voire) NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR18-F1191000 Landion P1 - travaux NP NP X P1 et E/R

Aube FRHR18-F1192000 Pre des vaux P1 - travaux NP NP X X P1 et E/R

Aube FRHR18-F1195000 Amance NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR19-F1203000 Martin-Champ P1 - travaux NP NP X P1

Aube FRHR19-F1210600 Ceffondet P1 - travaux P1 - travaux NP X P1

Aube FRHR20-F1236000 Droye NP NP P P1 et Patrimoine

Aube FRHR21 Voire (Héronne à Aube) NP P1 - travaux NP P1

Aube FRHR21-F1244000 Chevry P2 - diagnostic NP NP X P1

Aube FRHR21-F1263000 Chavanges P1 - travaux NP NP P1

Aube FRHR21-F1283000 Fosse Napoleon P2 - diagnostic NP NP X P1

Aube FRHR22 Laines P1 - travaux NP NP P1

Aube FRHR22-F1258000 Noues d'Amance P1 - travaux NP NP X P1

Aube FRHR23-F1274000 Froideau P1 - travaux NP NP X P1

Aube FRHR24 Aube (Voire à Seine) NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR24-F1442000 Gironde NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR24-F1448000 Noues d'Amance NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR24-F1504000 Crouilleres NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR24-F1530600 Salon NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR24-F15-4101 Noue du Livon P1 - travaux NP NP X X P1 et E/R

Aube FRHR24-F1589000 Choisel P1 - travaux NP NP X X P1 et E/R

Aube FRHR24-F1595000 Saronde P1 - travaux NP NP X X P1 et E/R

Aube FRHR25 Ravet P1 - travaux P1 - travaux NP P1

Aube FRHR25-F1312000 Petit Ravet P1 - travaux P1 - travaux NP X P1

Aube FRHR26-F1334000 Temple P2 - diagnostic NP NP X P1

Aube FRHR26-F1335050 Saussier P1 - travaux P1 - travaux NP X P1

Aube FRHR26-F1340600 Longsols P1 - travaux NP NP P1

Aube FRHR27 Meldançon P1 - travaux P1 - travaux NP P1

Aube FRHR27-F1373000 Fosse des marais P2 - diagnostic P2 - travaux NP X P1

Aube FRHR29 L'Huitrelle P1 - travaux NP NP P1

Aube FRHR29-F1434000 Moulin bas P1 - travaux NP NP X P1

Aube FRHR29-F1435000 Conge P1 - travaux NP NP X P1

Aube FRHR30 Herbissonne P1 - travaux NP NP P1

Aube FRHR31 Barbuise P1 - travaux NP NP P1

Aube FRHR32 Superbe NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR32-F1560600 Maurienne NP NP NP NP X E/R

Aube FRHR32-F1571500 Biard P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

Aube FRHR32-F1572000 Auges P1 - travaux NP NP X X P1 et E/R

Aube FRHR32-F1575000 Cul de la noue NP NP NP NP X E/R

Loing FRHR74A-F4104000 Chasserelle P2 - diagnostic NP NP X P1

Loing FRHR74A-F4108000 Talot P1 - travaux NP NP X P1

Loing FRHR75 Aveyron P1 - travaux NP P P1 et Patrimoine

Loing FRHR75-F4113000 Dorlot P1 - travaux NP NP X P1

Loing FRHR77 Ouanne (source à Branlin) P1 - travaux NP P X P1 et Patrimoine et E/R

Loing FRHR77-F4133000 Blarderie P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

Loing FRHR77-F4134000 Fontenoy P1 - travaux NP NP X X P1 et E/R

Loing FRHR77-F4136000 Maurepas P1 - travaux NP NP X X P1 et E/R

Loing FRHR77-F4137000 Riot P1 - travaux NP NP X X P1 et E/R
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Loing FRHR78 Branlin P1 - travaux NP P X P1 et Patrimoine

Loing FRHR78-F4142000 Ru Ingeron P1 - travaux NP NP P1

Loing FRHR78-F4144000 Rouge P1 - travaux NP NP X P1

Loing FRHR78-F4146000 Louesme P1 - travaux NP P X P1 et Patrimoine

Loing FRHR78-F4147000 Agreau P1 - travaux P1 - travaux P P1 et Patrimoine

Loing FRHR79-F4151000 Peruseau P1 - travaux P1 - travaux NP P1

Loing FRHR79-F4161000 Fontaine de Montcorbon P1 - travaux NP NP P1

Loing FRHR79-F4162000 Cuivre P1 - travaux P2 - travaux NP X P1

Loing FRHR79-F4164000 Etoits P1 - travaux P1 - travaux NP P1

Loing FRHR80 Puiseaux P1 - travaux P2 - travaux NP P1 et P4

Loing FRHR81B Solin P2 - travaux P2 - travaux NP P1

Loing FRHR81B-F4228400 Menotte P1 - travaux NP NP X P1

Loing FRHR81B-F4228600 Treille P1 - travaux NP NP X P1

Loing FRHR81B-F4228870 Cerfs P1 - travaux NP NP X P1

Loing FRHR82-F4235000 Ponts aux senins P2 - diagnostic P2 - travaux NP X P1

Loing FRHR84 Clery P1 - travaux NP NP P1

Loing FRHR84-F4282000 Bougis P1 - travaux NP NP X P1

Loing FRHR84-F4284000 Pense folie P1 - travaux P1 - travaux NP X P1

Loing FRHR86 Fusain (source à Petit Fusain) P1 - travaux P1 - travaux NP P1

Loing FRHR86-F4302000 Renoir P2 - diagnostic NP NP X P1

Loing FRHR86-F43-0420 Maurepas P1 - travaux P2 - travaux NP P1 et P4

Loing FRHR86-F4350600 Petit Fusain P1 - travaux NP NP X P1

Loing FRHR87 Fusain (Petit Fusain à Loing) P1 - travaux P1 - travaux NP P1

Loing FRHR87-F4362000 Saint-Jean P1 - travaux NP NP X P1

Loing FRHR88A Loing (Cléry à Seine) P1 - travaux NP NP P1

Loing FRHR88B Betz P1 - travaux P2 - travaux NP P1

Loing FRHR88B-F4298350 Etangs de Galletas P2 - diagnostic NP NP X P1

Loing FRHR88B-F4298500 Sainte-Rose P2 - diagnostic NP NP X P1

Loing FRHR88B-F4299000 Ardouses P1 - travaux NP NP X P1

Loing FRHR88C-F4398500 Orval NP P2 - travaux NP P1

Seine supérieure FRHR10-F0761000 Hurande P1 - travaux P1 - travaux NP X P1

Seine supérieure FRHR10-F0762000 Triffoire P1 - travaux NP NP P1

Seine supérieure FRHR10-F0770600 Vienne P2 - travaux NP NP P1

Seine supérieure FRHR11A Barse (source à canal de Morge) P1 - travaux NP P X P1, P4 et Patrimoine et E/R

