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La MISEN est l'instance de coordination entre services de l’État et établissements publics, 
chargée de la déclinaison départementale des politiques de l'eau et de la biodiversité pour le 
compte du Préfet, dans le but d’améliorer l’efficacité, la cohérence et la lisibilité de l’action 
publique.

Afin de répondre de la manière la plus adaptée à ces objectifs, la Mission Inter-Services de l’eau
et de la nature créée par arrêté préfectoral du 18 novembre 2011, est organisée autour de trois
niveaux de réflexion et de concertation : 

- Le  comité de pilotage stratégique  sous l'égide du Préfet et en présence du Procureur de la
République, analyse  le  bilan  de  l’année  écoulée  et  valide  son  programme  de  travail  annuel
concernant le programme d’action et le plan de contrôle inter-services
-  Le  comité  permanent regroupant  les  chefs  de  services  membres  de la  MISEN qui  a  pour
mission de faire des propositions au comité stratégique et de décliner de façon opérationnelle le
programme de travail
- Les groupes techniques thématiques selon les sujets abordés

Sa composition : 
- Direction départementale des Territoires (DDT), chef de la Mission Inter-Services Eau et Nature
- Préfecture de la Côte d'Or
- Direction départementale de la Protection des Populations (DDPP)
-  Direction  régionale  et  départementale,  Jeunesse,  Sport  et  Cohésion  Sociale  de  Bourgogne-
Franche-Comté (DRDJSCS)
- Direction régionale de l’Environnement,  de l’Aménagement  et  du Logement de Bourgogne-
Franche-Comté (DREAL)
-  Direction régionale  de l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement  Auvergne-Rhône
Alpes (DREAL police de l’eau sur l’axe Saône)
- Agence régionale de Santé (ARS)
- Direction régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF)
- Gendarmerie Nationale
- Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
- Agence de l’Eau Seine -Normandie (AESN) : Direction Seine amont
- Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) : Délégation de Besançon
- Agence de l'Eau Loire Bretagne (AELB)

En fonction des thématiques abordées et du niveau de formation convoquée (comité stratégique,
comité  permanent,  groupe  technique),  la  MISEN  peut  être  élargie  à  d’autres  organismes  ou
institutions :  Parquet,  conseil  départemental,  collectivités,  établissements  publics,  associations
environnementales,  syndicats  de bassins,  association  d’usagers,  chambres  consulaires,  experts,
etc.

crédits photos page de couverture : ONEMA-ONCFS-DDT21
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Introduction : 

Le Plan d’action stratégique de la Mission Inter Services de l’Eau et de la Nature de la Côte
d’Or identifie les orientations stratégiques et actions opérationnelles à mener pour les années
à venir (2016-2018), sur la base des orientations nationales et régionales, et en intégrant les
enjeux spécifiques au département.

Le Plan d’action stratégique de la MISEN de la Côte d’Or constitue ainsi le cadre de la politique
départementale portée par les services de l’État, dans le domaine de l’eau et de l’environnement.

Le présent Plan d’action stratégique est accompagné :
- d’un Plan d’action opérationnel territorialisé (PAOT) qui décline en actions territorialisées les
programmes de mesures (PDM) des schémas directeurs  d’aménagement et  de gestion des eaux
(SDAGE) 2016-2021.  Le PAOT, dans sa partie « programmation », sera annexé au présent plan
d’action stratégique. 
- d’une stratégie pluriannuelle de contrôle et d’un protocole d’accord quadripartite des polices
de l’environnement qui cadre l’activité de contrôle des polices administratives et judiciaires des
services de l’État et des établissements publics intervenant dans le domaine de l’eau et de la nature.

Le Plan d’action stratégique de la MISEN est le résultat d’une réflexion et d’une rédaction
concertée avec l’ensemble des membres de la MISEN au cours des groupes techniques et des
comités permanents de l’année 2016.
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Caractéristiques du département et grands enjeux

ENJEUX EAU
La Côte d'Or compte 3000 km de cours d'eau, 205 km de canaux et 3500 ha de plans d'eau ainsi
que 6 grands barrages gérés par VNF sur le canal de Bourgogne : Pont, Panthier, Chazilly, Cercey,
Tillot  et  plus  marginalement  Grosbois.  Le  réservoir  du  barrage  de  Chamboux  est  utilisé  pour
l'alimentation en eau potable.
La Saône au sud-est constitue la seule voie d'eau navigable, outre le canal de Bourgogne et le canal
de la Marne à la Saône.

Les risques inondations et ruissellement concernent 431 communes en Côte-d'Or, dont Dijon et son
agglomération  (bassin  de  l'Ouche  et  de  la  Tille)  et  l'essentiel  des  infrastructures  majeures  de
transport (routier-ferré et fluvial), dans le Val de Saône. 

La gestion de la ressource en eau constitue un enjeu majeur pour le département de la Côte-d’Or.
Son  positionnement  en  tête  de  trois  bassins  versants  hydrographiques, les  caractéristiques
hydrogéologiques et les pressions liées aux activités humaines (urbanisation, industrie et surtout
agriculture) rendent cette ressource sensible tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif
(nitrates et produits phytosanitaires). 
En Côte d’Or, en 2015, près de 25% des réseaux d’eau potable (soit 8% de la population) ont
rencontré ponctuellement ou plus durablement des dépassements des limites de qualité,  sur les
paramètres chimiques ou bactériologiques.

Dans ce contexte, les objectifs de la directive cadre européenne sur l’eau et sa déclinaison dans les
SDAGE nécessitent la mise en œuvre de mesures contraignantes en vue de la reconquête de la
qualité des eaux et d’un retour à l’équilibre quantitatif.  L’enjeu consistait à la non dégradation et
l'atteinte du bon état des masses d'eau en 2015, avec possibilité de report en 2021 et en dernier
ressort en 2027.

En Côte d’Or, 66% des masses d’eau superficielles font l’objet d’une dérogation pour l’atteinte du
bon état écologique en 2021 ou 2027 et 43% des masses d’eau souterraines concernant l’objectif de
bon état chimique caractérisant notamment l’existence de fortes pressions.
Les pressions principales sur les eaux superficielles et souterraines concernent  (cf carte 1 et 2):

• l'altération de la morphologie, de l’hydrologie et de la continuité écologique ; 
• les pollutions diffuses d’origine agricole ;
• les pollutions ponctuelles liées aux rejets urbains, au dysfonctionnement des réseaux en

temps de pluie, à une gestion non suffisante des eaux pluviales, et de façon localisée aux
rejets industriels de substances dangereuses.

Outils de gestion intégrée de l’eau par la gouvernance locale, les schémas d’aménagement et de
gestion des  eaux (SAGE) couvrent  en Côte-d’Or la  quasi-totalité  des  bassins  à  enjeux (Ouche,
Vouge et Armançon, Tille en cours d’élaboration). 
Le département est majoritairement couvert par des contrats de rivières ainsi qu’un contrat de nappe
qui  permettent  la  mise  en  œuvre  d’actions  opérationnelles,  entre  autres  celles  découlant  des
dispositions prises dans les SAGE.

Les démarches de gestion collectives sont encore à conforter malgré une organisation territoriale
relativement bien structurée dans la gestion des milieux aquatiques et en voie d’évolution avec la
mise en œuvre de la GEMAPI. Dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement, on constate
un morcellement territorial des compétences dont la prochaine mise en œuvre de la loi NOTRe
devrait avoir pour conséquence une rationalisation du nombre de ces structures.
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Caractéristiques du département et grands enjeux

ENJEUX MILIEUX NATURELS
Le département de la Côte-d’Or est composé d’une mosaïque de paysages et de milieux naturels
allant du plateau forestier du chatillonnais et de ses coteaux à la côte viticole, de la vallée de la
Vingeanne ou du Val de Saône à l’Auxois aux marges du Morvan. 
La géologie, le relief, le climat continental aux influences océaniques et les activités humaines sont
autant de facteurs qui ont façonné le paysage côte-d’orien.

Aujourd’hui encore, l’activité humaine continue de dessiner ces paysages à travers les pratiques
agricoles,  forestières,  l’extension  de  l’urbanisation,  des  voies  de  communication...  réduisant
souvent les habitats  naturels et,  par conséquent,  la biodiversité ordinaire ou remarquable qu’ils
abritent.

Quelques chiffres : (cf carte 3)
- 2 réserves naturelles
- 15 sites Natura 2000, représentant 200 000 ha et 23 % de la surface du département
- 6 arrêtés de protection de biotope représentant 580 ha
- 1 projet de parc national de forêt de feuillus de plaine des forêts de Champagne et Bourgogne
- 52 sites classés (16 800 ha) et 73 sites inscrits (10 370 ha)

L’extinction des espèces suscite une attention particulière car c’est l’un des principaux risques qui
pèse sur la biodiversité.
Depuis  l’origine  de  la  vie,  la  Terre  a  connu  plusieurs  crises  d’extinction dont  la  dernière,
actuellement en cours, est liée à l’expansion de l’espèce humaine. Toutefois, avant d’arriver à la
disparition complète d’une espèce, les populations s’érodent plus ou moins lentement.
Cette perte de la biodiversité résulte :

• d’une surexploitation des populations et des ressources naturelles,
• de pollutions diverses et généralisées,
• de la dégradation et de la destruction des milieux naturels (destruction d’habitats spécifiques

à certaines espèces...),
• du changement climatique,
• de l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, concurrentes ou prédatrices...

Afin d’enrayer  ce phénomène d’érosion de la biodiversité,  l’union européenne et  la  France ont
décliné dans leurs législations plusieurs politiques de protection des milieux naturels et d’espèces à
protéger sur leurs territoires : réserves naturelles, parcs nationaux, arrêtés préfectoraux de protection
de biotope, réseau Natura 2000...
Ces outils sont des leviers d’action pour la protection et/ou la gestion des habitats naturels et des
espèces rares ou qui ont régressé. Ils n’incluent que très rarement la biodiversité « ordinaire » ou
« commune » qui concerne les milieux et espèces encore bien répandus ou associés aux lieux de vie
des hommes.
Or cette nature ordinaire qui n’est  a priori ni rare, ni vulnérable est tout autant menacée par les
activités  humaines  (urbanisation,  agriculture,  pollutions...).  La  disparition  de  cette  biodiversité
commune qui domine proportionnellement les peuplements en termes d’abondance et de biomasse
modifierait considérablement les structures des peuplements.

Ainsi, dans son programme stratégique, la MISEN se mobilisera notamment sur la préservation
de  cette  nature  ordinaire  mais  aussi  sur  les  espaces  protégés,  les  espaces  et  espèces
remarquables ainsi que sur la gestion cynégétique du département. (cf carte 4)
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Le Plan d'action stratégique 2016-2018 de la MISEN est organisé dans le département de la 
Côte d’Or autour des axes de travail suivant:

- Axe 1 : Préservation de la nature ordinaire à travers un réseau écologique fonctionnel
- Axe 2 : Gestion des espaces remarquables ou protégés et amélioration du cadre de vie
- Axe 3 : Reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et partage de la 
ressource en eau
- Axe 4 : Prévention des inondations et fonctionnement naturel des milieux aquatiques : vers 
une gestion intégrée 
- Axe 5 : Structuration de la gouvernance et communication

Les actions à mettre en œuvre sont identifiées pour chacun des axes et devront être mises en œuvre
en articulant aussi judicieusement que possible l’ensemble des leviers d’action disponibles au sein
des  différents  services  de  l'État  et  de  leurs  partenaires  (actions  régaliennes,  financières,  et
d’animation territoriale).

En plus de ces actions thématiques, les services de la MISEN s'attacheront, chacun pour ce qui les
concerne, à communiquer le plus efficacement possible, sur les enjeux de préservation de l’eau et
des milieux aquatiques, de la biodiversité et  du cadre de vie ainsi que sur les actions et  leurs
priorités dans leur domaine de compétence. 
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PRESSIONS / ENJEUX

dégradation/destruction des milieux,
 sites et espèces protégées

introduction espèces envahissantes

dégradation/destruction des milieux
 et espèces remarquables

dégradation/destruction de la nature ordinaire
et des corridors écologiques

dégradation de la qualité de l’eau potable

déficit quantitatif de la ressource en eau

pollution des milieux naturels et aquatiques

dégradation du cadre de vie

pression sanitaire
tuberculose bovine

risques inondation

artificialisation des cours d’eau

AXES STRATEGIQUES

Axe 1 : Préservation de la nature ordinaire
 à travers un réseau écologique fonctionnel

Axe 2 : Gestion des espaces remarquables/protégés
 et Amélioration du cadre de vie

Axe 3 : Reconquête de la qualité de l’eau,
des milieux aquatiques

 et Partage de la ressource en eau

Axe 4 : Prévention des inondations et
 Gestion intégrée des milieux aquatiques

OBJECTIFS STRATEGIQUES

1.1 préserver/restaurer la trame verte et bleue

1.2 poursuivre les actions de gestion cynégétique
lutter contre les espèces envahissantes

2.1 conforter gestion espaces remarquables
concourir à l’amélioration cadre de vie

2.2 poursuivre la gestion
 des espaces/espèces protégées

3.1 protéger captages AEP et
 réduire les non-conformités

3.2 réduire pollution diffuses d’origine agricole

3.3 poursuivre les efforts de réduction
 des pollutions urbaines et industrielles

3.4 améliorer la gestion quantitative
 et le partage de la ressource en eau

4.1 reconquérir la qualité physique et
 hydromorphologique des cours d’eau

4.2 améliorer la gestion des eaux pluviales

5.1 coordination interservices, gestion concertée

5.2 accompagnement dans la structuration
 des nouvelles compétences « eau »

5.3 accompagnement des SAGE

5.4 renforcer la communication/sensibilisation
 et conforter les porter à connaissance

Axe 5 : Structuration et de la gouvernance
 et Communication
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AXE 1 : Préservation de la nature ordinaire à travers un réseau écologique fonctionnel

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Actions prioritaires

Actions Leviers d’action / synergies entre acteurs

Préserver et mettre en
œuvre la préservation et la

restauration de la trame
verte et bleue

S’assurer de la prise en 
compte du schéma 
régional de cohérence 
écologique dans les 
projets plans et 
programmes

- Accompagner et sensibiliser les collectivités et porteurs de projets
dans la prise en compte du SRCE en amont des projets, dans la mise
en place d’outils de préservation et de projets de restauration
- Intégration et explicitation des enjeux du SRCE dans tous projets
soumis  à  l’expertise  ou  l’instruction  des  services  de  la  DDT,
prioritairement dans les documents d’urbanisme

Protéger la nature 
ordinaire 

- Définir via la MISEN un projet opérationnel identifiant les enjeux
prioritaires, les outils et actions à réaliser
-  Mener  une  réflexion en  matière  de contrôles  entre  les  différents
services concernés 

-  Poursuivre  le  travail  de  coordination  en
interne  DDT  sur  l’application  de  la
réglementation BCAE 7

Conforter la connaissance
et développer la gestion 
fonctionnelle des 
Milieux/Zones humides 

- Encourager la finalisation des inventaires des zones humides
- Favoriser la mise en place de plans de gestion avec l’identification
d’opérateurs pour les actions de compensation et de maîtrise foncière
- Inciter les collectivités à la prise en compte des milieux humides en
amont  des  projets,  prioritairement  dans  la  planification  via  la
déclinaison du SRCE 
-  Mobiliser  les  outils  de  protection  par  la  mise  en  œuvre  de  la
Stratégie  nationale  de création  des  aires  protégées  (SCAP) via  les
arrêtés de protection de biotope (APPB) ;
-  Clarifier  le  contenu  des  études  d’incidence  sur  le  volet  zones
humides et procéder à des cadrages préalables harmonisés 

-  Porter  à  connaissance  des  collectivités  les
outils mobilisables et les projets exemplaires

-  Actions  d’information/sensibilisation  des
maîtres  d’ouvrage,  bureaux  d’étude,
collectivités

Améliorer la continuité 
écologique des cours 
d’eau 

-  Poursuite  du  suivi  des  actions  engagées  sur  les  ouvrages
« Grenelle » mentionnés dans le PAOT ;
- Organiser les contrôles en fonction des échéances connues sur les
cours d'eau classés.

