
►► Fixent des objectifs de qualit Fixent des objectifs de qualitéé
des eaux littoralesdes eaux littorales

les contrats de baieles contrats de baie

le SDAGEle SDAGE

►►  ÉÉlaborlaboréés s àà l l’’ééchellechelle
de chaque bassin versantde chaque bassin versant



Protection des milieux et des espProtection des milieux et des espèècesces

►► Proc Procéédures ddures d’’autorisation ou de dautorisation ou de dééclarationclaration
pour les pour les Installations ClassInstallations Classééeses
pour la Protection de lpour la Protection de l’’EnvironnementEnvironnement

►► Les for Les forêêts, les rts, les rééserves naturelles,serves naturelles,
les sites classles sites classéés et inscrits,s et inscrits,
les arrles arrêêttéés de biotope, les ZNIEFFs de biotope, les ZNIEFF
et IFRECORet IFRECOR

►► Proc Procéédures ddures d’’autorisation ou de dautorisation ou de dééclarationclaration
au titre de la au titre de la loi sur lloi sur l’’eau du 3 janvier 1992eau du 3 janvier 1992



►► + de 40 stations hydrom + de 40 stations hydroméétriquestriques
ggéérréées par le Des par le Déépartement et la DIRENpartement et la DIREN

►► Suivi qualitatif des eaux souterraines Suivi qualitatif des eaux souterraines

►► Suivi qualitatif physico-chimique Suivi qualitatif physico-chimique
et et hydrobiologiquehydrobiologique des eaux superficielles des eaux superficielles

►►  ÉÉtudes prtudes prééalables aux grands amalables aux grands améénagementsnagements

►►  ÉÉtudes de connaissance gtudes de connaissance géénnééralerale

RRééseauxseaux

ÉÉtudestudes



Financements hors Financements hors DocUPDocUP et CPER et CPER

DOCUP 2000-2006DOCUP 2000-2006

Réseaux et études générales de connaissance 0,7 Millions d’€/an

Entretien des cours d’eau 1,2 Millions d’€/an
(État et Région)

19,75,89,434,9Risques naturels
(inondations…)

3,821,314,756,6
Collecte et

traitement des
eaux usées

3,710,710,242,5Eau potable et
ressource en eau

Département
ou Région

ÉtatFEDERCoût totalEn millions d’€

(État, Région, Département)

Contrat de plan Etat-RContrat de plan Etat-Réégion  2000-2006gion  2000-2006



  4  4 terminées

1212 avancées

3131 démarrées

  4  4 non démarrées

mesures prioritaires

55 Orientations

2121 Objectifs

120120 mesures



Élaboration et mise en œuvre d’un programme
de recherche et d’exploitation
de la ressource souterraine

ÉÉlaboration et mise en laboration et mise en œœuvre duvre d’’un programmeun programme
de recherche et dde recherche et d’’exploitationexploitation
de la ressource souterrainede la ressource souterraine

Gestion de la pénurieGestion de la pGestion de la péénurienurie

Mise en œuvre des Périmètres de Protection des
Captages d’eau
Mise en Mise en œœuvre des Puvre des Péérimrimèètres de Protection destres de Protection des
Captages dCaptages d’’eaueau

mesures dmesures déémarrmarrééeses
mesures avancmesures avancééeses