Seine supérieure FRHR11A-F0804000 Crot des 2 fosses P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

Seine supérieure FRHR11A-F0811000 Blines NP NP NP NP X E/R

Seine supérieure FRHR11A-F0814000 Thieloup NP NP NP NP X E/R

Seine supérieure FRHR11A-F0820600 Boderonne P1 - travaux NP NP X P1 et E/R

Seine supérieure FRHR11B Barse (canal de Morge à Seine) P1 - travaux NP NP X P1

Seine supérieure FRHR12-F0843000 Fosserot P1 - travaux NP NP P1

Seine supérieure FRHR13A-F0906000 Tirvas P1 - travaux NP NP P1

Seine supérieure FRHR13A-F0921000 Fontaines P1 - travaux NP NP X P1

Seine supérieure FRHR1-F0046000 Quemigny P1 - travaux NP NP X P1

Seine supérieure FRHR2B Seine (riviere de Courcelles à Sarce) NP NP NP NP X E/R

Seine supérieure FRHR2B-F0110600 Courcelles NP NP NP NP X E/R

Seine supérieure FRHR2B-F0126000 Val dime NP NP NP NP X E/R

Seine supérieure FRHR3A Laignes P1 - travaux NP NP P1

Seine supérieure FRHR3A-F0211000 Etang neuf P1 - travaux NP NP X P1

Seine supérieure FRHR3A-F0212200 Pre cotoillot P2 - diagnostic NP NP X P1

Seine supérieure FRHR3A-F0224500 Marcenay P2 - diagnostic NP NP X P1

Seine supérieure FRHR3B Marcenay NP NP NP NP X E/R

Seine supérieure FRHR3B-F0201000 Martilly P1 - travaux NP NP X X P1 et E/R

Seine supérieure FRHR3B-F0231000 Pouillien P1 - travaux NP NP X X P1 et E/R
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Seine supérieure FRHR3B-F0234000 Etang bailly NP NP NP NP X E/R

Seine supérieure FRHR3B-F0240600 Val dupuis NP NP NP NP X E/R

Seine supérieure FRHR6 Ource (Digeanne à la Seine) NP NP NP NP X E/R

Seine supérieure FRHR6-F0421000 Canal NP NP NP NP X E/R

Seine supérieure FRHR6-F0428000 Ainguets NP NP NP NP X E/R

Seine supérieure FRHR6-F0436000 Beaumont NP NP NP NP X E/R

Seine supérieure FRHR6-F0450600 Landion P1 - travaux NP NP X X P1 et E/R

Seine supérieure FRHR6-F0470600 Noe NP NP NP NP X x E/R

Seine supérieure FRHR6-F0481000 Grugnot NP NP NP NP X x E/R

Seine supérieure FRHR6-F0483000 Artaut P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) NP NP NP NP X E/R

Seine supérieure FRHR7-F0506000 Arce NP NP NP NP X E/R

Seine supérieure FRHR8 Sarce P1 - travaux NP NP X P2 et E/R

Seine supérieure FRHR8-F0521000 Channes P1 - travaux NP NP X X P1 et E/R

Seine supérieure FRHR8-F0522000 Val clairon P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

Seine supérieure FRHR9 Hozain P1 - travaux P2 - travaux NP P2

Seine supérieure FRHR9-F0701000 Marve P2 - diagnostic NP NP X P1

Serein FRHR57 Serein (source au ruisseau de la Goutte) NP NP P P1 et Patrimoine

Serein FRHR57-F3231000 Doran NP NP P Patrimoine

Serein FRHR57-F3231200 Thoisy NP NP P P1 et Patrimoine

Serein FRHR57-F3232000 Baigne NP NP P P1 et Patrimoine

Serein FRHR57-F3235000 Champboulin NP NP P P1 et Patrimoine

Serein FRHR57-F3253000 Sorbonnais NP NP P P1 et Patrimoine

Serein FRHR57-F3256200 Marmeaux NP NP P P1 et Patrimoine

Serein FRHR59 Serein (ruisseau de la Goutte au ru de Vaucharme) NP NP NP NP X E/R

Serein FRHR59-F3266000 Ouevre P2 - travaux NP NP X P1 et E/R

Serein FRHR59-F3268000 Crioux P2 - travaux NP NP X P1 et E/R

Serein FRHR59-F3269000 Vaucharme P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

Serein FRHR60 Serein (ru de Vaucharme à Yonne) NP NP NP NP X E/R

Serein FRHR60-F3271400 Beine NP NP NP NP X E/R

Serein FRHR60-F3274400 Pres du bois NP NP NP NP X E/R

Serein FRHR60-F3277200 Buchin P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

Serein FRHR60-F3278000 Grand ru NP NP NP NP X E/R

Yonne amont FRHR42A-F3005000 Chaz NP NP P Patrimoine

Yonne amont FRHR42C-F3018000 Ardan NP NP P P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR44-F3032000 Vignes le bas NP NP P P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR44-F3033000 Fontenelle NP NP P P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR45 Armance P1 - travaux NP NP P2

Yonne amont FRHR45-F3045000 Puits P1 - travaux NP NP X P1

Yonne amont FRHR46A-F3093000 Druyes P2 - travaux NP NP P2

Yonne amont FRHR47-F3064000 Taconnay P1 - travaux NP NP P1

Yonne amont FRHR47-F3066000 Trinay P2 - diagnostic NP NP X P1

Yonne amont FRHR48-F3070650 Château de corbelin NP NP P P2 et Patrimoine

Yonne amont FRHR48-F3075000 Sainte-Eugenie NP NP P P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR49A Cure (source à Settons) NP NP P P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR49C Cure (Settons à Crescent) NP NP P P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR50A Chalaux (source à Chaumeçon) NP NP P P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR50C Chalaux (Chaumeçon à Crescent) NP NP P Patrimoine

Yonne amont FRHR51 Cure (Chalaux à Cousin) NP NP P P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR52A-F3149000 Villeneuve P1 - travaux NP P X P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR53-F3152000 Vaux P2 - diagnostic NP P X P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR54-F3169000 Vau de bouche P1 - travaux NP NP X P1

Yonne amont FRHR54-F3176000 Sacy P2 - diagnostic NP NP X P1
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Yonne aval FRHR46B Yonne (Cure à ru de Baulche) NP NP NP NP X E/R