-  Renforcer  les  échanges  entre  la  DDT,
l’ONEMA (AFB) et le STAP sur les enjeux
paysagers et patrimoniaux
-  Réaliser  des  points  d’échanges  réguliers
entre  services :  enjeux,  pertinence  technico-
économique,  avancement  études  et
instruction,  financement,  attendus  au  regard
des évolutions de délais réglementaires

Poursuivre les actions de
gestion cynégétique en lien
avec les enjeux sanitaires et
de sécurité et lutter contre
les espèces envahissantes

Poursuivre les actions 
coordonnées de gestion de
certaines espèces afin de 
limiter la propagation de 
la tuberculose bovine

- Maîtriser les populations de sangliers par l’application de mesures
réglementaires notamment dans les zones infectées 
- Poursuivre le dispositif de contrôle et de surveillance en mobilisant
les outils de police sanitaire
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Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Actions prioritaires

Actions Leviers d’action / synergies entre acteurs

Poursuivre les actions de
gestion cynégétique en lien
avec les enjeux sanitaires et
de sécurité et lutter contre
les espèces envahissantes

Poursuivre et renforcer la 
sensibilisation et le 
contrôle afin de limiter les
risques d’accidents en 
période de chasse

- Poursuivre les actions de police afin de faire respecter  les règles
relatives à l’exercice de la chasse

- Développer les actions de sensibilisation en
lien avec la fédération départementale de la
chasse  et  le  nouveau  protocole  d’accord
quadripartite des polices de l’environnement

Lutter contre les espèces 
envahissantes

- Conforter le niveau de connaissance dans le département et étudier
la faisabilité de la mise en œuvre d’un réseau d’observation (veille
territoriale)
-  Engager  une  réflexion  sur  la  définition  d’un  plan  d'action
départemental  pour  les  espèces  exotiques  envahissantes
préoccupantes  et  sur  la  relance  d’actions  de  communication  et  de
sensibilisation 
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AXE 1 : Préservation de la nature ordinaire à travers un réseau écologique fonctionnel

1.1 Préserver et mettre en œuvre la préservation et la restauration de la trame verte et bleue

1.1.1 S’assurer de la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les 
projets plans et programmes     :

Issu d’une réflexion conjointe des services de l’Etat (DREAL), des établissements publics ONCFS
et ONEMA (AFB) et de la région (Conseil régional), le schéma régional de cohérence écologique
(SRCE) cartographie à l’échelle de la Bourgogne l’ensemble des éléments constituant les trames
vertes et bleues régionales. Celles-ci sont composées des réservoirs de biodiversité et de corridors
écologiques. Le SRCE de la région Bourgogne a été adopté le 6 mai 2015.

Cet outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité est aussi issu du Grenelle de
l’environnement et a pour but de servir de cadre régional de référence pour la préservation des
espaces à enjeux écologiques et pour la prise en compte des nécessités de déplacement des espèces. 

Il est toutefois à noter que sa portée réglementaire se limite à une simple prise en compte du schéma
dans les documents de planification et les projets de l'État, des collectivités territoriales et de leurs
groupements.
Il  apparaît  donc  indispensable  que  les  services  de  l’État  portent  un  discours  pédagogique  et
sensibilise les collectivités pour que ce document soit respecté et que la fragmentation écologique
du territoire diminue.

À  cet  effet,  les  porter  à  connaissance  de  l’État  et  les  notes  d’enjeux  rédigés  par  le  bureau
planification  de  la  DDT à  destination  des  collectivités,  doivent  être  précis  sur  les  attentes  du
document par rapport aux enjeux liés à la trame verte et à la trame bleue sur le territoire en question.
Au  besoin,  le  bureau  en  charge  de  la  nature  de  la  DDT pourra  être  associé  à  la  procédure
d’élaboration.

Actions prioritaires : 

- Accompagner et sensibiliser les collectivités et porteurs de projets dans la prise en compte du
SRCE le  plus  en amont possible,  dès la  conception des  partis  d’aménagement  dans  les  projets
d’urbanisme opérationnel (ZAC, AFU, lotissements etc;) et les inciter à mettre en place des outils
de préservation adaptés et si besoin des projets de restauration ;

- Veiller à l’intégration, à la prise en compte et à l’explicitation des enjeux du SRCE dans tous
projets  soumis à  l’expertise ou l’instruction des services de la  DDT, notamment les  documents
d’urbanisme suivis par le pôle planification de la DDT ;

1.1.2 Protéger la nature ordinaire     :

Pour indispensables qu'elles soient, les mesures de protection des espaces à fort enjeu (RNN, RNR,
APPB,  PN)  et  les  mesures  de  gestion  des  espaces  remarquables  (Natura  2000)  se  révèlent
insuffisantes pour enrayer l'érosion de la biodiversité ; la préservation de la nature ordinaire est
donc indispensable à l'atteinte des objectifs de non dégradation de l'état de conservation des espèces
et des habitats, qui résultent des engagements internationaux de la France.



La nature ordinaire comporte de nombreux milieux qui, par leur spécificité, leur diversité et leur
répartition, concourent à la préservation des espèces et habitats à enjeux. 
En outre nombre de ces milieux constituent des corridors écologiques qui assurent des connexions
entre les réservoirs de biodiversité, évitent la fragmentation des espaces et offrent aux espèces des
conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie.

Parmi les plus riches et les plus importants figurent les milieux humides, et en premier lieu les
zones humides, ainsi que les ripisylves, les mares et les prairies humides, les pelouses calcaires, le
bocage, les bosquets et la forêt feuillue. 

La  protection  de  la  nature  ordinaire  sera  favorisée  par  la  bonne  mise  en  œuvre  des  futures
autorisations  environnementales  qui  nécessitera  un  renforcement  de  la  compétence  en  matière
d’appréhension de l'ensemble des enjeux environnementaux pour les instructeurs coordinateurs des
nouvelles autorisations environnementales aussi bien pour les IOTA (DDT et police d'axe) que pour
les ICPE (UD-DREAL). 

La réglementation BCAE 7 (bonnes conditions agricoles et environnementales) relative au maintien
des particularités topographiques est aussi un levier à l’atteinte des objectifs de conservation de la
nature dans la mesure où elle concerne, entre autre, le maintien des particularités topographiques
que sont les haies, les bosquets, les mares, les roselières...
Le  respect  de  ces  règles  conditionne  notamment  le  versement  des  aides  de  la  PAC (politique
agricole commune) aux agriculteurs. 

Actions prioritaires : 

- Mobiliser au sein de la MISEN les organismes et établissements publics de l’État autour d'un
projet opérationnel qui définira les enjeux prioritaires, les outils à mettre en œuvre, et fixera les
actions à réaliser ;
- Poursuivre le travail de coordination mené au sein de la DDT avec le service économie agricole
sur l’application de la réglementation BCAE 7 en vue de sensibiliser la profession agricole au
maintien des éléments fixes du paysage sources de biodiversité ;

- Mener une réflexion en matière de contrôles entre les différents services concernés (DDT, SEA,
ASP, DRAAF, ONCFS, ONEMA (AFB))

1.1.3 Conforter la connaissance et développer la gestion fonctionnelle des Milieux/Zones 
humides     : 

Le département de la Côte d’Or situé en tête de trois bassins hydrographiques comporte un maillage
important de zones humides multifonctionnelles. On peut citer notamment, le secteur du Val de
Saône avec ses plaines alluviales de fauches, le bassin Seine-Amont caractérisé par la présence de
marais  tufeux et  le  secteur  sud-ouest  du département  (bassins  de l’Arroux,  Serein,  Armançon).
Certaines représentent un enjeu de protection du fait de la présence d’espèces rares (cf carte 5).

Les  milieux  aquatiques  et  les  zones  humides  sont  des  milieux  complexes,  dynamiques  et
interdépendants dont les composantes physiques sont à préserver et restaurer pour maintenir leur
rôle  essentiel  en  termes  de  régulation  de  la  ressource  en  eau,  de  qualité  biologique,  d’auto-
épuration, de paysage, de biodiversité mais aussi de prévention des crues. 
En  posant  l'atteinte  des  objectifs  environnementaux  comme  le  critère  majeur  d'évaluation  des
politiques de l'eau, la directive cadre sur l'eau met en évidence l'importance de protéger, restaurer et
gérer les habitats et donc d'agir lorsque nécessaire, sur les caractéristiques physiques des milieux. 
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La mise en œuvre exemplaire de la séquence « éviter-réduire-compenser» appliquée à l’ensemble
des études d'impacts ou des documents d'incidence doit être une première réponse immédiate à
l'enjeu de préservation des milieux aquatiques et des zones humides.
L'objectif  des  services  de  l’État  est  de  sensibiliser  et  d'accompagner  les  porteurs  de  projets
d'aménagement en milieu potentiellement humides en vue d'éviter la destruction des zones humides
fonctionnelles, sinon la limiter et compenser les pertes de surfaces et de fonctionnalité selon les
dispositions du SDAGE concerné. 

Les actions de gestion de ces zones humides sont encouragées et doivent permettre d’assurer une
préservation durable et pertinente aux regards des fonctionnalités qu’elles assurent. 

Actions prioritaires : 

- Encourager la finalisation des inventaires des zones humides et l’identification des zones à enjeux
par les syndicats de bassin, les associations de protection de la nature et les collectivités ;
-  Favoriser  la  mise  en  place  de  plans  de  gestion  par  ces  mêmes  acteurs  notamment  par
l’identification d’opérateurs en vue d’accompagner les actions de restitution et de compensation et
encourager les actions de maîtrise foncière en portant à connaissance des collectivités les outils
mobilisables ou des projets exemplaires ;

- Inciter les collectivités à la prise en compte des milieux humides en amont de tous les projets
d’aménagement  et  dans  la  planification  notamment  via  la  déclinaison  du  SRCE  (actions
d’information/sensibilisation des maîtres d’ouvrage, bureaux d’étude, collectivités) ;
- Mobiliser les outils de protection par la mise en œuvre de la Stratégie nationale de création des
aires protégées (SCAP) via les arrêtés de protection de biotope (APPB) ;

- Clarifier le contenu des études d’incidence sur le volet zones humides et procéder à des cadrages
préalables harmonisés (animation DREAL prévue sur ce thème).

1.1.4 Améliorer la continuité écologique des cours d’eau     : 

Le rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau (circulation des poissons migrateurs
et transport suffisant des sédiments) doit s'opérer en priorité sur les opérations engagées dans le
cadre de la mise en œuvre de l’article L.214-17 du code de l’environnement et le classement des
cours d’eau.

Cohérent avec la prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui a pour
objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation et à la remise en état des
milieux  nécessaires  aux  continuités  écologiques,  les  actions  de  restauration  de  la  continuité
écologique se concentrent sur les cours d’eau classés en liste 2 qui constituent avec les cours d’eau
liste 1, le socle de la trame bleue. 

La loi  biodiversité promulguée le 8 août 2016 a fixé un délai  supplémentaire de cinq ans,  aux
propriétaires d'ouvrages pour réaliser les travaux nécessaires, sous réserve de déposer auprès des
services chargés de la police de l’eau,  le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de
changement de modalités de gestion de l’ouvrage avant l’échéance initiale (juillet  2017 dans le
bassin Loire-Bretagne, décembre 2017 dans le bassin Seine-Normandie, septembre 2018 dans le
bassin Rhône-Méditerranée) .

Sur un total de 186 ouvrages concernés en Côte d'Or, 19 ont fait l'objet d’un rétablissement de la
continuité écologique et 81 sont en phases d’études (cf carte 6).
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Les projets de restauration de la continuité écologique doivent être établis en tenant compte des
différents enjeux, dont ceux relevant du contexte socio-économique et nécessitent une phase de
concertation approfondie avec l’ensemble des partenaires concernés. 

Actions prioritaires :

-  Renforcer  les  échanges  entre  la  DDT,  l’ONEMA (AFB)  et  le  STAP  afin  de  concilier  la
préservation des enjeux paysagers et patrimoniaux avec la politique de restauration de la continuité
écologique au cours des études préalables jusqu’au dépôt de projet par les pétitionnaires en lien
avec  la  stratégie  régionale  (DREAL-DRAC)  en  cours  de  finalisation.  Sont  particulièrement
concernés  les  ouvrages  ayant  un  enjeu  patrimonial  et  situés  dans  aux  abords  d’un  monument
historique, d’un espace protégé au titre du code du patrimoine ou d’un site inscrit ou classé ;
- Réaliser des points d’échanges réguliers entre la DDT, l’ONEMA (AFB) et les agences de l'eau :
partage des  enjeux et  de la  pertinence technico-économique du rétablissement  de la  continuité,
avancement des études et de l’instruction, accompagnement financier des agences ;

-  Échange entre  les services  sur  la  mise  en œuvre  des  évolutions  de délai  au  regard  de la  loi
biodiversité puis dans la définition de la stratégie à adopter pour les mises en conformité au-delà du
délai réglementaire;
- Poursuite du suivi des actions engagées sur les ouvrages « Grenelle » mentionnés dans le PAOT ;

- Organiser les contrôles en fonction des échéances connues sur les cours d'eau classés.

