
Actions de la Mission interservices de l’eau et de la nature 
de Haute-Savoie (MISEN 74)

Isabelle LHEUREUX chef du service eau et environnement à la direction 
départementale des territoires de Haute-Savoie

Logo



La MISEN 

Présentation de la MISEN 74 2

La mission interservice de l’eau et de la nature (MISEN) 
regroupe au sein d’une même instance et autour du 
préfet tous les services et établissements publics en 
charge de politiques publiques et de police dans le 

domaine de l’environnement (eau et nature):

DDT,DREAL,DRAAF, DDPP, ARS, Agence de l’eau, 
ONEMA, ONCFS,ONF, Gendarmerie Nationale,garderie 

des RNN (ASTERS)



Politique 
pour la biodiversité 

sur les territoires
 Natura 2000, SRCE , 

PAEC
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Police de l’environnement
Multithématique

-  Instruction des procédures 
- contrôles interservices 

- plan de contrôles priorisé 
en lien avec le parquet
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- Nouveau SDAGE et PDM
- gestion intégrée ‘SAGE
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 de l’Etat pluridimensionnelle

Animée et coordonnée
par la MISEN 
sous pilotage

 DDT

Préservation des paysages

Sites classés, inscrits
- Publicité

 (police et accompagnement
sur les territoires RLP)
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La stratégie de l’Etat mise en œuvre par la MISEN se 
décline en priorités sur plusieurs axes :

● La directive cadre sur l’eau : PDM et SDAGE

● Gestion de la ressource en eau (assainissement, eau 
potable, installations classées, prélèvements...)

● Milieux aquatiques (continuité écologique, zones 
humides, débits réservés, hydromorphologie, gestion 
des crues,..)

● Biodiversité : préservation des espaces et des espèces (N 
2000, réserves naturelles, corridors

● Paysages : sites classés et police de la publicité 
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