Yonne aval FRHR46B-F3203000 Genotte P2 - travaux NP NP X P1 et E/R

Yonne aval FRHR46B-F3204000 Saint-Bris P2 - diagnostic NP NP X X P1 et E/R

Yonne aval FRHR46B-F3205200 Quenne P2 - travaux NP NP X P1 et E/R

Yonne aval FRHR46B-F3206000 Vallan P1 - travaux NP NP X P1 et E/R

Yonne aval FRHR55 Baulche P1 - travaux NP NP P1

Yonne aval FRHR55-F3213000 Varennes P1 - travaux NP NP X P1

Yonne aval FRHR55-F3217000 Etangs P2 - diagnostic NP NP X P1

Yonne aval FRHR56 Yonne (Baulche à Armançon) NP NP NP NP X E/R

Yonne aval FRHR56-F3223000 Sinotte NP NP NP NP X E/R

Yonne aval FRHR56-F3225000 Biche NP NP NP NP X E/R

Yonne aval FRHR56-F3226000 Cul de la bonde P1 - travaux NP NP X X P1 et E/R

Yonne aval FRHR70A-F3502000 Seigneur P1 - travaux NP NP X P1

Yonne aval FRHR70A-F3535000 Ocq P1 - travaux NP NP X P1

Yonne aval FRHR70A-F3539000 Galant P1 - travaux NP NP X P1

Yonne aval FRHR70A-F3544000 Bourienne P1 - travaux P1 - travaux NP X P1

Yonne aval FRHR70A-F3546000 Montgerin P1 - travaux NP NP X P1

Yonne aval FRHR70A-F3583000 Salles P1 - travaux NP NP X P1

Yonne aval FRHR70A-F3584000 Mauvotte P2 - diagnostic NP NP X P1

Yonne aval FRHR70A-F3589000 Oreuse P1 - travaux NP NP X P1

Yonne aval FRHR72A-F3552000 Chaast P2 - diagnostic NP NP X P1

Yonne aval FRHR72A-F3553000 Ancre P1 - travaux NP NP P4

Yonne aval FRHR72A-F3555000 Betrot P1 - travaux NP NP X P1

Yonne aval FRHR72A-F3565000 Cerilly P2 - diagnostic NP NP X P1

Yonne aval FRHR72A-F3569000 Alain P1 - travaux NP NP X P1

Yonne aval FRHR72B-F3574000 Vareilles P1 - travaux NP NP X P1
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Département Commune Ouvrage Code ouvrage (ROE) Bassin Code masse d'eau Nom masse d'eau Principe

10 Arsonval Ouvrage ROE4857 Aube FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Bar sur seine Déversoir ROE5087 Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Bar/aube Moulin d'en bas ROE4697 Aube FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Bar/aube Moulin d'en haut ROE4694 Aube FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Barberey Barberey microcentrale ROE1133 Seine supérieure FRHR13A Seine (Viennes à Aube) P3

10 Bayel Moulin du Pontot ROE4673 Aube FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Bossancourt dérivation micro-centrale ROE4851 Aube FRHR18 Aube (Landion à Voire) P3

10 Bossancourt Microcentrale ROE4849 Aube FRHR18 Aube (Landion à Voire) P3

10 Bossancourt Vannage bras annexe ROE4850 Aube FRHR18 Aube (Landion à Voire) P3

10 Bourguignon Déversoir ROE5082 Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Bourguignon Microcentrale ROE5077 Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Brienne la vieille Moulin de Brienne ROE4977 Aube FRHR18 Aube (Landion à Voire) P3

10 Buxeuil Ouvrage ROE6514 Seine supérieure FRHR2B Seine (riviere de Courcelles à Sarce) P3

10 Chappes Ouvrage ROE777 Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Clérey Château de Courcelles ROE5062 Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Clérey Ouvrage ROE5052 Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Clérey Ouvrage ROE5054 Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Courgerennes ouvrage ROE4563 Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Courtenot Ouvrage ROE5072 Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Couteron Déversoir ROE6505 Seine supérieure FRHR2B Seine (riviere de Courcelles à Sarce) P3

10 Dienville microcentrale ROE4975 Aube FRHR18 Aube (Landion à Voire) P3

10 Fontaine Dérivation moulin de Fontaine ROE4676 Aube FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Fontaine Moulin de Fontaine ROE4678 Aube FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Fouchères Ouvrage ROE796 Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Fouchères Ouvrage ROE791 Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Gyé-sur-Seine Déversoir ROE6508 Seine supérieure FRHR2B Seine (riviere de Courcelles à Sarce) P3

10 Jessains Barrage ROE4970 Aube FRHR18 Aube (Landion à Voire) P3

10 Juvanze Juvanze ROE4972 Aube FRHR18 Aube (Landion à Voire) P3

10 Lavau Déversoir de Chantepierre ROE12295 Seine supérieure FRHR11B Barse (canal de Morge à Seine) P3

10 Longchamp-sur-Aujon barrage lassus ROE4659 Aube FRHR15 Aujon P3

10 Longchamp-sur-Aujon Déversoir de la pointerie ROE4668 Aube FRHR15 Aujon P3

10 Merrey-sur-Arce Union auboise ROE5099 Seine supérieure FRHR6 Ource (Digeanne à la Seine) P3

10 Montier en l'isle Batard de Montier ROE4848 Aube FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Mussy Déversoir amont ROE6493 Seine supérieure FRHR2B Seine (riviere de Courcelles à Sarce) P3

10 Mussy Déversoir Aval ROE6495 Seine supérieure FRHR2B Seine (riviere de Courcelles à Sarce) P3

ANNEXE 7 : LISTE DES OUVRAGES PRIORITAIRES POUR L'AMELIORATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DES COURS D'EAU
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10 Neuville-sur-Seine Ouvrage ROE60649 Seine supérieure FRHR2B Seine (riviere de Courcelles à Sarce) P3

10 Plaine St lange Microcentrale - Déversoir amont ROE6498 Seine supérieure FRHR2B Seine (riviere de Courcelles à Sarce) P3

10 Plaine St lange Ouvrage ROE17719 Seine supérieure FRHR2B Seine (riviere de Courcelles à Sarce) P3

10 Plancy l'Abbaye Plancy ROE1185 Aube FRHR24 Aube (Voire à Seine) P3

10 Polisot Ouvrage ROE5103 Seine supérieure FRHR2B Seine (riviere de Courcelles à Sarce) P3

10 Polisy ouvrage ROE17738 Seine supérieure FRHR3B Marcenay P3

10 Polisy Ouvrage ROE6516 Seine supérieure FRHR2B Seine (riviere de Courcelles à Sarce) P3

10 Roffey Ancienne usine ROE20601 Armançon FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

10 Roffey Moulin Saint-Benoit ROE20605 Armançon FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

10 Romilly-sur-Seine Pont de Seine ROE1217 Seine supérieure FRHR13A Seine (Viennes à Aube) P3

10 Verrieres Ouvrage (grand deversoir) ROE770 Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Verrieres Ouvrage (vannage) ROE769 Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Ville sous la ferté Batard ROE771 Aube FRHR14 Aube (source à Aujon) P3

10 Ville sous la ferté Forge Saint Bernard ROE4660 Aube FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Ville sous la ferté Forge Saint Bernard ROE4661 Aube FRHR16 Aube (Aujon à Landion) P3