1.2 Poursuivre les actions de gestion cynégétique en lien avec les enjeux sanitaires et de 
sécurité et lutter contre les espèces envahissantes

1.2.1 Poursuivre les  actions coordonnées    de gestion de certaines  espèces  afin de limiter la
propagation de la tuberculose bovine

La principale problématique à laquelle est confrontée le service départemental (SD) de l’ONCFS
reste celle de la maîtrise des populations de sangliers dans le département de la Côte-d’Or, aggravée
par la persistance de la Tuberculose bovine (TB). 
Les conséquences de cette surdensité sont multiples : dégâts occasionnés aux cultures, collisions
routières,  impacts  sur  les  espaces  naturels  protégés  et  zones  habitées  et  le  développement  de
maladies telle que la TB. 

La révision du plan de gestion de cette espèce ainsi qu’un plan de lutte contre cette zoonose ont été
inscrits au nouveau SDGC (schéma départemental de gestion cynégétique), lequel a été approuvé
par le Préfet au mois de septembre 2014. 

Afin d’éviter de fortes concentrations favorisant la propagation de la maladie, de nouvelles mesures
réglementaires ont été instaurées (interdiction totale de l’agrainage en zone infectée par la maladie,
interdiction d’agrainage en période de chasse sur l’ensemble du département y compris en zone non
infectée, agrainage raisonné sous contrat hors période de chasse en zone non infectée). 

Parallèlement à ce dispositif, les installations d’élevage, d’enclos ou de parcs de chasse contenant
des sangliers et grands cervidés ont été particulièrement surveillées et contrôlées. La parution d’un
prochain arrêté ministériel relatif à la police sanitaire devrait permettre à l’administration d’acquérir
de nouveaux outils juridiques pour enrayer cette problématique.
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Ce dispositif  demande un investissement  important  des  services  chargés  de  faire  appliquer  ces
dispositions  en  milieu  rural.  En  constante  collaboration  avec  la  DDT,  la  DDPP et  la  FDC21,
l’ONCFS reste un acteur privilégié en matière de police judiciaire pour lutter contre la tuberculose
bovine.

Actions prioritaires :

- Maîtriser les populations de sangliers par l’application de mesures réglementaires notamment dans
les zones infectées par la tuberculose bovine
- Poursuivre le dispositif de contrôle et de surveillance en mobilisant les outils de police sanitaire

1.2.2  Poursuivre  et  renforcer  la  sensibilisation  et  le  contrôle  afin  de  limiter  les  risques
d’accidents en période de chasse 

La  sécurité  des  chasseurs  et  des  non  chasseurs  en  période  de  chasse  est  une  problématique
importante dans le département, compte tenu du nombre croissant des autres usagers de la nature
(randonneurs, vététistes, engins motorisés, grimpeurs, naturalistes...), mais aussi du développement
de l’urbanisation et autres infrastructures routières en milieu rural. 

Deux outils juridiques permettent aujourd’hui au SD de l’ONCFS de pouvoir sanctionner certains
comportements dangereux (SDGC et arrêté préfectoral relatif à l’usage des armes à feu). Ainsi,
l’instauration  de  nouvelles  mesures  réglementaires  associées  à  des  séances  de  sensibilisation
dispensées conjointement entre la FDC21 et l’ONCFS (port du gilet fluo, panneau de signalisation
de battue, carnet de battue, interdiction de porter une arme chargée sur les emprises ouvertes à la
circulation, périmètre de sécurité autours des habitations...) permettent de réduire considérablement
les risques d’accidents.

Actions prioritaires :
- Poursuivre les actions de police afin de faire respecter les règles relatives à l’exercice de la chasse

- Développer les actions de sensibilisation en lien avec la fédération départementale de la chasse et
en lien avec le nouveau protocole d’accord quadripartite des polices de l’environnement

1.2.3 Lutter contre les espèces envahissantes     :

Le règlement européen du 22 octobre 2014 prévoit, d’ici 2020, l’organisation de la prévention des
introductions et la gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE) ayant un impact négatif sur la
biodiversité. La mise en œuvre débutera progressivement dès que la liste européenne des EEE sera
parue (prévu en 2016, avec possibilité pour un État membre de faire sa propre liste, notamment des
espèces préoccupantes). Les obligations seront :

• l'interdiction de toute activité (culture, élevage, détention, …) concernant les EEE ;
• un  système  d’autorisation  pour:  la  recherche  scientifique,  l'intérêt  public  et  socio-

économique ;
• la maîtrise des voies d’accès, la surveillance du territoire, le contrôle des frontières.

L’ensemble de la mise en œuvre du règlement devra être achevée au plus tard en 2018. Le ministère
a engagé le chantier pour proposer une stratégie nationale (plan national de lutte) comportant des
actions de surveillance, de détection, de réaction rapide, de gestion, d'interventions, de gouvernance
sous  deux  angles :  éradication  (début  de  l'invasion)  ou  gestion  (pour  les  espèces  largement
répandues). 
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Cette  stratégie  sera  articulée  avec  les  autres  politiques  notamment  celle  de  la  « trame verte  et
bleue ».  Pour  formaliser  cela,  sont  prévues  une  révision  du  code  de  l’Environnement,  une
modification de la loi biodiversité et une communication adaptée.
L’implication du niveau régional et départemental au sein de la MISEN, même si elle n’est pas
encore précisée, sera requise. 

La problématique principale en Côte d’Or concerne les espèces végétales envahissantes qui sont à
l’origine de risques écologique et de santé publique. Les principales espèces invasives en Côte d’Or
qui doivent  faire  l’objet  d’une surveillance sont notamment l’ambroisie à feuilles d’armoise,  la
berce du Caucase, la renouée du Japon et la jussie.

Concernant les espèces animales, un arrêté préfectoral annuel en vigueur depuis 2015 prévoit la
destruction  d’une  espèce  animale  EEE  «  l’Ouette  d’égypte »,  dont  les  tirs  sont  assurés  par
l’ACGECO (groupe d’expert sur la chasse et les oiseaux), les Louvetiers et l’ONCFS.
L’ONCFS est chargé du suivi de ce dossier. Une vingtanie d’oiseaux ont été prélevés depuis la prise
de cet arrêté.

Actions prioritaires :

-  Conforter  le  niveau  de  connaissance  sur  la  présence  et  l’évolution  des  espèces  exotiques
envahissantes  dans  le  département  et  étudier  la  faisabilité  de  la  mise  en  œuvre  d’un  réseau
d’observation (veille  territoriale)  en lien avec les associations de gestion et  de protection de la
nature et les syndicats de bassin
-  Engager  une  réflexion  sur  la  définition  d’un  plan  d'action  départemental  pour  les  EEE
préoccupantes, et sur la relance d’actions de communication et de sensibilisation
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AXE 2 : Gestion des espaces remarquables ou protégés et amélioration du cadre de vie

Objectifs
stratégiques

Objectifs opérationnels Actions prioritaires

Actions Leviers d’action / synergies entre acteurs

Conforter la gestion
des espaces

remarquables et
concourir à

l’amélioration du
cadre de vie

Finaliser l’élaboration des documents
d’objectifs des sites Natura2000 et en 
assurer leur déclinaison 
opérationnelle

- Engager à partir de 2017 la rédaction du document d’objectif de
la  zone  de  protection  spéciale  massifs  forestiers  et  vallée  du
chatillonnais
- Étudier l’opportunité de réviser certains documents d’objectifs
anciens et engager la révision dans les cas pertinents
- Mettre en œuvre une animation régionale avec un prestataire sur
les sites Natura 2000 régionaux gîtes et habitats à chauves-souris
en Bourgogne et cavités à chauves-souris en Bourgogne.

-  Pérenniser  la  dynamique  actuelle
d’animation des sites Natura 2000 ;

Améliorer le cadre de vie par 
l’application de la réglementation en 
matière de publicité

- Prioriser les actions sur le secteur de la côte viticole, inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
- Encourager et sensibiliser au développement des signalisations
d’information  locale  (SIL)  comme  alternative  légale  aux  pré
enseignes.  Solliciter de nouveau le Conseil  Départemental  pour
une mise en place de SIL sur les routes départementales

-  Engager  la  coordination  des  chargés  de
mission  publicité  de  la  région  Bourgogne-
Franche  Comté  au  travers  du  « club
publicité » 
Ce  pôle  organisera  la  coordination  des
actions de l’État sur le PNR du Morvan 

Concilier la pratique de la randonnée
motorisée  avec  les  enjeux  de
préservation  des  espaces  naturels
sensibles 

- Poursuite des opérations de contrôle en priorité dans les secteurs
à enjeux (Côte et arrière Côte, Nord de la vallée de l’Ouche)

- Mise en œuvre d’actions de 
communication ciblées avec les partenaires 
concernés, si une aggravation des enjeux se 
confirme

Poursuivre les
actions de gestion
des espaces et des
espèces protégés

Réglementer et accompagner la 
gestion des espaces naturels protégés 
et finaliser la mise en œuvre de la 
stratégie de création des aires 
protégées (SCAP)

- Finaliser la mise en œuvre de la SCAP avec comme objectif la
signature des APPB sur les sites concernés :  fin 2016 : cavités à
chauves-souris, Hibou grand duc et Faucon pèlerin, 2017 : zones
humides  du Val  de  Saône et  Écrevisses  à  pieds  blancs,  2018 :
étang de Marcenay et gravières de Spoy

-  Poursuivre  l’accompagnement  des
structures  gestionnaires  des  réserves
naturelles  et  participer  aux  instances  de
gouvernance 

Finaliser la procédure de création du
futur  Parc  national  des  forêts  de
Champagne et Bourgogne

-  Poursuivre  la  création  du  futur  Parc  national,  avec  la
détermination du périmètre du Parc et la finalisation de la charte
et du règlement pour la zone cœur 
- Mettre en œuvre l'arrêté de prise en considération en lien avec la
MISEN de Côte d'Or et Haute-Marne

- Associer le GIP dans les groupes 
techniques thématiques de la MISEN21 et 
porter à connaissance les enjeux et actions 
du plan d’actions opérationnelles 
territorialisées (PAOT) prévues sur le 
territoire du futur Parc national

Mettre en place des actions 
coordonnées de police sur des sites 
classés prioritaires 

-  Mettre  en  place  des  actions  coordonnées  de  police  de
l’environnement sur un ou plusieurs sites classés prioritaires du
département de la Côte d’Or, l’intégrer dans le plan de contrôle
2017 ou 2018
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AXE 2 : Gestion des espaces remarquables ou protégés et amélioration du cadre de vie

2.1 Conforter la gestion des espaces remarquables et concourir à l’amélioration du cadre de 
vie

2.1.1 Finaliser l’élaboration des documents d’objectifs des sites Natura2000 et en assurer leur 
déclinaison opérationnelle     : 

En lien direct avec la riche mosaïque de milieux qui compose la Côte-d’Or, 15 sites Natura 2000
ont été désignés dont 3 zones de protection spéciale (zps) dédiées à l’avifaune et 12 zones spéciales
de  conservation  (zsc)  dédiées  aux  habitats,  à  la  faune  (hors  oiseaux)  et  à  la  flore  d’intérêt
communautaire. Ces sites s’étendent sur environ 200 000 ha et recouvrent 23 % du département
incluant partiellement ou complètement 300 communes.

La déclinaison de la mise en œuvre de ce réseau européen sur le département consiste dans un
premier temps à ce que chaque site ait un document d’objectifs qui lui soit propre contenant les
mesures et  actions à réaliser  pour permettre de maintenir  dans un bon état  de conservation les
habitats et habitats d’espèces ou de rétablir ce bon état.
Et dans un second temps, à ce que les mesures de ce document soient mises en œuvre (phase dite
d’animation du site).

De plus, la mise en œuvre du réseau Natura 2000 comprend aussi l’instruction des évaluations des
incidences telles qu’elles découlent du régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 en
Côte-d’Or  (arrêté  préfectoral  du  17/09/2013) ou  d’une  autorisation  liée  à  une  autre  législation
(régime loi sur l’eau par exemple).

Sur  ce  point,  l’ONCFS  et  la  DDT travaillent  de  concert  pour  assurer  les  missions  de  police
administrative et judiciaire sur des travaux relevant du régime d’autorisation propre à Natura 2000.
Cette organisation en place depuis 2014 est à maintenir et à développer avec d'autres services, par
exemple l’ONEMA (AFB) sur les sites abritant des cours et milieux humides.

En ce qui concerne l’animation, à l’exception des sites dédiés aux chiroptères, tous les sites Natura
2000 de Côte-d’Or font l’objet d’une animation soit portée par une collectivité, soit portée par l’Etat
via un prestataire.
Au-delà de l’instruction des demandes de subvention qui en découle, la DDT apporte notamment
aux animateurs un appui réglementaire et joue un rôle de conseiller.

Actions prioritaires :
- Engager à partir de 2017 la rédaction du document d’objectif de la zone de protection spéciale
massifs forestiers et vallée du chatillonnais ;

-  Étudier  l’opportunité  de  réviser  certains  documents  d’objectifs  datant  d’une  dizaine  d’années
lorsque cela n’a pas déjà été fait et engager la révision dans les cas pertinents ;
- Pérenniser la dynamique actuelle d’animation des sites Natura 2000 ;

- Mettre en œuvre une animation régionale avec un prestataire sur les sites Natura 2000 régionaux
gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne et cavités à chauves-souris en Bourgogne. Éclatés
en entités de tailles différentes, il est envisagé que certaines d’entre elles soient rattachées aux sites
Natura  2000  déjà  animés  et  situés  à  proximité.  Des  procédures  de  modification  de  périmètres
pourront donc être nécessaires.



2.1.2 Améliorer le cadre de vie par l’application de la réglementation en matière de publicité

La gestion de l’affichage publicitaire est un enjeu de taille notamment dans les secteurs touristiques
du département. En effet, près de la moitié des publicités et enseignes installées sont en infraction
au code de l’environnement.
Les  secteurs  touristiques  concentrent  la  plupart  des  dispositifs  publicitaires  et  des  enseignes  à
l’image de  la  côte  viticole,  le  Val  de  Saône,  l’axe  Vitteaux-Alésia-Fontenay et  le  parc  naturel
régional du Morvan.