10 Ville sous la ferté Moulin ROE774 Aube FRHR14 Aube (source à Aujon) P3

10 Villemoyenne Ouvrage ROE775 Seine supérieure FRHR7 Seine (Sarce à Vienne) P3

10 Ville-sous-la-Ferté Ouvrage centre pénitencier ROE4198 Aube FRHR14 Aube (source à Aujon) P3

21 Aignay-le-Duc Scierie de la forge - Ferme Blanchot ROE34023 Seine supérieure FRHR1 Seine (source à Brévon) P3

21 Aisey-sur-Seine Dépôt Brugère ROE28335 Seine supérieure FRHR2A Seine (Brévon à riviere de Courcelles) P3

21 Aisy-sur-Armançon Moulin de Rougemont ROE14936 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

21 Autricourt Barrage ROE28778 Seine supérieure FRHR6 Ource (Digeanne à la Seine) P3

21 Buffon La petite Forge ROE10483 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

21 Buffon Les Forges de Buffon ROE17103 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

21 Busseaut Moulin Richard ROE28364 Seine supérieure FRHR1 Seine (source à Brévon) P3

21 Champeau Buse de dérivation du Cousin ROE40726 Yonne amont FRHR52B Cousin (source à Saint-Agnan) P3

21 Gommeville Ouvrage ROE43752 Seine supérieure FRHR2B Seine (riviere de Courcelles à Sarce) P3

21 Grancey-sur-Ource Barrage ROE28769 Seine supérieure FRHR6 Ource (Digeanne à la Seine) P3

21 Leuglay Usine de Froidvent ROE35795 Seine supérieure FRHR4 Ource (source à Digeanne) P3

21 Montbard moulin Poupenot ROE24269 Armançon FRHR63 Brenne (Oze à Armançon) P3

21 Montbard seuil de l'Hopital ROE24266 Armançon FRHR63 Brenne (Oze à Armançon) P3

21 Montmoyen Moulin Jacquemin ROE34988 Seine supérieure FRHR5 Digeanne P3

21 Nods Nods Sogépierre ROE28311 Seine supérieure FRHR2A Seine (Brévon à riviere de Courcelles) P3

21 Quincy-le-Vicomte Moulin de Quiney ROE28089 Armançon FRHR61C Armançon (lac de Pont à Brenne) P3

21 Recey-sur-Ource Lac Parisot ROE35807 Seine supérieure FRHR4 Ource (source à Digeanne) P3

21 Rochefort-sur-Brevon Ancien Moulin de la  Fenderie ROE28418 Seine supérieure FRHR1 Seine (source à Brévon) P3

21 Rochefort-sur-Brevon Etang amont Forge de Rochefort ROE28422 Seine supérieure FRHR1 Seine (source à Brévon) P3
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21 Rochefort-sur-Brevon Forge de Rochefort ROE28433 Seine supérieure FRHR1 Seine (source à Brévon) P3

21 Sainte-Colombe-sur-Seine Ouvrage ROE20917 Seine supérieure FRHR2A Seine (Brévon à riviere de Courcelles) P3

21 Saint-Rémy usine électrique ROE17153 Armançon FRHR63 Brenne (Oze à Armançon) P3

21 Seigny Ancien moulin Moreau ROE10476 Armançon FRHR63 Brenne (Oze à Armançon) P3

21 Semur-en-Auxois Ancienne usine électrique ROE17443 Armançon FRHR61C Armançon (lac de Pont à Brenne) P3

21 Senailly Moulin de Senailly ROE28090 Armançon FRHR61C Armançon (lac de Pont à Brenne) P3

21 Viserny moulin de Flamerey = Usine RASSE ROE10839 Armançon FRHR61C Armançon (lac de Pont à Brenne) P3

21 Voulaines-les-Templiers Etang du roi ROE30249 Seine supérieure FRHR5 Digeanne P3

45 Cepoy Moulin neuf ROE57481 Loing FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry) P3

45 Chalette-sur-loing Barrage de la STEP ROE46891 Loing FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry) P3

45 Châteaurenard Moulin du Bout ROE46905 Loing FRHR79 Ouanne (Branlin à Loing) P3

45 Conflans-sur-Loing Moulin du Perthuis ROE46911 Loing FRHR79 Ouanne (Branlin à Loing) P3

45 Conflans-sur-loing Seuil de Conflans sur Loing ROE57482 Loing FRHR74A Loing (source à Ouanne) P3

45 Dordives Clapet de la pisciculture ROE46839 Loing FRHR88B Betz P3

45 Dordives Clapet ru des Moines ROE61624 Loing FRHR88B Betz P3

45 Dordives/Nargis Moulin de Nançay ROE46894 Loing FRHR88A Loing (Cléry à Seine) P3

45 Ferrieres Barrage du  Peray ROE66183 Loing FRHR84 Clery P3

45 Ferrieres Chateau de Thurelle ROE64715 Loing FRHR84 Clery P3

45 Fontenay-sur-Loing Seuil DIREN ROE64721 Loing FRHR84 Clery P3

45 Fontenay-sur-Loing/cepoy/girolles Barrage de la Vallée ROE46920 Loing FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry) P3

45 Griselles Moulin des Aulnes ROE46862 Loing FRHR84 Clery P3

45 Griselles Moulin du Grill ROE64513 Loing FRHR84 Clery P3

45 Griselles Moulin Tosset ROE29047 Loing FRHR84 Clery P3

45 Griselles Pont du Gril ROE46863 Loing FRHR84 Clery P3

45 La Chapelle-sur-Aveyron Clapet de l'Etang (la gravière) ROE16861 Loing FRHR75 Aveyron P3

45 La Chapelle-sur-Aveyron Seuil de la Folie ROE64712 Loing FRHR75 Aveyron P3

45 La Selle-sur-le-Bied Barrage du château ROE46859 Loing FRHR84 Clery P3

45 La Selle-sur-le-Bied Moulin boyard ROE46860 Loing FRHR84 Clery P3

45 La Selle-sur-le-Bied Moulin de Loince ROE46857 Loing FRHR84 Clery P3

45 Montargis Barrage des Closiers ROE46887 Loing FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry) P3

45 Montargis Barrage Pont rouge ROE46887 Loing FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry) P3

45 Montargis Pont St Dominique ROE46888 Loing FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry) P3

45 Montbouy Deversoir de la Nivelle ROE64719 Loing FRHR74A Loing (source à Ouanne) P3

45 Montbouy Seuil des Sablons ROE64713 Loing FRHR75 Aveyron P3

45 Montbouy Seuil du camping de Montbouy ROE46933 Loing FRHR74A Loing (source à Ouanne) P3

45 Montcresson Moulin de Thil ROE46882 Loing FRHR74A Loing (source à Ouanne) P3

45 Nargis Barrage de la Retournée ROE46893 Loing FRHR76 Loing (Ouanne à Cléry) P3
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45 Saint-Loup-De-Gonois Moulin de la Chanteraine ROE46856 Loing FRHR84 Clery P3

45 Saint-Loup-De-Gonois Moulin de la Haie ROE64514 Loing FRHR84 Clery P3

45 Saint-Maurice-sur-Aveyron Moulin Bondon ROE64506 Loing FRHR75 Aveyron P3

45 Saint-Maurice-sur-Aveyron Moulin du Court ROE64714 Loing FRHR75 Aveyron P3

51 Anglure Barrage de Belle Assise ROE52454 Aube FRHR24 Aube (Voire à Seine) P3

51 Breban Ancien moulin de Breban ROE510284 Aube FRHR28 Puits P3

51 Chapelaine Ancien moulin de la Chapelaine ROE3621 Aube FRHR27 Meldançon P3

51 Saint-Ouen-Domprot Ancien moulin de Domprot ROE510287 Aube FRHR28 Puits P3

51 Saint-Utin Lavoir ROE3623 Aube FRHR27 Meldançon P3

52 Aizainville Prise d'eau du bief d'Aizainville ROE25546 Aube FRHR15 Aujon P3

52 Droyes Barrage de Droyes ROE8419 Aube FRHR20 Héronne P3

52 Laferté-sur-Aube Barrage de Laferté ROE27661 Aube FRHR14 Aube (source à Aujon) P3

52 Maranville Barrage de Maranville Les Halles ROE25527 Aube FRHR15 Aujon P3

52 Puellemontier Barrage de Flassigny ROE8403 Aube FRHR21 Voire (Héronne à Aube) P3

52 Puellemontier Barrage de la Vacherie ROE8404 Aube FRHR21 Voire (Héronne à Aube) P3

58 Arleuf Micro-centrales moulin d'Yonne ROE8803 Yonne amont FRHR42A Yonne (source à Pannecière) P3

58 Brèves Moulin de Brèves ROE58403 Yonne amont FRHR44 Yonne (Anguison à Armance) P3

58 Château-Chinon Micro-centrale Pierre Glissote ROE16911 Yonne amont FRHR42A Yonne (source à Pannecière) P3

58 Château-Chinon Prise d'eau pisciculture de Vermenoux ROE8787 Yonne amont FRHR42A Yonne (source à Pannecière) P3

58 Clamecy Perthuis des jeux ROE15281 Yonne amont FRHR46A Yonne (Armance à Cure) P3

58 Flez-Cuzy Barrage de la chaise ROE58199 Yonne amont FRHR42C Yonne (Panncière à Anguison) P3

58 Lormes Barrage de Narveau ROE58203 Yonne amont FRHR44 Yonne (Anguison à Armance) P3

58 Metz-le-Comte Le moulin des trois Quartes ROE58195 Yonne amont FRHR44 Yonne (Anguison à Armance) P3

58 Mhere Carrefour du Pré Louis ROE58190 Yonne amont FRHR42C Yonne (Panncière à Anguison) P3

58 Mhere Etang de Chassy ROE58189 Yonne amont FRHR42C Yonne (Panncière à Anguison) P3

58 Mhere Réservoir de Chassy ROE58188 Yonne amont FRHR42C Yonne (Panncière à Anguison) P3

58 Montreuillon Les grands Moulins ROE58200 Yonne amont FRHR42C Yonne (Panncière à Anguison) P3

58 Ruages Moulin de Mont ROE58197 Yonne amont FRHR44 Yonne (Anguison à Armance) P3

58 Surgy Basseville ROE15310 Yonne amont FRHR46A Yonne (Armance à Cure) P3

58 Vauclaix Etang de Vauclaix ROE58182 Yonne amont FRHR43 Anguison P3

58 Vignol Moulin de Raveton ROE58404 Yonne amont FRHR44 Yonne (Anguison à Armance) P3

77 BAGNEAUX-SUR-LOING Déversoir du moulin de Bagneaux ROE54284 Loing FRHR88A Loing (Cléry à Seine) P3

77 CANNES-ECLUSE écluse n°16 et barrage accolé de Labrosse ROE18755 Yonne aval FRHR70A Yonne (Armançon à Seine) P3

77 Flagy Loing FRHR88C Orvanne P3

77 MONTCOURT-FROMONVILLE Moulin de Hulay - déversoir principal ROE60697 Loing FRHR88A Loing (Cléry à Seine) P3

77 MORET-SUR-LOING Moulin de Moret - Déversoir 3 ROE54286 Loing FRHR88A Loing (Cléry à Seine) P3

77 SOUPPES-SUR-LOING Moulin de Souppes ROE60706 Loing FRHR88A Loing (Cléry à Seine) P3
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89 Aisy-sur-Armançon Barrage de la Forge d'Aisy Sur Armançon ROE14903 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Ancy-le-Franc Barrage de Cusy ROE10578 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Ancy-le-Libre Moulin Robillon ROE8525 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Argentenay Moulin Chevalier (scierie de pierre) ROE20543 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Argenteuil-sur-Armançon Barrage du moulin d'Argenteuil ROE10540 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Avallon Barrage du moulin Sapin ROE37192 Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Avallon Moulin Brenot ROE37356 Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Avallon Moulin de la ferme des nids ROE37307 Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Avallon Moulin de la Nageotte ROE37339 Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Avallon Moulin de Vesvres ROE37210 Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Avallon Moulin des Ruats ROE37622 Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Avallon Moulin Poichot ROE37459 Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Avallon Moulin Veyrat ROE37607 Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Avallon Vannage du moulin Blondeau ROE41805 Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Bessy-sur-Cure Barrage ROE38597 Yonne amont FRHR54 Cure (Cousin à Yonne) P3

89 Brienon-sur-Armançon Usine hydroéléctrique de Brienon-sur-Armançon ROE23363 Armançon FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) P3

89 Cheny Barrage de Cheny ROE7662 Armançon FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) P3

89 Cravant Le Vieux Moulin ROE5003 Yonne amont FRHR54 Cure (Cousin à Yonne) P3

89 Cry-sur-Armançon barrage  La mérille ROE12895 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Cry-sur-Armançon Marbrerie SIB ROE12907 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Cussy-les-Forges Barrage du moulin de la Rochette ROE37163 Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Dannemoine Barrage ancienne fonderie ROE7601 Armançon FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