La mise en œuvre de la loi Grenelle, qui a durci la réglementation notamment hors agglomération
pour protéger les paysages naturels, a conduit à des actions de communication puis de police visant
à la dépose des préenseignes signalant les hôtels, restaurants, garages et stations-service qui ne sont
plus autorisées hors agglomération depuis juillet 2015. 

L’ensemble des itinéraires principaux de la Côte d’Or (anciennes routes nationales) ont fait l’objet
de contrôles et 600 préenseignes environ ont été déposées. 
L’évolution de la réglementation concerne aussi les agglomérations et impose notamment un format
maximal  des  publicités  réduit  à  4m²  dans  les  communes  de  moins  de  10.000  habitants,  les
dispositifs devant être apposés sur un support mural interdisant dorénavant les supports scellés au
sol dans ces petites communes.

Une instance de concertation et de priorisation des interventions de l’État, le pôle de compétences
« Publicité », a été mise en place à l’instigation de la DDT. Il est présidé par le Préfet et réunit les
représentants des collectivités et du monde économique. 

Actions prioritaires :

- Prioriser les actions sur le secteur de la côte viticole, désormais inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO.  La  DDT interviendra  de  façon  préférentielle  lorsque  les  élus  en  font  la  demande
formalisée (courrier de saisine du préfet).
- Engager la coordination des chargés de mission publicité de la grande région Bourgogne-Franche
Comté au travers du « club publicité » mis en place par la DDT-21 avec la DREAL BFC.

Ce  pôle  organisera  la  coordination  des  actions  de  l’État  dans  ce  domaine  sur  le  Parc  Naturel
régional du Morvan situé à cheval sur les 4 départements de Bourgogne. Des actions de police
seront entreprises concernant l’application de la réglementation en matière de publicité interdites en
agglomération dans les PNR. 
- Encourager et sensibiliser au développement des signalisations d’information locale (SIL) comme
alternative légale aux préenseignes par la mise en place d’une microsignalétique routière. Sa mise
en place relevant de l’accord du gestionnaire de voirie, le Conseil Départemental sera à nouveau
sollicité pour qu’il mette en place cette signalétique sur les routes départementales.

2.1.3 Concilier la pratique de la randonnée motorisée avec les enjeux de préservation des
espaces naturels sensibles     : 

L’utilisation des engins motorisés de loisirs (motos tout-terrain, quads, 4x4, regroupés sous le sigle
VTM –véhicules terrestres à moteur)) a connu un essor grandissant depuis les années 90. 

Afin de concilier protection de la nature et activités de loisirs, la circulation des véhicules à moteur
fait l’objet d’une réglementation précise ( Loi du 3 janvier 1991 appelée Loi 4X4). 
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Lorsqu’elle a lieu sur les voies ouvertes à la circulation publique (voies publiques, chemins ruraux)
ou sur des itinéraires autorisés par les propriétaires, elle est parfaitement licite et ses inconvénients
sont limités.

En revanche, en dehors de ces voies, elle est à l’origine d’atteintes multiples aux espaces et milieux
naturels : bruit et dérangement de la faune, destruction de la faune et de la flore et de leurs habitats,
altération de milieux fragiles (pelouses sèches, zones humides,  cours d’eau etc),  dégradation de
peuplements et infrastructures forestiers, tassement ou érosion des sols.

Par ailleurs, la circulation des VTM  est souvent à l’origine de conflits avec les autres usagers de la
nature. Les piétons, randonneurs, et cavaliers peuvent être dérangés et craindre pour leur sécurité en
raison de la vitesse des engins motorisés.  De même, l’exercice de la chasse peut être perturbé.
Enfin, les propriétaires ruraux et forestiers s’opposent souvent à cette pratique en raison des dégâts
qu’elle  occasionne  et  parce  qu’ils  craignent  que  leur  responsabilité  soit  mise  en  cause  en  cas
d’accident.

En Côte d’Or, cette pratique est présente sur de nombreux secteurs du département et en particulier
sur la Côte et l’Arrière-Côte de Nuits Saint-Georges à la limite sud du département, et dans le nord
de la vallée de l’Ouche, où la présence de sites Natura 2000 atteste de la richesse environnementale
des milieux et donc de leur sensibilité aux dégradations induites par leur fréquentation par les VTM.
(cf carte 8)

Le  service  départemental  de  l’ONCFS de  Côte  d’Or  organise  régulièrement  des  opérations  de
surveillance du territoire ciblées sur cette pratique dans les espaces sensibles (entre 2013 et 2015,
une  moyenne de  9  infractions  relevées  par  an).  En 2016,  il  est  observé  une  augmentation  des
infractions  (13  procédures  ont  déjà  été  établies  à  ce  jour).  Ces  opérations,  en  raison  de  leur
dangerosité, nécessitent une préparation minutieuse.

Actions prioritaires : 

- Poursuite des opérations de contrôle en priorité dans les secteurs à enjeux (Côte et arrière Côte,
Nord de la vallée de l’Ouche) ;
- Mise en œuvre d’actions de communication ciblées avec les partenaires concernés, si une 
aggravation des enjeux se confirme.

2.2 Poursuivre les actions de gestion des espaces et des espèces protégés

2.2.1 Réglementer et accompagner la gestion des espaces naturels protégés et finaliser la mise 
en œuvre de la stratégie de création des aires protégées (SCAP)

Les 2 réserves naturelles et les 6 arrêtés de protection de biotope aujourd’hui en vigueur en Côte-
d’Or constituent l’essentiel des espaces placés sous protection forte dans le département.

La stratégie de création des aires protégées issue du Grenelle de l’environnement a pour objectif, à 
l’échelon national, de compléter le réseau actuel, d’améliorer sa cohérence, sa représentativité et 
son efficacité en créant de nouvelles aires protégées à l’horizon 2019.
En Côte-d’Or, cela se traduit par les travaux engagés pour la mise en place de 7 nouveaux arrêtés de
protection de biotope.  
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• Les réserves naturelles :
Le territoire comprend deux réserves naturelles :

• la réserve naturelle nationale de la Combe Lavaux Jean Rolland,
• la réserve naturelle régionale du Val Suzon.

• Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (appb) :
Cet outil qui vise à protéger le biotope (milieu nécessaire à l’alimentation, à la reproduction au
repos ou à la  survie)  d’une espèce protégée est  aujourd’hui utilisé  en Côte-d’Or pour protéger
environ 580 ha à travers 6 arrêtés de protection de biotope différents:

• APPB de l’étang de Villers-Rotin au bénéfice du Bonglios nain, du Héron cendré, du
Héron pourpré et du Héron bihoreau.

• APPB du marais de la Gorgeotte à Lignerolles au bénéfice du Choin ferrugineux,
• APPB du Mont de Marcilly-sur-Tille au bénéfice de nombreuses espèces végétales,
• APPB du parc de La Fontaine aux Fées à Talant au bénéfice de nombreuses espèces

végétales,
• APPB multi-sites au bénéfice du Hibou grand duc,
• APPB multi-sites au bénéfice du Faucon pélerin

• La stratégie de création des aires protégées (SCAP) :
Cette  politique nationale  se  décline sur  le  territoire  côte-d’orien par  la  création de 7 nouveaux
arrêtés préfectoraux de protection de biotope d’ici 2019 :

• étang de Marcenay,
• cavités d’habernation à chauves-souris (2 entités),
• zones humides du Val de Saône au bénéfice de la Marsilée à 4 feuilles (3 entités),
• anciennes gravières de Spoy,
• Écrevisses à pieds blancs (bassin versant de l’Ouche),
• mise à jour et extension des 2 APPB Hibou grand duc et Faucon pèlerin existants,

Des opérations de contrôle de police judiciaire sont effectuées par les agents de l’ONCFS afin de
faire respecter les dispositions réglementaires afférentes aux APPB (notamment sur les nouveaux
sites APB) et autres sites protégés ( RN,RNR).

Actions prioritaires :

- Finaliser la mise en œuvre de la SCAP. L’objectif est d’aboutir à la signature des APPB :
d’ici la fin de l’année 2016 : cavités à chauves-souris, Hibou grand duc et Faucon pèlerin,

2017 : zones humides du Val de Saône et Écrevisses à pieds blancs,
2018 : étang de Marcenay et gravières de Spoy.

- Poursuivre l’accompagnement des structures gestionnaires des réserves naturelles et participer aux
instances de gouvernance afin de favoriser la bonne mise en œuvre des plans de gestion.

2.2.2 Finaliser la procédure de création du futur Parc national des forêts de Champagne et
Bourgogne 

Le projet de Parc national concerne une cinquantaine de communes du Nord de la Côte-d’Or.
La procédure de création du Parc national décrite par le code de l’environnement, est conduite par
un groupement d’intérêt public (GIP) dédié, accompagné par le Préfet coordonnateur (Préfet de la
Haute-Marne).
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La première étape en vue de la création du Parc national a été franchie avec l’arrêté de prise en
considération du projet en date du 7 mars 2016. Cet arrêté délimite la zone d’étude de cœur (espaces
qui ont vocation à être classés dans le cœur du parc national) qui bénéficie - depuis la publication de
l’arrêté  au  JO  (9  mars  2016)  jusqu’à  la  création  du  Parc  national  -  d’un  régime  transitoire
d’autorisation spéciale pour les travaux ayant « pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect
des espaces en cause »(L. 331-6 et R.331-6 du code de l’environnement).

L’étape  suivante  doit  permettre  de  définir  les  périmètres  du  futur  Parc  national  (cœurs  et  aire
d’adhésion), de rédiger la charte (un volet  pour le cœur et un volet  pour l’aire d’adhésion), de
préciser la réglementation pour le cœur (déclinée dans le futur décret de création du PN et dans les
MARCoeur de la charte – modalités d’application de la réglementation dans le cœur), de proposer
l’organisation du futur établissement public gestionnaire notamment la composition de son conseil
d’administration et l’envergure de l’équipe technique nécessaire à la mise en œuvre de la charte.

Les  documents  de  cadrage  (charte,  décret)  sont  en  cours  de  rédaction.  Plusieurs  étapes  de
concertations locales et nationales sont prévues en 2016 et 2017, avec en particulier une enquête
publique qui pourrait se tenir d’ici un an.
Plusieurs structures nationales sont associées en plus du ministère de l’environnement, de l’énergie
et de la mer (MEEM) et du ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) : le
conseil  national  de  protection  de  la  nature  (CNPN)  avec  deux  rapporteurs  désignés,  l’autorité
environnementale (CGEDD)et le comité interministériel des Parcs nationaux (CIPN) ;

La  création  du  Parc  national  pourrait  être  envisagée  en  cours  d’année  2018.  Cependant  les
difficultés rencontrées dans le cadre de la concertation et du travail de rédaction des documents
cadres avec les représentants de la profession agricole, restent un enjeu important dans la poursuite
de la procédure.

Actions prioritaires :

- Poursuivre la création du futur Parc national, avec la détermination du périmètre du Parc et la 
finalisation de la charte et du règlement pour la zone cœur 
- Mettre en œuvre l'arrêté de prise en considération en lien avec la MISEN de Côte d'Or et Haute-
Marne

- Associer le GIP dans les groupes techniques thématiques de la MISEN21 et porter à connaissance 
les enjeux et actions du plan d’actions opérationnelles territorialisées (PAOT) prévues sur le 
territoire du futur Parc national

2.2.3 Mettre en place des actions coordonnées de police sur des sites classés prioritaires     :

Le département de la Côte d’Or compte 52 sites classés (16 800 ha) et 73 sites inscrits (10 370 ha).

Trois  sites  concentrent  l’essentiel  des  demandes  d’autorisation  de  travaux  sur  les  5  dernières
années : 
- le site classé du Val Suzon ; site très fréquenté, également réserve naturelle régionale qui sera
prochainement distingué pour la partie de forêt domaniale par le label « forêt d'exception » ;

- le site classé et inscrit d’Alésia ; site qui a été l’objet de toutes les attentions dans les années 2010-
2011 avec la construction du muséoparc et sur lequel un projet de musée archéologique dans le haut
du village d’Alise est aujourd’hui en réflexion. Ces grands équipements touristiques côtoient de
nombreux projets plus modestes mais qui potentiellement peuvent avoir un impact important sur le
paysage historique de la bataille d’Alésia ;
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- le site classé de la Côte Méridionale de Beaune et les projets de sites classés complémentaires, (4
200 ha pour la Côte de Nuits,  3 500 ha pour le Nord de la Côte de Beaune) dans le contexte
exigeant de l’inscription sur la liste du patrimoine mondial en 2015 des Climats du Vignoble de
Bourgogne.

Ces sites conjuguent à la fois une forte fréquentation touristique, et par conséquent des attentes en
termes  de  qualité  et  d’accueil,  une  certaine  pression  foncière  et  commerciale,  et  un  nombre
important de projets liés ou non au tourisme. 

La vigilance doit donc être optimale pour assurer la pérennité des attributs de ces sites considérés
comme des fleurons du patrimoine naturel national. 

L’action coordonnée de la MISEN permettrait de conjuguer l’exercice de la police des sites avec les
autres services de police de l’environnement dans un souci de pédagogie et d’efficacité dissuasive
sur des sites concentrant de multiples enjeux (paysage, biodiversité, patrimoine, forêt). Ces actions
coordonnées ont par ailleurs déjà fait la preuve de leur efficacité sur d’autres sites, comme celui du
Vézelien, dans l’Yonne, où DREAL, DDT et ONCFS marient leurs actions de police pour lutter
contre les défrichements et arrachages de haies non autorisés. 