89 Domecy-sur-Cure Barrage de Malassis ROE29696 Yonne amont FRHR51 Cure (Chalaux à Cousin) P3

89 Flogny-la-Chapelle Barrage ROE7562 Armançon FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

89 Flogny-la-Chapelle Moulin La Margelle ROE6311 Armançon FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

89 Germigny Barrage VNF ROE20619 Armançon FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

89 Gurgy Barrage du château de la Mothe ROE64720 Yonne aval FRHR56 Yonne (Baulche à Armançon) P3

89 Gurgy Siphon RD 84 ROE3510 Yonne aval FRHR56 Yonne (Baulche à Armançon) P3

89 Jaulges Moulin de l'Ellemelle ROE20611 Armançon FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

89 Lezinnes Barrage de la Gravière ROE20548 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Magny Moulin Cadoux ROE30590 Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Perrigny-sur-Armançon Moulin de Perrigny ROE12934 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Pontaubert Moulin du Foulon ROE37424 Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Ravières barrage de Nuit Sur Armançon ROE12872 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Tanlay Moulin de Saint Vinnemer ROE8513 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Tanlay Usine hydroéléctrique de Commissey ROE20574 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Tonnerre barrage ROE20594 Armançon FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3
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89 Tonnerre Barrage Laboissière ROE7635 Armançon FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

89 Vault de Lugny Moulin de Vault ROE37402 Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Vault de Lugny Moulin de Vermoiron ROE37392 Yonne amont FRHR53 Cousin (Romanée à Cure) P3

89 Vergigny Barrage ROE6264 Armançon FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) P3

89 Vermenton Barrage de Vermenton ROE38577 Yonne amont FRHR54 Cure (Cousin à Yonne) P3

89 Vezinnes Barrage du moulin de Cheney ROE7596 Armançon FRHR65 Armançon (ruisseau de Baon à Armance) P3

89 Villiers-les-Hauts Barrage de Fulvy ROE12860 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

89 Vireaux Clapet automatique ecreteur de crues ROE20556 Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P3

Toutes les actions sur les ouvrages se trouvant sur les cours d’eau classés en liste 1 et liste 2 (immédiat et à terme) au titre du  L.214-17 du CE sont prioritaires.
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Armançon FRHR61A Armançon (source au lac de Pont) NP NP P NP P1 et Patrimoine

Armançon FRHR61A-F3301500 Rubillon P1 - travaux NP P NP P1 et Patrimoine

Armançon FRHR61A-F3302500 Brionne NP NP P NP P1 et Patrimoine

Armançon FRHR61A-F3303450 Charny NP NP P NP P1 et Patrimoine

Armançon FRHR61A-F3304000 Gorgeas NP NP P NP P1 et Patrimoine

Armançon FRHR61A-F3304100 Ledavree NP NP P NP P1 et Patrimoine

Armançon FRHR61C Armançon (lac de Pont à Brenne) NP P NP NP P1

Armançon FRHR61C-F3307000 Troillerons P1 - travaux NP P NP P1 et Patrimoine

Armançon FRHR61C-F3311000 Cernant P2 - diagnostic NP NP NP P1

Armançon FRHR61C-F3312000 Bierre P2 - travaux NP NP NP P1

Armançon FRHR61C-F3315000 Louesme P2 - travaux NP NP NP P1

Armançon FRHR61C-F3316000 Reome P2 - travaux NP NP NP P1

Armançon FRHR62B Brenne (Grobois à Oze) NP NP P NP P1 et Patrimoine

Armançon FRHR62B-F3328500 Lochere P1 - travaux NP NP NP P1

Armançon FRHR62B-F3330600 Ozerain NP NP P NP P1 et Patrimoine

Armançon FRHR62B-F3350600 Oze P1 - travaux P P NP P1 et Patrimoine

Armançon FRHR63-F3361000 Vau NP NP P NP Patrimoine

Armançon FRHR63-F3365000 Saiint-Martin P2 - diagnostic NP NP NP P1

Armançon FRHR63-F3366000 Gelin P2 - diagnostic NP NP NP P1

Armançon FRHR63-F3367000 Fontenay NP NP P NP Patrimoine

Armançon FRHR64 Armançon (Brenne à ruisseau de Baon) P1 - travaux P NP NP P1

Armançon FRHR64-F3402000 Plainefaux P2 - diagnostic NP NP NP P1

Armançon FRHR64-F3403000 Vau chaussey P2 - diagnostic NP NP NP P1

Armançon FRHR64-F3407671 Balcey P1 - travaux NP NP NP P1

Armançon FRHR65-F3413000 Vezinnes P1 - travaux NP NP NP P1

Armançon FRHR65-F3414000 Beau P2 - travaux NP NP NP P1

Armançon FRHR65-F3416500 Cleon P1 - travaux NP NP NP P1

Armançon FRHR66-F3441000 Saussoi P2 - travaux NP NP NP P1

Armançon FRHR66-F3442750 Mezieres P2 - diagnostic NP NP NP P1

Armançon FRHR66-F3446000 Butois P2 - travaux P NP NP P1

Armançon FRHR67 Landion P1 - travaux NP NP NP P1

Armançon FRHR67-F3430700 Etourvy P2 - travaux NP NP NP P1

ANNEXE 8 : LISTE DES MASSES D'EAU PRIORITAIRES  POUR LA RECONQUETE DE LA FONCTIONNALITE HYDROMORPHOLOGIQUE DES COURS D'EAU
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Armançon FRHR67-F3430900 Vignes P2 - travaux NP NP NP P1

Armançon FRHR68 Armançon (Armance à Yonne) NP P NP NP P2

Armançon FRHR68-F3472000 Bord P2 - travaux NP NP NP P1

Armançon FRHR68-F3477000 Preblin P2 - diagnostic NP NP NP P1

Armançon FRHR69 Creanton P1 - travaux P NP NP P1

Armançon FRHR69-F3462000 Brumance P1 - travaux P NP NP P1

Armançon FRHR69-F3468000 Merdereau P1 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR15-F1111100 Maison Dieu P2 - diagnostic NP NP NP P1

Aube FRHR16-F1168000 Val d'Ardenne P2 - diagnostic NP NP NP P1

Aube FRHR16-F1183001 Arlette P2 - diagnostic NP NP NP P1

Aube FRHR17-F1173000 Vernet P2 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR19 Voire (source à Héronne) P1 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR19-F1202000 Vivoire P1 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR19-F1203000 Martin-Champ P1 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR19-F1210600 Ceffondet P1 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR20 Héronne P1 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR20-F1236000 Droye NP NP P NP P1 et Patrimoine

Aube FRHR21 Voire (Héronne à Aube) P1 - travaux P NP NP P1

Aube FRHR21-F1244000 Chevry NP NP NP P P1

Aube FRHR21-F1263000 Chavanges P1 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR21-F1283000 Fosse Napoleon P2 - diagnostic NP NP NP P1

Aube FRHR22 Laines P1 - travaux P NP NP P1

Aube FRHR22-F1255100 Cotelle P1 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR23 Brévonne P1 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR23-F1274000 Froideau P2 - diagnostic NP NP NP P1

Aube FRHR24-F1530600 Salon P1 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR24-F1589000 Choisel P1 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR24-F1595000 Saronde P2 - diagnostic NP NP NP P1

Aube FRHR25 Ravet P1 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR25-F1312000 Petit Ravet P1 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR26-F1334000 Temple P2 - diagnostic NP NP NP P1

Aube FRHR26-F1335050 Saussier P1 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR27-F1373000 Fosse des marais P1 - travaux NP NP NP P1
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Aube FRHR29-F1435000 Conge P2 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR30 Herbissonne P1 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR31 Barbuise P1 - travaux NP NP NP P1

Aube FRHR32-F1571500 Biard P2 - diagnostic NP NP NP P1

Aube FRHR32-F1572000 Auges P1 - travaux NP NP NP P1

Loing FRHR74A Loing (source à Ouanne) NP P NP P P1

Loing FRHR74A-F4104000 Chasserelle P1 - travaux NP NP NP P1

Loing FRHR74A-F4107000 Milleron NP NP NP P P1

Loing FRHR74A-F4108000 Talot P1 - travaux NP NP NP P1

Loing FRHR74B Bourdon P2 - travaux NP NP NP P1

Loing FRHR75 Aveyron NP NP P P P1 et Patrimoine

Loing FRHR75-F4113000 Dorlot P2 - travaux NP NP NP P1

Loing FRHR77 Ouanne (source à Branlin) NP P P NP P1 et Patrimoine

Loing FRHR77-F4134000 Fontenoy P2 - travaux NP NP NP P1

Loing FRHR77-F4137000 Riot P1 - travaux NP NP NP P1

Loing FRHR78 Branlin NP P P NP P1 et Patrimoine

Loing FRHR78-F4141000 Ruisseau Ingeron P1 - travaux P NP NP P1

Loing FRHR78-F4142000 Ru Ingeron P2 - travaux P NP NP P1

Loing FRHR78-F4144000 Rouge NP P NP NP P1

Loing FRHR78-F4146000 Louesme P1 - travaux NP P NP P1 et Patrimoine

Loing FRHR78-F4147000 Agreau P1 - travaux NP P NP P1 et Patrimoine

Loing FRHR79-F4151000 Peruseau P1 - travaux NP NP NP P1

Loing FRHR79-F4162000 Cuivre P1 - travaux NP NP NP P1

Loing FRHR80 Puiseaux P2 - diagnostic P NP P P1

Loing FRHR80-F4218000 Vernisson NP NP NP P P1

Loing FRHR81B Solin P2 - diagnostic P NP NP P1

Loing FRHR81B-F4228400 Menotte P2 - travaux P NP P P1

Loing FRHR81B-F4228600 Treille P2 - travaux NP NP P P1

Loing FRHR81B-F4228870 Cerfs P2 - travaux NP NP NP P1

Loing FRHR82 Bezonde P1 - travaux NP NP NP P1

Loing FRHR82-F4235000 Ponts aux senins P2 - diagnostic NP NP NP P1

Loing FRHR82-F4240600 L Huillard P1 - travaux NP NP NP P1

Loing FRHR82-F4259000 Limetin NP P NP P P1
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Loing FRHR84 Clery NP P NP NP P1

Loing FRHR84-F4282000 Bougis P2 - travaux P NP NP P1

Loing FRHR84-F4284000 Pense folie P1 - travaux NP NP NP P1

Loing FRHR86 Fusain (source à Petit Fusain) P1 - travaux P NP NP P1

Loing FRHR86-F4302000 Renoir P2 - diagnostic NP NP NP P1

Loing FRHR86-F43-0420 Maurepas P2 - diagnostic NP NP NP P1

Loing FRHR86-F4350600 Petit Fusain P2 - travaux NP NP NP P1

Loing FRHR88A Loing (Cléry à Seine) NP NP NP P P1

Loing FRHR88B-F4298350 Etangs de Galletas P2 - diagnostic P NP NP P1

Loing FRHR88B-F4298500 Sainte-Rose P1 - travaux P NP NP P1

Loing FRHR88C Orvanne P1 - travaux P NP NP P1

Loing FRHR88C-F4398500 Orval P2 - diagnostic P NP NP P1

Loing FRHR89-F4383000 Colombeau P2 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR10 Vienne et Triffoire P1 - travaux P NP NP P1

Seine supérieure FRHR10-F0761000 Hurande P2 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR10-F0762000 Triffoire P1 - travaux P NP NP P1

Seine supérieure FRHR10-F0770600 Vienne P1 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR11A Barse (source à canal de Morge) P1 - travaux NP P NP P1 et Patrimoine

Seine supérieure FRHR11A-F0804000 Crot des 2 fosses P2 - diagnostic NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR11A-F0811000 Blines P2 - travaux NP NP P P1

Seine supérieure FRHR11A-F0814000 Thieloup P2 - travaux NP NP P P1

Seine supérieure FRHR11A-F0820600 Boderonne P1 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR11B-F0851000 Rance P2 - diagnostic NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR12 Civanne P1 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR12-F0843000 Fosserot P1 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR13A-F0902000 Noue Robert P2 - diagnostic NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR13A-F0903500 Pilaout P2 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR13A-F0921000 Fontaines P2 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR13A-F0930600 Beauregard P2 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR13A-F0945051 Moulin de Poussey NP P NP NP P1

Seine supérieure FRHR13B Melda NP P NP NP P1

Seine supérieure FRHR1-F0046000 Quemigny P2 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR3A-F0211000 Etang neuf P2 - diagnostic NP NP NP P1
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Seine supérieure FRHR3A-F0212200 Pre cotoillot P2 - diagnostic NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR3A-F0224500 Marcenay P2 - diagnostic NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR3B-F0201000 Martilly P1 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR3B-F0231000 Pouillien P1 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR3B-F0234000 Etang bailly P2 - diagnostic P NP NP P1

Seine supérieure FRHR6-F0450600 Landion P2 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR6-F0470600 Noe P2 - diagnostic NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR6-F0481000 Grugnot P2 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR6-F0483000 Artaut P2 - diagnostic NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR8-F0521000 Channes P2 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR8-F0522000 Val clairon P2 - diagnostic NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR9-F0701000 Marve P2 - diagnostic NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR9-F0711000 Erlant P1 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR9-F0720600 Verien P1 - travaux NP NP NP P1

Seine supérieure FRHR9-F0740600 Mogne P1 - travaux P NP NP P1

Serein FRHR57 Serein (source au ruisseau de la Goutte) NP P P NP P1 et Patrimoine