Actions prioritaires :

- Mettre en place des actions coordonnées de police de l’environnement sur un ou plusieurs sites
classés prioritaires du département de la Côte d’Or, l’intégrer dans le plan de contrôle 2017 ou
2018.
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AXE 3 : Reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et partage de la ressource en eau

Objectifs
stratégiques

Objectifs opérationnels Actions prioritaires

Actions Leviers d’action / synergies entre acteurs

Protéger et
réduire les non-
conformités des
captages d’eau

destinée à la
consommation

humaine

Améliorer la qualité de l’eau
potable par la résorption des
non-conformités  récurrentes
et la poursuite de la mise en
place  de  périmètres  de
protection

- Poursuivre la protection des captages d’eau potable avec 76%
des captages protégés à fin 2018, (taux actuel 72 %)
- Développer des actions de prévention et d’accompagnement
des  collectivités  dans  le  cadre  du  Plan  régional  de  santé
environnement (PRSE3) en cours d’élaboration ;
-  Mettre  en  œuvre  des  actions  coercitives  en  cas  de
contamination récurrentes
- Décliner un plan de contrôle des captages ayant  fait  l'objet
d'une DUP en fonction des enjeux identifiés 

- Contribuer aux travaux menés dans le cadre de la mise
en œuvre de la loi NOTRe

-  Réactiver  le  groupe  technique  MISEN sous  pilotage
ARS  « protection  des  captages  d’eau  destinée  à  la
consommation humaine » ;

Poursuivre et étendre les 
démarches engagées sur les 
captages prioritaires 

-  Conforter  les  actions  mises  en  œuvre  dans  le  cadre  des
premiers plans de gestion
- Finaliser les dernières procédures en cours de zones soumises
à contrainte environnementales (ZSCE) et suivre leur mise en
œuvre 
- Engager les démarches sur les nouveaux captages prioritaires
en tenant compte des évolutions de la gouvernance en AEP et en
capitalisant les études et actions déjà engagées sur ces territoires

S’assurer  de  la  prise  en
compte  des  enjeux  de
préservation  des  zones  de
sauvegardes  des  ressources
stratégiques

- Assurer un porter-à-connaissance des zones de sauvegarde des
ressources stratégiques auprès des collectivités (intégration des
risques de dégradation et prévision des mesures de protection à
long terme dans les documents de planification)
-  Intégrer  dans  les  stratégies  d’instruction  des  services  la
vérification de la compatibilité des plans, projets et programmes
avec les enjeux de préservation sur le long terme des zones de
sauvegarde

Réduire les
pollutions diffuses

d’origine
agricole :

Poursuivre la mise en œuvre 
de la directive Nitrates et le 
classement des zones 
vulnérables

-  Réviser  et  communiquer  sur  le  classement  des  zones
vulnérables
- Réviser et communiquer sur le programme d’action régional
Nitrates
-  Organiser  la  coordination  des  contrôles  entre  les  services
identifiés dans le guide national sur les contrôles Nitrates.

-  Mobiliser  des  outils  de  réduction  des  pressions  en
confortant  et  développant  des  actions  d’animation
agricole et de communication

Élaborer et  mettre en œuvre
la  déclinaison  régionale  du
Plan EcophytoII

- Décliner au niveau régional le Plan Ecophyto II dans le cadre
d’une commission agro-écologique
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Objectifs
stratégiques

Objectifs opérationnels Actions prioritaires

Actions Leviers d’action / synergies entre acteurs

Réduire les
pollutions diffuses

d’origine
agricole :

Optimiser  et  favoriser  la
convergence  des  actions  et
outils  financiers  existants
pour la  réduction de  l’usage
des  produits  phytosanitaires
au regard des masses d’eau à
enjeux

- Favoriser dans le cadre des appels à projets, l’implantation
de nouvelles  fermes  DEPHY ou de  nouveaux groupements
d’intérêts économique et environnemental (GIEE)
- Élaborer de façon concertée une charte départementale des
bonnes  pratiques  agricoles  et  viticoles  sur  l’utilisation  des
produits phytosanitaires
-  Organiser  la  coordination  des  contrôles  entre  les  services
compétents 

- Engager une réflexion inter-services sur la convergence
des outils  financiers des  actions  de réduction des usages
des phytosanitaires (outils agences de l'eau et PDRR)
-  Renforcer  l’animation  territoriale  en  s’appuyant  sur  la
programmation  existante  dans  les  contrats  de  rivière  et
l’élargir  si  besoin  aux  périmètres  des  ressources
stratégiques en eau potable et dans les aires d’alimentation
de captages prioritaires.

Poursuivre les
efforts de

réduction des
pollutions

urbaines et
industrielles :

Poursuivre les actions 
engagées d’amélioration des 
systèmes d’assainissement 
collectifs

- Examiner la conformité des systèmes d’assainissement par
temps de pluie des STEU de plus de 10 000 EH puis les plus
de 2000 EH et prise des arrêtés complémentaires. Une liste de
STEU prioritaires par bassin sera établie
-  Prendre  les  arrêtés  complémentaires  pour  les  STEU
prescrivant la réalisation du diagnostic du système de collecte 

- Renforcer la fréquence des réunions d’échanges entre les
services
- Mettre en place des échanges techniques entre les services
concernant les opérations collectives de l’agence de l’eau
sur l’aspect substances dangereuses
- Renforcer les synergies entre les leviers réglementaires et
financiers dans des cas de non-conformités.

Finaliser la mise en œuvre des
plans d’actions de réduction 
ou de suppression des 
substances dangereuses par 
les ICPE concernées 

- Finaliser la mise en place d’actions par les exploitants afin
de  supprimer  ou  de  réduire  de  manière  effective  les
substances dangereuses présentes dans les eaux rejetées par
leurs établissements (2 sites en Côte d’Or)

Améliorer la
gestion

quantitative et le
partage de la

ressource en eau

-  Finalisation  par  la  DDT de  la  révision  des  autorisations
préfectorales régularisant les prélèvements d'ici fin 2018 
-  Mettre  en  place  un  suivi  des  volets  quantitatifs  des
SAGE/PGRE  et  coordonner  les  actions  de  gestion,  de
préservation et de suivi de la ressource au niveau des 4 ZRE 
- Accompagner et prioriser certaines actions de restauration
hydromorphologique  concourant  à  une  amélioration  de  la
gestion quantitative (Tille ,Ouche, Vouge) 
- Engager une réflexion collective afin de prévenir et résorber
les  déséquilibres  quantitatifs  sur  les  têtes  de  bassin  Seine
Normandie  (prioritairement sur l’Oze) 
- Poursuite de la mise en œuvre des dispositions prévues par
l'arrêté cadre en période de sécheresse
-  Organiser  les  contrôles  entre  les  différents  services
concernés sur les bassins prioritaires

-  Engager  une réflexion sur  la  réduction des  impacts  de
créations  de  carrières  alluvionnaires  sur  la  gestion
quantitative en secteur de déséquilibre 
- Encourager une vision prospective des EPCI compétentes
en AEP dans le cadre de l’accompagnement des évolutions
des compétences locales de l’eau 
- Favoriser les synergies entre la mise en œuvre d’actions
réglementaires  ou  volontaires  et  les  dispositifs  de
financements ou de fiscalité existants
- Améliorer la prise en compte des enjeux quantitatifs dans
la planification en inter-services ainsi qu’en encourageant
le dialogue entre les CLE et les collectivités en charge des
documents d’urbanisme
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AXE 3 : Reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et partage de la 
ressource en eau

3.1 Protéger et réduire les non-conformités des captages d’eau destinée à la consommation 
humaine

3.1.1 Améliorer la qualité de l’eau potable par la résorption des non-conformités récurrentes
et la poursuite de la mise en place de périmètres de protection

En Côte d’Or, en 2015, 24.9 % des réseaux d’eau potable (correspondant à 42.725 habitants soit 8%
de la population) ont rencontré ponctuellement ou plus durablement des dépassements des limites
de qualité, sur les paramètres chimiques ou bactériologiques. Ces dépassements ont conduit l’ARS
en lien avec les préfectures à prononcer 70 restrictions d’usages de l’eau en 2015 principalement
pour des non-conformités microbiologiques.

Les  réseaux  impactés  par  des  contaminations  bactériologiques  concernent  essentiellement  des
petites  collectivités  rurales  (de  moins  de  quelques  centaines  d’habitants),  avec  des  ressources
vulnérables  (milieu  karstique  notamment),  peu  organisées  et  insuffisamment  dotées  en  moyens
techniques et financiers pour protéger les ressources et assurer un traitement de l’eau satisfaisant. 

Parmi les paramètres chimiques, concernant les pesticides, 2 % de la population a été alimentée par
une eau présentant des dépassements de la limite de qualité. 
Vis-à-vis des nitrates, 1.7 % de la population a été concerné par un dépassement ou plus de la
norme. 

Concernant la protection des ressources d’alimentation en eau potable, en janvier 2016, 72 % des 
415 captages sont protégés, 101 procédures de DUP sont encore à mener. 

Actions prioritaires :

- Poursuivre la protection des captages d’eau potable avec 76% des captages protégés à fin 2018 ;
- Développer des actions de prévention et d’accompagnement des collectivités dans le cadre du Plan
régional de santé environnement (PRSE3) en cours d’élaboration ;

- Mettre en œuvre des actions coercitives en cas de contamination récurrentes : arrêtés de mise en 
demeure, interdiction permanente de consommer l’eau ;
- Afin d’optimiser la gouvernance de l’eau, contribuer en tant que de besoin aux travaux menés dans
le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe et le transfert des compétences en alimentation en eau
potable aux intercommunalités en 2020 ;

- Réactiver le groupe technique MISEN sous pilotage ARS « protection des captages EDCH » ;
- Décliner un plan de contrôle des captages ayant fait l'objet d'une DUP en fonction des enjeux 
identifiés (réseaux impactés par des pollutions chimiques)

3.1.2 Poursuivre et étendre les démarches engagées sur les captages prioritaires 

Les captages prioritaires pour la mise en œuvre d’une démarche de réduction par les pollutions
diffuses  sont  identifiés  dans  les  schémas  directeurs  d’aménagement  et  de gestion des  eaux des
bassins Rhône Méditerranée et Seine Normandie (cf carte 9).



Sur les 19 captages identifiés prioritaires par les SDAGE 2010-2015 et « Grenelle » :
• 9 d’entre eux bénéficient d’un programme d’actions engagé. 
• 2 disposeront  d’un arrêté  de délimitation de la  zone de protection et  de définition d’un

programme d’action avant fin 2016 ;
• 7 sont en cours d’étude et font l’objet d’un suivi permanent par les différents comités de

pilotage ;
• 1 captage a été abandonné.

Les SDAGE 2016-2021 ont ajouté une liste de 9 captages (5 RM et 4 SN) pour lesquels il convient :
• de délimiter l’aire d’alimentation et d’en fixer le périmètre par voie d’arrêté préfectoral ;
• de réaliser un diagnostic de la vulnérabilité en recensant les sources de pollution en les

croisant avec les secteurs les plus vulnérables ;
• de définir un programme d’action visant à supprimer ou réduire les pollutions.

En ce qui concerne les 4 captages SN, pour 3 d’entre eux, des mesures volontaires ont été mises en
place. Pour ceux-ci, la priorité est de formaliser, de pérenniser ou de réorienter les actions au regard
des évolutions de la qualité de l’eau.

Pour les autres captages, les premiers contacts déjà pris devront permettre sans tarder la constitution
d’un comité de pilotage et engager les premières études dès fin 2016.

Au regard du regroupement attendu des collectivités dans le cadre de la loi NOTRe, il sera pertinent
d’encourager  les  regroupements  et  de  capitaliser  les  démarches  engagées  sur  les  périmètres  à
proximité (Sources Grand Dijon, Nappe Dijon sud)

Actions prioritaires :

- Conforter les actions mises en œuvre dans le cadre des premiers plans de gestion
- Finaliser les dernières procédures en cours de zones soumises à contrainte environnementales
(ZSCE)  et  suivre  leur  mise  en  œuvre  concernant  les  captages  prioritaires  anciens  SDAGE  et
« Grenelle »

-  Engager  les  démarches  sur  les  nouveaux captages  prioritaires  SDAGE en tenant  compte  des
évolutions de la gouvernance en matière d’eau potable et en capitalisant les études et actions déjà
engagées sur ces territoires

3.1.3 S’assurer de la prise en compte des enjeux de préservation des zones de sauvegardes des 
ressources stratégiques     :

Le secteur du bassin Rhône-Méditerranée de la Côte d’Or est concerné par plusieurs masses d’eau
ou aquifères  stratégiques  pour l’alimentation en eau potable (ressource d’enjeu départemental à
régional à préserver) identifiées dans le SDAGE 2016-2021 devant être préservées en assurant leur
protection à l’échelle des zones de sauvegarde. (cf carte 10)

Parmi ces masses d’eau et aquifères stratégiques, des zones de sauvegardes actuelles et futures ont
été délimitées conformément à l’article R212-4 du code de l’environnement. 

Dans ces zones de sauvegardes il est nécessaire de protéger la ressource en eau et d’assurer sa
disponibilité en quantité et en qualité suffisantes pour permettre sur le long terme une utilisation
pour l’alimentation en eau potable. 
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Actions prioritaires :

- Assurer un porter-à-connaissance, auprès des collectivités et des usagers concernés, des zones de 
sauvegarde des ressources stratégiques les incitant à intégrer les risques de dégradation de ces zones
et à prévoir les mesures de protection à long terme dans les documents de planification (zonage 
adapté, maîtrise foncière etc.). Les services de la MISEN ainsi que le service en charge de la 
planification en DDT assure ce porter-à-connaissance dans l’exercice de leurs compétences ;

- Intégrer dans les stratégies d’instruction des services en charge de la police de l’eau, des ICPE, des
travaux miniers ainsi que le service en charge de la révision du schéma régional des carrières la 
vérification de la compatibilité des plans, projets et programmes avec les enjeux de préservation sur 
le long terme des zones de sauvegarde.

3.2 Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole :

La réduction des pollutions diffuses d’origine agricole demeure un enjeu fort pour la reconquête de 
la qualité des eaux dans le département. Plus de la moitié des masses d’eau souterraines doivent 
faire l’objet de mesures de réduction des pollutions diffuses par les nitrates et par les pesticides. 
65% des masses d’eau souterraines du département sont notamment concernées par une pression de 
pollution par les pesticides d’origine agricole.

La  réduction  de  l’utilisation,  des  risques  et  des  impacts  des  produits  phytopharmaceutiques
demeurent nécessaire, au regard de l’évolution des connaissances depuis 2008 sur leurs effets sur la
santé humaine, en particulier celle des utilisateurs, mais aussi sur l’environnement, la biodiversité et
les services écosystémiques qui en dépendent. 

Le fort ancrage agricole dans le département pourvu de filières d’excellence exige un travail de 
concertation et de persuasion constant avec les organisations professionnelles en partenariat étroit 
entre la DREAL, la DRAAF, la DDT et les agences de l’eau.

3.2.1 Poursuivre la mise en œuvre de la directive Nitrates et le classement des zones 
vulnérables

Suite  à  l’annulation  des  zones  vulnérables  2015  sur  les  bassins  Rhône  Méditerranée  et  Loire
Bretagne, une large concertation est entreprise à tous les échelons afin de procéder à une révision
des zones vulnérables sur ces deux bassins. L’échéance attendue pour la définition du nouveau
zonage est fin 2016.
Le  programme d’actions national vient d'être révisé ( décret du 11 octobre 2016) et donnera lieu à
une révision du programme d’action régional en concertation avec la profession agricole. Ce dernier
fera l'objet d'une évaluation en 2017.

Actions prioritaires :

- Réviser et communiquer sur le classement des zones vulnérables ;
- Réviser et communiquer sur le programme d’action régional Nitrates ;

-  Mobiliser  des  outils  de  réduction  des  pressions  en  confortant  et  développant  des  actions
d’animation  agricole  et  de  communication  (actions  de  réduction  allant  au-delà  de  la  directive
nitrates, actions de protection des captages AEP) ;
- Organiser la coordination des contrôles entre les services identifiés dans le guide national sur les
contrôles Nitrates.
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3.2.2 Élaborer et mettre en œuvre la déclinaison régionale du Plan EcophytoII     : 

Le Plan Ecophyto II  a été  présenté en octobre 2015 avec un objectif  de réduction de 50 % de
l’usage des produits phytopharmaceutiques selon une trajectoire en deux temps : 25% d’ici à 2020
grâce à l’optimisation des systèmes de production ; 25% supplémentaire d'ici à 2025 grâce à la
conception de nouveaux systèmes de cultures.

Pour atteindre ces objectifs, le Plan Ecophyto II renforce les actions structurantes mises en place
dans la première version du Plan entre 2009 et 2014 telles que :

• L'obligation  de  détenir  un  certificat  individuel  (Certiphyto)  pour  tout  utilisateur
professionnel, vendeur ou conseiller de produits phytopharmaceutiques.

• La mise en place des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques qui vise  les
distributeurs de produits phytopharmaceutiques. 

• Valoriser et déployer auprès du plus grand nombre d’exploitations les techniques et systèmes
économes et performants qui ont fait leur preuve au sein du réseau de fermes DEPHY

• La rénovation  des  Bulletins  de Santé  du Végétal  (BSV) afin  de  renforcer  leur  capacité
prédictive et ainsi  l’autonomie décisionnelle des exploitants pour traiter au plus juste du
risque sanitaire. 

Enfin,  le  Plan Ecophyto  II  vise  également  à renforcer  l’accompagnement des  gestionnaires  des
espaces végétalisés et des infrastructures des villes et des jardiniers amateurs à se passer de produits
phytopharmaceutiques à l’horizon 2017 (loi  du 6 février 2014, dite "loi  Labbé",  complétée  par
l’article 68 de la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte).

Actions prioritaires : 

- Décliner au niveau régional le Plan Ecophyto II (assurée par le Préfet de région), en associant les
principaux  partenaires,  dans  le  cadre  d’une  commission  agro-écologique.  Cette  commission
déclinera les types d’actions à mener et à financer en tenant compte des spécificités agronomiques,
socio-économiques  et  organisationnelles  propres  à  la  région  Bourgogne  Franche-Comté  et  au
département ;

3.2.3 Optimiser et favoriser la convergence des actions et outils financiers existants pour la
réduction de l’usage des produits phytosanitaires au regard des masses d’eau à enjeux     :

En dehors des actions de protection des aires d’alimentation des captages prioritaires, la majorité
des actions  mises en  œuvre à  l’initiative des exploitants agricoles  dans un cadre individuel  ou
collectif, à la suite ou non d’actions d’animation territoriale : conversion à l’agriculture biologique,
souscription  de  MAEc,  aménagement  d’aires  de  lavage  et  de  remplissage  de  pulvérisateurs,
acquisition de matériel alternatifs au traitement et d’aide à la décision, groupes d’amélioration des
pratiques (Ferme Dephy, GIEE…) etc.

Si elles relèvent d’initiatives d’exploitants, certaines de ces actions peuvent être encouragées par
l’État, ses établissements publics et la Région par le biais d’appel à projets. 

Elles sont éligibles à un accompagnement financier, cadré notamment par le plan de développement
rural régional et le plan Ecophyto 2, auxquels participent, en tant que pilotes ou contributeurs, entre
autres, l’Union européenne, l’État, les agences de l’eau et le Conseil régional.
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La stratégie de la MISEN en matière d’action dans le domaine des pesticides d’origine agricole vise
à permettre le financement, voire promouvoir par l’incitation, des initiatives des exploitants dans les
bassins versants concernés par des mesures de réduction des pressions par les pesticides figurant
dans les programmes de mesure des SDAGE 206-2021 (cf carte 11).

Actions prioritaires : 

- Engager une réflexion (DREAL, DRAAF, Agences de l’eau, Conseil régional) sur l'élargissement
des capacités à mobiliser des actions pertinentes de réduction des pressions par les phytosanitaires
dans  le  10ᵉ  programme  des  agences  de  l'eau  et  dans  le  Programme  de  Développement  Rural
Régional en visant une convergence des deux outils financiers. Il s’agira notamment d’adapter les
grilles de sélection des appels à projets des projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC)
permettant  de  cibler  les  bassins  à  enjeux ;  animation  d’un  club  métier  pesticides  par  la
DRAAF/DREAL ;
- Favoriser dans le cadre des appels à projets, l’implantation de nouvelles fermes DEPHY ou de
nouveaux  groupements  d’intérêts  économique  et  environnemental  (GIEE)  vers  des  systèmes
culturaux non encore couverts par ces dispositifs et/ou vers des aires d’alimentation de captages
prioritaires ;

- Renforcer l’animation territoriale en s’appuyant sur la programmation existante dans les contrats
de rivière et l’élargir si besoin aux périmètres des ressources stratégiques en eau potable et dans les
aires d’alimentation de captages prioritaires.
- Élaborer de façon concertée une charte départementale des bonnes pratiques agricoles et viticoles
destinées  à  réduire  les  risques  d’exposition  de  personnes  vulnérables  aux  produits
phytopharmaceutiques, et leur impact sur l’environnement, en particulier sur le bon état des eaux ;

- Organiser la coordination des contrôles entre les services compétents (DRAAF, ONEMA (AFB),
DDT)

3.3 Poursuivre les efforts de réduction des pollutions urbaines et industrielles :

3.3.1 Poursuivre les actions engagées d’amélioration des systèmes d’assainissement collectifs     :

Les  pressions  exercées  par  les  rejets  d'origine  domestique  et  industrielle  sont  essentiellement
présentes  sur  les  parties  sud  des  bassins  Rhône-Méditerranée  et  sud  et  ouest  du  bassin  Seine-
Normandie (cf carte 12). 

23 % des masses d'eau superficielles du département sont concernées par au moins une mesure de
réduction des pressions de pollution urbaine figurant  aux programmes de mesures des SDAGE
concernant  l’amélioration  du  système  d'assainissement  (y  compris  le  pluvial)  ou  relative  à
l'assainissement non-collectif.

L'effort engagé dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines a
permis de supprimer les principaux points noirs du département en matière de pollutions d'origine
domestique. Il doit être cependant poursuivi pour permettre l'atteinte du bon état des eaux.

L'axe principal de travail, en matière d'assainissement collectif concerne la connaissance des rejets
d'eaux usées non traités par temps de pluie, d'un point de vue qualitatif et quantitatif et, si ceux-ci
s'avèrent trop importants, leur réduction pour réduire les pressions exercées sur le milieu.
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Par  ailleurs,  une  nouvelle  phase  de  l'action  RSDE (recherche  de  substances  dangereuses  pour
l'environnement) va être engagée à compter de 2016 pour les STEU (stations de traitement des eaux
usées) d'une capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 10 000 EH (équivalent habitants)

Elle  sera  articulée  en  deux  étapes :  identification  des  micro-polluants  à  enjeu  pour  la  STEU
concernée  –  diagnostic  à  l'amont  de  la  STEU  (compréhension  des  sources  d'émissions  et
identification des sources de réduction pertinentes).

Actions prioritaires  :

- Examiner la conformité des systèmes d’assainissement par temps de pluie des STEU de plus de 10
000 EH puis les plus de 2000 EH et prise des arrêtés complémentaires (surveillance des déversoirs
d’orage et performances à atteindre en matière de rejets). Une liste de STEU prioritaires par bassin
sera établie ;
- Prendre les arrêtés complémentaires pour les STEU prescrivant la réalisation du diagnostic du
système de collecte (identification des sources potentielles d’émission de substances et des sources
de réduction ) ;

- Renforcer la fréquence des réunions d’échanges entre les acteurs (DDT, agences, SATESE) pour le
suivi des STEU (une réunion par semestre par bassin) : stratégie à mettre en œuvre, partage des
tableaux de bord (état des lieux, respect des obligations, enjeux et actions à mettre en place) et mise
en place d’un tableau de bord départemental partagé sur les STEU de plus de 10 000 EH ;
- Mettre en place un partage d’information technique entre l’agence de l’eau RMC, l’UD DREAL,
la DDPP et la DDT dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération collective prévue par l’agence
de  l’eau  sur  l’aspect  substances  dangereuses  (établissement  de  la  liste  de  tous  les  industriels
raccordés à la STEU dans le cadre du diagnostic permanent) ;

- Renforcer les synergies entre les leviers réglementaires (police de l’eau) et financiers (agences de
l’eau) dans des cas de non-conformités.

3.3.2 Finaliser la mise en œuvre des plans d’actions de réduction ou de suppression des 
substances dangereuses par les ICPE concernées : 
(cf carte 13)
La Côte d’Or compte environ 350 installations classées soumises à autorisation et se caractérise par
une activité industrielle diversifiée (chimie, traitement de surface, agro alimentaire, carrières, …).

Depuis 2009, l’action nationale de recherche de substances dangereuses dans l’eau (RSDE) dont
l’ambition européenne est  d’améliorer  la qualité  de l’environnement aquatique et  de garantir  la
santé de la population a été déclinée en Côte d’Or. 
Elle consiste en la mise en place d’actions généralisées à l’ensemble des installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation et ayant un rejet dans le milieu
aquatique : 53 sites ont été concernés en Côte d’Or (pour 3700 sites répartis dans 41 sous-secteurs
d’activité au niveau national).

Lors d’une première phase dite de surveillance initiale, les exploitants ont réalisés des campagnes
d’analyses  portant  sur  des  substances  susceptibles  d’être  présentes  dans  les  effluents  de  leurs
installations en raison de la nature de leurs activités. 

Les  substances  dangereuses  rejetées  en  quantités  significatives  ou  posant  un  problème  de
compatibilité avec la masse d’eau réceptrice ont ensuite été maintenues en surveillance pérenne (16
sites en Côte d’Or) et font l’objet d’études de réduction le cas échéant. 
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Actions prioritaires :

- Au regard des conclusions des études de réduction, finaliser la mise en place d’actions par les
exploitants  afin  de  supprimer  ou  de  réduire  de  manière  effective  les  substances  dangereuses
présentes dans les eaux rejetées par leurs établissements (2 sites en Côte d’Or).

3.4 Améliorer la gestion quantitative et le partage de la ressource en eau

De part son positionnement en tête de bassins versants, la Côte d'Or présente des cours d'eau et des
nappes d'accompagnement très sensibles aux épisodes de sécheresses.

Les  prélèvements  sont  principalement  effectués  dans  les  nappes  souterraines  (70% environ)  et
concernent avant tout l’alimentation en eau potable (moins de 50 millions m³ environ en moyenne
annuelle) puis l’irrigation agricole (5 millions de m³ en moyenne annuelle) et dans une moindre
mesure l’usage industriel (1,2 millions de m³ environ en moyenne annuelle). 

Plusieurs territoires sont concernés par un enjeu de restauration ou de préservation de l’équilibre
quantitatif de la ressource en eau :

Concernant le bassin Rhône-Méditerrannée, le SDAGE identifie 5 sous-bassins à enjeux (cf carte
14) :
- quatre sous-bassins ou aquifères du bassin Rhône-Méditerranée (Nappe de Dijon Sud, Ouche,
Tille et Vouge) sont dans une situation d'inadéquation entre la disponibilité de la ressource et les
prélèvements et sont classés en zone de répartition des eaux ; 
- le bassin de la Dheune où l’apparition des déséquilibres quantitatifs doit être prévenue par des
actions d’économie d’eau.

La  préservation  des  nappes  patrimoniales  du  département  et  des  ressources  stratégiques  pour
l’alimentation  en  eau  potable  actuelle  et/ou  future  identifiées  au  niveau  du  bassin  Rhône
Méditerranée constituent notamment des enjeux importants.

Cette situation appelle une vigilance et une mobilisation toute particulière de l'ensemble des acteurs.

Concernant le bassin Seine Normandie, le SDAGE identifie le bassin versant de l’Oze comme sous-
bassin  en  déséquilibre  quantitatif  (impact  des  prélèvements  en  eaux  souterraines  sur  les  eaux
superficielles). Sur ce secteur, des mesures de resorbtion et de prévention des situations de pénuries
chroniques sur les masses d’eau de surface.

Plusieurs actions opérationnelles et de suivies visant à permettre le retour à un équilibre quantitatif
et  à la mise en place de modalités de partage de la ressource en eau dans les bassins versants
concernés ont été d’ors et déjà mises en place, principalement dans le bassin RMC : organisme
unique de gestion de collecte pour l’irrigation,  plans de gestion de la  ressource en eau,  études
volumes prélevables, volets quantitatifs des SAGE, opérations de renouvellement de réseaux etc. 

Par ailleurs des mesures de réduction des prélèvements en eau en cas de situation hydrologique
critique ont été mises en place dans 59 installations classées du département et ont permis de réduire
les prélèvements de 11 % depuis 2003. 
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Cependant  les  efforts  doivent  être  poursuivis  et  le  retour  à  l’équilibre  entre  ressource  et
prélèvements passe notamment par une mise en adéquation des prélèvements autorisés pour les
différents usages (alimentation en eau potable, industries et irrigation agricole) avec les ressources
disponibles. 

Des actions d’économies d’eau tous usages confondus doivent être encouragés sur les territoires
prioritaires :  amélioration  des  rendements  des  réseaux  d’eau  potable,  adaptation  des  cultures,
optimisation  des  systèmes  d’irrigation  et  poursuite  de  l’optimisation  des  outils  de  production
industriels, mobilisation des ressources de substitution en dehors des territoires en déséquilibre.