Serein FRHR57-F3231000 Doran NP NP P NP Patrimoine

Serein FRHR57-F3231200 Thoisy NP NP P NP P1 et Patrimoine

Serein FRHR57-F3232000 Baigne NP NP P NP P1 et Patrimoine

Serein FRHR57-F3235000 Champboulin NP NP P NP P1 et Patrimoine

Serein FRHR57-F3253000 Sorbonnais NP NP P NP P1 et Patrimoine

Serein FRHR57-F3253400 Etang P2 - travaux P NP P P1

Serein FRHR57-F3255000 Cisery P2 - travaux NP NP NP P1

Serein FRHR57-F3256200 Marmeaux NP P P NP P1 et Patrimoine

Serein FRHR58 Argentalet NP P NP NP P1

Serein FRHR59 Serein (ruisseau de la Goutte au ru de Vaucharme) NP P NP NP P1

Serein FRHR59-F3266000 Ouevre P1 - travaux NP NP NP P1

Serein FRHR59-F3268000 Crioux P2 - diagnostic NP NP NP P1

Serein FRHR59-F3269000 Vaucharme P1 - travaux NP NP NP P1

Serein FRHR60-F3274400 Pres du bois P1 - travaux NP NP NP P1

Serein FRHR60-F3277200 Buchin P2 - diagnostic NP NP NP P1

Serein FRHR60-F3278000 Grand ru P2 - diagnostic NP NP NP P1

Yonne amont FRHR42A-F3005000 Chaz NP NP P NP Patrimoine
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Yonne amont FRHR42C-F3015000 Sardy P1 - travaux NP NP NP P1

Yonne amont FRHR42C-F3018000 Ardan NP NP P NP P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR44-F3032000 Vignes le bas NP NP P NP P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR44-F3033000 Fontenelle P2 - travaux NP P NP P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR44-F3035000 Bouilles P1 - travaux NP NP NP P1

Yonne amont FRHR45-F3045000 Puits P2 - travaux NP NP NP P1

Yonne amont FRHR46A Yonne (Armance à Cure) NP P NP NP P1

Yonne amont FRHR46A-F3096000 Chamoux P2 - travaux NP NP NP P1

Yonne amont FRHR46A-F3097000 Brosses P2 - diagnostic NP NP P P1

Yonne amont FRHR47-F3061000 Jarnosse P2 - travaux NP NP NP P1

Yonne amont FRHR47-F3063000 Corneau P2 - travaux NP NP NP P1

Yonne amont FRHR47-F3064000 Taconnay P2 - travaux NP NP NP P1

Yonne amont FRHR47-F3065000 Canard P2 - travaux P NP NP P1

Yonne amont FRHR47-F3066000 Trinay P2 - diagnostic NP NP NP P1

Yonne amont FRHR47-F3067000 Serres P2 - travaux NP NP NP P1

Yonne amont FRHR48-F3070650 Château de corbelin P1 - travaux NP P NP P2 et Patrimoine

Yonne amont FRHR48-F3075000 Sainte-Eugenie P2 - travaux NP P P P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR48-F3079000 Oisy P1 - travaux NP NP NP P1

Yonne amont FRHR49A Cure (source à Settons) NP NP P P P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR49C Cure (Settons à Crescent) NP NP P NP P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR50A Chalaux (source à Chaumeçon) NP NP P NP P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR50A-F3112500 Etang de lavault P1 - travaux NP NP NP P1

Yonne amont FRHR50C Chalaux (Chaumeçon à Crescent) NP NP P NP Patrimoine

Yonne amont FRHR51 Cure (Chalaux à Cousin) P1 - travaux P P NP P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR51-F3124500 Brinjame NP P NP NP P1

Yonne amont FRHR52A Romanée NP P NP NP P1

Yonne amont FRHR52A-F3145000 Tournesac NP P NP NP P1

Yonne amont FRHR52A-F3147000 Vernidard NP P NP NP P1

Yonne amont FRHR52A-F3149000 Villeneuve NP NP P NP P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR52B Cousin (source à Saint-Agnan) NP NP NP P P2

Yonne amont FRHR52B-F3134000 Chaillou NP P NP NP P1

Yonne amont FRHR52D-F3138000 Creusant NP NP NP P P1

Yonne amont FRHR53-F3151600 Lie NP P NP NP P1
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Bassin Code masse d'eau Nom masse d'eau Restauration/renaturation

Limitation des impacts des 

ouvrages hydrauliques sur la ligne 

d'eau en amont

Limitation du 

piétinement par le 

bétail

Limitation des impacts des 

plans d'eau en dérivation
Principe

Yonne amont FRHR53-F3152000 Vaux NP NP P NP P1 et Patrimoine

Yonne amont FRHR53-F3156000 Bouchin P2 - diagnostic NP NP NP P1

Yonne amont FRHR54-F3176000 Sacy P2 - diagnostic NP NP NP P1

Yonne aval FRHR46B-F3203000 Genotte P2 - diagnostic NP NP NP P1

Yonne aval FRHR46B-F3204000 Saint-Bris P2 - diagnostic NP NP NP P1

Yonne aval FRHR46B-F3205200 Quenne P2 - diagnostic NP NP NP P1

Yonne aval FRHR46B-F3206000 Vallan P2 - travaux NP NP NP P1

Yonne aval FRHR55 Baulche P1 - travaux NP NP NP P1

Yonne aval FRHR55-F3213000 Varennes P2 - travaux NP NP NP P1

Yonne aval FRHR55-F3217000 Etangs NP NP NP P P1

Yonne aval FRHR56-F3223000 Sinotte P1 - travaux P NP NP P1

Yonne aval FRHR56-F3225000 Biche P2 - diagnostic NP NP NP P1

Yonne aval FRHR70A-F3502000 Seigneur P2 - travaux NP NP NP P1

Yonne aval FRHR70A-F3509000 Ravillon P1 - travaux NP NP NP P1

Yonne aval FRHR70A-F3535000 Ocq P1 - travaux NP NP NP P1

Yonne aval FRHR70A-F3539000 Galant P1 - travaux NP NP NP P1

Yonne aval FRHR70A-F3542000 Saint-Ange P1 - travaux NP NP P P1

Yonne aval FRHR70A-F3544000 Bourienne P1 - travaux NP NP NP P1

Yonne aval FRHR70A-F3546000 Montgerin P1 - travaux NP NP NP P1

Yonne aval FRHR70A-F3547200 Collemiers P2 - diagnostic NP NP NP P1

Yonne aval FRHR70A-F3548000 Subligny P2 - diagnostic NP NP NP P1

Yonne aval FRHR70A-F3582000 Gaillarde P2 - diagnostic NP NP NP P1

Yonne aval FRHR70A-F3583000 Salles P1 - travaux P NP NP P1

Yonne aval FRHR70A-F3584000 Mauvotte P2 - diagnostic NP NP NP P1

Yonne aval FRHR70A-F3589000 Oreuse P1 - travaux P NP NP P1

Yonne aval FRHR72A Vanne (source à Alain) NP P NP NP P2

Yonne aval FRHR72A-F3552000 Chaast P1 - travaux NP NP NP P1

Yonne aval FRHR72A-F3555000 Betrot P2 - travaux NP NP NP P1

Yonne aval FRHR72A-F3565000 Cerilly P2 - diagnostic NP NP NP P1

Yonne aval FRHR72A-F3569000 Alain P1 - travaux NP NP NP P1

Yonne aval FRHR72B-F3572000 Sieges P2 - travaux NP NP NP P1
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