Actions prioritaires sur les territoires en déséquilibre quantitatifs : 

- Finalisation par la DDT de la révision des autorisations préfectorales régularisant les prélèvements
d'ici fin 2018 ; 
- Mettre en place un suivi des volets quantitatifs des SAGE/PGRE et coordonner les actions de
gestion, de préservation et de suivi de la ressource au niveau des 4 ZRE (DDT/DREAL/Agence de
l’eau) ;

- Améliorer la prise en compte des enjeux quantitatifs dans la planification : informer le service
planification et  urbanisme DDT des enjeux locaux, encourager le dialogue entre les CLE et les
structures et collectivités en charge des documents d’urbanisme ;
- Accompagner et prioriser certaines actions de restauration hydromorphologique concourant à une
amélioration  de  la  gestion  quantitative  (impact  de  l’artificialisation  sur  les  débits  minimums
biologiques) notamment sur la  Tille (Norges aval et Tille aval), la Vouge (Cent Fonts) et l’Ouche
aval ; 

- Engager une réflexion avec l’UD DREAL sur la réduction des impacts de créations de carrières
alluvionnaires sur la gestion quantitative en secteur de déséquilibre en lien avec les CLE (évitement,
modalités  de  restauration,  possibilités  de  compensation,  consultation  des  CLE  au  cours  de
l’instruction …) ;
- Engager une réflexion collective afin de prévenir et résorber les déséquilibres quantitatifs sur les
têtes de bassin Seine Normandie et prioritairement sur l’Oze, en lien avec le plan d’adaptation au
changement climatique (amélioration de la connaissance, ciblage des secteurs prioritaires, définition
des actions) ;

- Poursuite de la mise en œuvre par la DDT des dispositions prévues par l'arrêté cadre en période de
sécheresse en privilégiant la concertation avec les acteurs impliqués dans la cellule de veille ainsi
que le contrôle par l’ONEMA de la mise en œuvre prescriptions ;
- Encourager une vision prospective et stratégique des EPCI compétentes en AEP dans le cadre de
l’accompagnement  des  évolutions  des  compétences  locales  de  l’eau (gestion  patrimoniale  des
réseaux, ressources de substitution, schémas directeur d’eau potable etc.)

-  Favoriser  les  synergies  entre  la  mise en  œuvre d’actions  réglementaires  ou volontaires  et  les
dispositifs de financements ou de fiscalité existants (appels à projets, programme d’intervention des
agences, critères de gestion durable de leurs interventions etc.) ;
- Organiser les contrôles entre les différents services concernés sur les bassins prioritaires
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AXE 4 :  Prévention des inondations et fonctionnement naturel des milieux aquatiques : vers une gestion intégrée

Objectifs stratégiques Actions prioritaires

Actions Leviers d’action / synergies entre acteurs

Reconquérir  la  qualité  physique  et
hydromorphologique des cours d’eau en lien avec la
prévention des inondations 

-  Faciliter  et  sensibiliser  sur  la  prise  en  compte  dans  l’état
initial  d’un  projet  de  toutes  les  connaissances  existantes
relatives aux zones d’expansion des crues du territoire (cartes
PPRi, atlas zones inondables etc.)

-  Sensibiliser  les structures en charge de la planification sur
l’enjeu d’intégrer dans les documents d’urbanisme, les espaces
de bon fonctionnement des milieux aquatiques délimités dans
le cadre des contrats et SAGE.
Encourager les actions d’acquisitions foncières.

- Capitaliser via la MISEN des exemples d’expériences
probantes  dans  la  gestion  intégrée  des  cours  d’eau
couplant la gestion des milieux aquatiques et la gestion
du  risque  inondation  pour  sensibiliser  et  faciliter  la
compréhension des acteurs locaux

Améliorer  la  gestion  des  eaux  pluviales  pour
diminuer  la  vulnérabilité  aux  risques  naturels,
préserver  la  qualité  de  l’eau  et  des  milieux
aquatiques  et  concourir  à  la  réduction  du  déficit
quantitatif

- Actualisation de la stratégie départementale d'instruction du
service  police  de  l'eau  sur  le  volet  « gestion  des  eaux
pluviales » au regard des orientations des SDAGE 2016-2021
et  déclinaison  au  travers  d'un  guide  destiné  aux  maîtres
d'ouvrage et à leurs prestataires

-  Communiquer  sur  cette  doctrine  auprès  des  structures
compétentes  en  GEMAPI,  des  collectivités,  maîtres
d’ouvrages,  et  services  en  charge  de  la  planification  et  de
l’urbanisme

- Conforter sur cette thématique les portés à connaissance et
notes d’enjeux des  documents  d’urbanisme à  destination des
collectivités  et  encourager  la  réalisation  d’un  volet  eaux
pluviales dans les schémas d’assainissement

-  Capitaliser  des  expériences  de  gestion  intégrée  des
eaux pluviales et des projets de désimperméabilisation
en lien avec les DREAL de bassin
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AXE  4 :  Prévention  des  inondations  et  fonctionnement  naturel  des  milieux
aquatiques : vers une gestion intégrée 
(carte 15 et 16)

Le département de la Côte-d’Or est traversé par un réseau hydrographique dense par secteurs et
présentant des régimes hydrologiques assez variés : montée lente des crues en plaine de Saône, de la
Tille, de l’Ouche ou encore de l’Armançon ; montée plus rapide des rivières sur des bassins versants
sensibles  au  ruissellement  comme  celui  du  Meuzin  ou  de  la  Bouzaise.  À  ces  risques  de
débordements  de  cours  d’eau  il  faut  également  ajouter  la  sensibilité  de  certains  territoires  du
département aux phénomènes de remontées de nappes ou de ruissellement (viticole ou urbain).

Plusieurs études et plans de Prévention des Risques ont été mis en œuvre dans les secteurs à risques
(bassins de l’Ouche dont un PPR multirisques sur Dijon, bassins de la Tille, de la Norges, du Val de
Saône).  Sur le  bassin  versant  de  la  Vouge,  Biètre  et  Cent-fonts,  une  étude  hydrologique  et
hydraulique intégrant le retour d’expérience des inondations de novembre 2014 est en cours ;

Sur  le  Val  de Saône,  au-delà  de  l’enjeu de protection  civile  abordé  via  les  PPR, la  profession
agricole signale les dommages récurrents subis lors de « petites crues » sur ce territoire fortement
inondable.  La sous-préfecture de Beaune est  chargée de la  mise en œuvre d’un plan  d’actions
spécifique sur ce point ;

Sur le bassin versant de l’Armançon, un Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI)
porté par le syndicat du bassin versant de l’Armançon est en cours d’élaboration.

Par  son  relief,  la  côte  viticole  est  également  concernée  par  les  phénomènes  d'inondation  par
ruissellement. La DREAL a réalisé une vaste étude sur ce thème (170 communes dont 70 en Côte-
d'Or) qui sera à reprendre et poursuivre en identifiant les enjeux et outils à mobiliser.

Par ailleurs, 14 communes du bassin de vie de Dijon ont été identifiées comme territoire à risque
important d’inondation (TRI) dans le plan de gestion du risque inondation (PGRI) du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse. Sur ce territoire, une stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI)
portée par la communauté urbaine du Grand Dijon va être établie et validée avant la fin de l’année
2016 à l’échelle des trois bassins versants concernés (Tille, Ouche, Vouge). 

La gestion du risque inondation ne doit pas être déconnecté des objectifs environnementaux de la
directive cadre sur l’eau repris dans les SDAGE. 
Les nouveaux plans de gestion du risque inondation  (PGRI) et les nouveaux SDAGE approuvés fin
2015  comportent  en  cela  des  orientations  fondamentales  communes  basées  sur  le  principe  de
solidarité amont-aval qui nécessitent le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. 

Les  actions  de  la  MISEN doivent  amener  les  acteurs  de l’eau  à  porter  des  actions  de  gestion
intégrée des milieux aquatiques visant à la réduction de la vulnérabilité des territoires. 

4.1 Reconquérir la qualité physique et hydromorphologique des cours d’eau en lien avec la
prévention des inondations 

La dégradation de la morphologie des cours d’eau est le principal facteur de la non atteinte du bon
état des masses d’eaux superficielles dans le département. 
Il convient de rechercher des scénarios d’actions de prévention des inondations qui optimisent les
bénéfices hydrauliques et environnementaux. 



Des actions visant la restauration des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau telles que la
reconquête des zones humides,  de corridors biologiques,  d’espaces de mobilité des cours d’eau
doivent être menées sur un linéaire important de masses d’eau du département afin de contribuer à
l’atteinte ou au maintien du bon état des eaux (cf carte 17). 

Certaines de ces actions peuvent s’opérer via des actions de préventions des inondations visant
notamment à restaurer les champs d’expansion de crues. 
En poursuivant le même objectif, les contrôles (mesures réglementaires des programmes de mesures
annexés aux SDAGE) seront ciblés et organisés entre les différents services compétents.

Parmi les objectifs généraux retenus pour la SLGRI du TRI de Dijon figure celui de mise en œuvre
des  stratégies  de  réduction  du  risque  par  la  prise  en  compte  de  la  fonctionnalité  des  milieux
aquatiques et la communication associée envers les populations et les décideurs locaux.
Cet objectif retenu s’explique notamment par l’identification dans le PGRI et SDAGE RMC des
bassins versants de l’Ouche et de la Tille comme bassins prioritaires où les enjeux de lutte contre les
inondations et les enjeux de restauration physique convergent fortement.

Le rôle de la MISEN sera de sensibiliser et d’accompagner les structures GEMAPI dans la mise en
œuvre de projets intégrés visant simultanément les objectifs de prévention des inondations et ceux
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques (préservation des champs d’expansion de crues,
rétention  dynamique  des  écoulements,  restauration  des  fonctionnalités  naturelles  des  milieux,
amélioration de la gestion sédimentaire etc.) ; 

Actions prioritaires :

-  Faciliter  et  sensibiliser  sur  la  prise  en  compte  dans  l’état  initial  d’un  projet  de  toutes  les
connaissances existantes relatives aux zones d’expansion des crues du territoire (cartes PPRi, atlas
zones inondables etc.) ;
- Sensibiliser les structures en charge de la planification sur l’enjeu d’intégrer dans les documents
d’urbanisme, les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques délimités dans le cadre des
contrats et SAGE. Les actions d’acquisitions foncières sont à encourager ;

- Capitaliser via la MISEN des exemples d’expériences probantes dans la gestion intégrée des cours
d’eau couplant la gestion des milieux aquatiques et la gestion du risque inondation pour sensibiliser
et faciliter la compréhension des acteurs locaux

4.2  Améliorer  la  gestion  des  eaux  pluviales  pour  diminuer  la  vulnérabilité  aux  risques
naturels, préserver la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et concourir à la réduction
du déficit quantitatif

L’imperméabilisation des sols augmente le ruissellement des eaux de pluie au détriment de leur
infiltration dans le sol. 
Les conséquences sur les activités humaines et les milieux aquatiques peuvent être importantes dans
les secteurs à risques. 

Dans ce cas, limiter l’imperméabilisation doit permettre d’éviter l’aggravation des écoulements, de
réduire le risque d’inondation, les pollutions des eaux et la surcharge des réseaux d’assainissement
ainsi que la moindre alimentation des nappes souterraines. 

Les SDAGE partagent l’objectif de limitation de l’imperméabilisation.
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L'agglomération  Dijonnaise  et  les  bassins  versants  de  l'Ouche aval  et  de  la  Tille  aval  sont  les
principaux secteurs où des mesures visant à améliorer la gestion des eaux pluviales sont attendues
(cf carte 12).

Sur le bassin Seine Normandie, plusieurs zones à enjeux sur le sous-bassin versant de la Seine sont
identifiés pour la mise en œuvre d’actions de réduction des risques de ruissellement et d’érosion et
de transfert de polluants vers les milieux correspondant au défi n°2 du SDAGE axé notamment sur
la gestion des sols (bandes enherbées, ripisylve, éléments fixes du paysage etc).

Les SDAGE précisent que tout rejet  direct vers le  milieu récepteur  est  à éviter  y compris  lors
d'opérations de rénovations.
Cet objectif suppose de réduire les rejets d’eaux de ruissellement, voire de l’éviter en favorisant une
gestion intégrée des eaux pluviales : infiltration, rétention à la source, maintien des éléments fixes
du paysage, désimperméabilisation notamment. 
Des actions permettant la recharge des nappes souterraines ou un stockage et une réutilisation des
eaux sont aussi à encourager dans les secteurs en déficit quantitatif. 

Un tel rejet doit être encadré par un débit de fuite acceptable pour ne pas aggraver les écoulements
en  aval,  en  particulier  en  amont  des  zones  exposées  à  un  risque  important  d’érosion  ou
d’inondation ;  les  SDAGE orientent  la  définition  d’un tel  débit  ou  le  fixent  par  défaut.  Toute
autorisation de rejet d’eaux pluviales doit par ailleurs prévoir une dépollution adaptée de ces eaux
avant rejet : a minima une décantation.

Les  actions  visant  à  réduire  les  rejets  d'eaux  usées  non traités  par  temps  de  pluie  s'inscrivent
également dans cette démarche (cf. partie consacrée à la réduction des pollutions urbaines).

En complément de ce qui précède, le SDAGE Rhône-Méditerranée invite à compenser l’ouverture
de  toute  nouvelle  zone  à  l’urbanisation  dans  les  documents  d’urbanisme  par  la  réalisation
d’opérations de désimperméabilisation.

Actions prioritaires :

- Actualisation de la stratégie départementale d'instruction du service police de l'eau sur le volet
« gestion des eaux pluviales » au regard des orientations des SDAGE 2016-2021 et déclinaison au
travers d'un guide destiné aux maîtres d'ouvrage et à leurs prestataires ;
- Communiquer sur cette doctrine auprès des structures compétentes en GEMAPI, des collectivités,
maîtres d’ouvrages, et services en charge de la planification et de l’urbanisme ;

-  Conforter  sur  cette  thématique  les  portés  à  connaissance  et  notes  d’enjeux  des  documents
d’urbanisme à destination des collectivités et encourager la réalisation d’un volet eaux pluviales
dans les schémas d’assainissement ; 
-  Capitaliser  des  expériences  de  gestion  intégrée  des  eaux  pluviales  et  des  projets  de
désimperméabilisation en lien avec les DREAL de bassin.
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AXE 5 : Structuration de la gouvernance et communication

Objectifs stratégiques Actions prioritaires

Actions Leviers d’action / synergies entre acteurs

Coordination inter-services et gestion
concertée avec les partenaires de la

MISEN

- Mobiliser la MISEN comme outil de partage et d’échanges sur
des  dossiers  à  enjeux  nécessitant  particulièrement  une  approche
transversale

- Encourager par le partage des enjeux territoriaux au sein de la
MISEN, la mise en œuvre d’actions coordonnées et/ou de contrôle
multi-thématiques sur des territoires prioritaires

- Au travers de la MIPE, poursuivre la mise en œuvre du protocole
d'accord,  notamment  par  l'amélioration  de  l'effectivité  des  suites
données aux non-conformités constatées, tant en police judiciaire
qu’administrative afin de répondre aux enjeux identifiés

- Réviser en 2017, la stratégie pluri-annuelle de contrôle et le plan
de contrôles associé, afin d’assurer une mise en cohérence avec les
priorités  et  la  territorialisation  des  enjeux  du  Plan  d’action
stratégique  de  la  MISEN  ainsi  qu’avec  l’évolution  du  contexte
législatif (création de l'AFB notamment)

-  Réactiver  des  moments  d’échanges  sur  une  ou  plusieurs
thématiques  prioritaires  avec l’ensemble  des  acteurs  de l’eau
sous un format « conférence départementale de l’eau »

-  Intégrer  et  renforcer  les  approches  GEMA et  PI  dans  les
actions  portées  par  la  MISEN  en  lien  avec  l’évolution  des
compétences locales de l’eau

Accompagnement de la structuration
des nouvelles compétences GEMAPI et
contribution à l’élaboration à l’échelle

des bassins de la SOCLE

- Dans le cadre du plan d’action régional, conforter les territoires
déjà structurés, informer et accompagner les territoires prioritaires
sur  la mise en place de la compétence GEMAPI  (territoires sans
gouvernance identifiée,  territoires à enjeux sans réflexion initiée,
territoires où des regroupements sont à envisager)

-  Conforter  l’état  des  lieux  de  la  structuration  de  l’exercice  des
compétences  en  eau  potable  et  assainissement  à  l’échelle  du
département et les évolutions à venir au regard du nouveau SDCI et
de  la  loi  NOTRe,  en  lien  avec  la  préfecture,  le  conseil
départemental et les agences de l’eau

Poursuivre l’appui à l’élaboration et la 
mise en œuvre des schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE)

- Accompagner l’EPTB et la CLE dans la finalisation des travaux
de l’élaboration du SAGE de la Tille et la procédure d’approbation
prévue pour 2017
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Objectifs stratégiques Actions prioritaires

Actions Leviers d’action et synergie entre acteurs

Renforcer les actions de communication
et  de  sensibilisation  et  conforter  les
porter-à- connaissance :

- Renforcer la communication sur le plan d’actions stratégiques et
la stratégie pluriannuelle de contrôle inter-services de la MISEN.
Mise à jour du site internet du portail des services de l’État en Côte
d’Or

- Améliorer la mise à disposition et le partage des données et enjeux
environnementaux, renforcer les cadrages préalables,  les porter  à
connaissance et notes d’enjeux dans le domaine de l’eau et de la
nature en matière de planification et d’urbanisme 

-  Poursuite  dans  un  délai  de  3  ans  de  la  complétude  de  la
cartographie  progressive  des  cours  d’eau  engagée  de  façon
concertée  par  la  DDT  et  l’ONEMA  depuis  2016  dans  le
département 

- Prévoir  des actions de sensibilisation des bureaux d’études,
collectivités et porteurs de projet sur la méthodologie ERC et
les outils opérationnels existants pour sa mise en œuvre. Ces
actions  pourront  être  organisées  à  l’occasion  de  la  mise  en
œuvre de l’autorisation environnementale

-  Organiser  des  réunions  d’information  et  d’échanges  auprès
des services instructeurs ADS, du service planification DDT et
du service économie agricole afin de favoriser l’appropriation
des enjeux eau et biodiversité et la coordination de la mise en
œuvre réglementaire ;

Plan d’action stratégique – MISEN21 – 2016-2018 42



AXE 5 : Structuration de la gouvernance et communication

5.1 Coordination inter-services et gestion concertée avec les partenaires de la MISEN

La déclinaison et la mise en œuvre opérationnelle au niveau départemental des politiques publiques
en matière d’eau et de biodiversité nécessitent la mobilisation de l’ensemble des services membres
de  la  MISEN  et  de  ses  partenaires  extérieurs  pour  faire  aboutir  un  maximum  d’actions  de
préservation, de restauration et de valorisation. 

Un des enjeux de la MISEN est donc de conforter et d’élargir son champ de communication et
d’échanges  aux  partenaires  extérieurs  et  maîtres  d’ouvrage  dans  le  domaine  de  l’eau  et  de  la
biodiversité en les mobilisant sur des programmes d’action,  en mettant en valeur les opérations
réalisées et en développant notamment les synergies entre outils financiers et réglementaires. 

Dans le domaine de l’eau, la réactivation d’une « conférence départementale de l’eau » permettrait
notamment de faire un retour de la mise en œuvre des programmes de mesures des SDAGE avec
l’ensemble des acteurs.  

À cette fin et pour permettre de mieux identifier les leviers d’actions et points de blocage potentiels
de même que le contexte territorial,  il  convient de conforter  dans les groupes techniques de la
MISEN, les échanges avec les agences de l’eau, le conseil départemental, les structures compétentes
en GEMAPI, les associations et structures gestionnaires d’espaces naturels.

Le  renforcement  des  échanges  entre  acteurs  de  l’eau  (CLE)  et  de  l’urbanisme  (collectivités
compétentes sur les documents d’urbanisme) sera aussi à encourager par la MISEN.

Actions prioritaires : 
- Réactiver des moments d’échanges sur une ou plusieurs thématiques prioritaires avec l’ensemble
des acteurs de l’eau sous un format « conférence départementale de l’eau »; 

- Intégrer et renforcer les approches GEMA et PI dans les actions portées par la MISEN en lien avec
l’évolution des compétences locales de l’eau ;
- Mobiliser la MISEN comme outil de partage et d’échanges sur des dossiers à enjeux nécessitant
particulièrement  une  approche  transversale  (PLUi  Grand  Dijon,  projet  de  Parc  National,  ICPE
Inovyn (Tavaux), projets d’infrastructures etc.) ;

-  Au travers  de la  MIPE, poursuivre la  mise en œuvre du protocole d'accord «Procureur  de la
République,  Préfet,  ONEMA, ONCFS»,  notamment par  l'amélioration de l'effectivité  des  suites
données  aux  non-conformités  constatées,  tant  en  police  judiciaire  qu’administrative  afin  de
répondre aux enjeux identifiés ;
- Encourager par le partage des enjeux territoriaux au sein de la MISEN, la mise en œuvre d’actions
coordonnées et/ou de contrôle multi-thématiques sur des territoires prioritaires  ;

-  Réviser  en  2017,  la  stratégie  pluri-annuelle  de  contrôle  et  le  plan  de  contrôles  associé,  afin
d’assurer une mise en cohérence avec les priorités et la territorialisation des enjeux du Plan d’action
stratégique  de  la  MISEN  ainsi  qu’avec  l’évolution  du  contexte  législatif  (création  de  l'AFB
notamment) ;



5.2 Accompagnement de la structuration des nouvelles compétences GEMAPI et 
contribution à l’élaboration à l’échelle des bassins de la SOCLE

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe
précise le  rôle  des collectivités  dans  l’organisation des  maîtrises d’ouvrage pour  la  gestion des
milieux  aquatiques  et  la  prévention  des  inondations  (GEMAPI),  ainsi  que  pour  la  gestion  des
services publics d’eau potable et d’assainissement.

La  stratégie  d’organisation  des  compétences  locales  de  l’eau  (SOCLE),  nouveau  document
d’accompagnement des SDAGE, à portée informative (arrêté du 20 janvier 2016 modifiant l’arrêté
du 17 mars 2006 relatif au contenu des SDAGE), à vocation à formuler des propositions d’évolution
des modalités de coopération entre collectivités sur les territoires à enjeux.  Ces stratégies doivent
être arrêtées par les préfets coordonnateurs de bassin avant le 31 décembre 2017. 
Les MISEN sont sollicités pour contribuer à leur élaboration. 

Dans ce cadre mouvant de réorganisation des compétences locales de l’eau et de modification du
paysage  intercommunal,  les  services  de  la  MISEN  auront  un  rôle  important  à  jouer  pour
accompagner les collectivités et syndicats de bassin à conduire les réformes nécessaires. 

Certains territoires ont été identifiés dans les SDAGE comme prioritaires pour faire émerger une
structuration de la GEMAPI à l’échelle du bassin versant, notamment pour la convergence d’enjeux
en matière de milieux aquatiques et de prévention des inondations : 
- les bassins de la Tille, de l’Ouche et de la Vouge qui correspondent par ailleurs au périmètre
d’élaboration  de  la  stratégie  locale  de  gestion  du  risque  d’inondation  sur  le  territoire  à  risque
important d’inondation (TRI) de Dijon 
- le bassin versant de l’Armançon qui a déjà anticipé la prise de compétence GEMAPI dans le cadre
de la création d’un syndicat mixte de bassin versant

D’autres territoires, où existe un enjeu de structuration de la gouvernance à l’échelle du bassin
versant, nécessiteront un accompagnement pro-actif parfois au niveau interdépartemental (bassin
versant de la Dheune, de l’Arroux notamment).

Un plan d’action régional pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI a été défini par la
DREAL en lien avec les agences de l’eau et les DDT(validé par la préfète de région et les préfets de
département  en  comité  de  l’administration  régionale  le  20/05/16).  Les  principaux  objectifs  à
poursuivre sont : assurer un bon niveau d’information des collectivités ; apporter un appui juridique
et technique aux collectivités lors la prise de la compétence et  au début de sa mise en œuvre  ;
accompagner de façon pro-active la structuration des territoires prioritaires pour la mise en œuvre
du programme de mesures des SDAGE et des PGRI.

Actions prioritaires :

-  Dans  le  cadre  du  plan  d’action  régional,  conforter  les  territoires  déjà  structurés,  informer  et
accompagner les territoires prioritaires sur la mise en place de la compétence GEMAPI (territoires
sans  gouvernance  identifiée,  territoires  à  enjeux  sans  réflexion  initiée,  territoires  où  des
regroupements sont à envisager) et les inciter à lancer sans tarder une réflexion politique, juridique
et technique sur les conditions d’exercice de la compétence GEMAPI sur leur territoire ;
- Conforter l’état  des lieux de la structuration de l’exercice des compétences en eau potable et
assainissement à l’échelle du département et les évolutions à venir au regard du nouveau SDCI et de
la  loi  NOTRe,  en  lien  avec  la  préfecture  et  le  conseil  départemental  (mission  de  conseil  et
d’assistance aux collectivités) et les agences de l’eau
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5.3 Poursuivre l’appui à l’élaboration et la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE)

Afin  de décliner  les  orientations  nationales  et  des  SDAGE en matière  de politique de l’eau,  4
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) existent dans le département. Portés par
une collectivité et élaborés par une commission locale de l’eau, les SAGE précisent les orientations
locales  d’application  de  la  politique  de  l’eau  par  des  dispositions  applicables  notamment  à
l’instruction  des  demandes  de  déclaration  et  d’autorisation  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau  et  aux
documents  d’urbanisme,  voire  des  règles  opposables  à  tous  les  usagers.  Les  SAGE  peuvent
notamment  réglementer  la  répartition  des  volumes  d’eau  consommables  entre  les  différentes
catégories d’usagers à l’échelle d’un sous-bassin versant .

Le préfet de Côté d’Or est pilote des 3 premiers SAGE listés ci-dessous :
• SAGE Ouche : approuvé en 2013, porté par le syndicat du bassin de l’Ouche, sa mise en

œuvre,  considérée  comme  nécessaire  pour  l’atteinte  des  objectifs  environnementaux,
notamment le bon état des eaux, fixés dans le SDAGE, est en cours ;

• SAGE Tille : en cours d’élaboration, porté par l’EPTB Saône-Doubs. L’approbation de ce
SAGE est  considérée  comme nécessaire  pour  l’atteinte  des  objectifs  environnementaux,
notamment le bon état des eaux, fixés dans le SDAGE ;

• SAGE Vouge : approuvé, pour sa deuxième version, en 2014, il est porté par le syndicat du
bassin de la Vouge ;

• SAGE Armançon : approuvé en 2013, il est porté par le syndicat mixte du bassin versant de
l’Armançon (le préfet de l’Yonne est pilote de ce SAGE)

Il s’agit pour la MISEN, en particulier la DDT en coordination avec la DREAL et les agences de
l’eau, d’être l’interlocuteur privilégié pour l’État des collectivités porteuses, de les accompagner,
d’assurer la coordination de la position de l’État lors des commissions locales de l’eau (CLE), de
veiller à la compatibilité des SAGE au SDAGE et à la mise en œuvre des dispositions des SAGE.

De même le suivi des contrats en cours et en élaboration est un élément majeur de la mise en œuvre
opérationnelle par les maîtres d’ouvrages des actions concourant à la reconquête du bon état des
eaux. (cf carte 18)

Actions prioritaires :

- Accompagner l’EPTB et la CLE dans la finalisation des travaux de l’élaboration du SAGE de la
Tille et la procédure d’approbation prévue pour 2017

5.4 Renforcer les actions de communication et de sensibilisation et conforter les porter-à-
connaissance :

La  structuration,  la  bancarisation  et  la  mise  à  disposition  des  données  environnementales  et
l’expression des leurs enjeux à des échelles compatibles avec les besoins des services membres de
la MISEN et des collectivités gestionnaires et usagers restent un enjeu important pour conforter les
connaissances, les partager et permettre leur prise en compte dans les projets d’aménagement.

D’autre  part,  la  mise  en  œuvre  de  la  séquence  ERC  et  le  respect  des  prescriptions
environnementales  nécessite  des  actions  de  sensibilisation  et  de communication  bien  en  amont
auprès des porteurs de projets et des services instructeurs. 
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Ces actions  doivent  se  concentrer  sur  les  portés  à  connaissance et  l’expression des  enjeux des
territoires, la méthode ERC à développer, les outils opérationnels à mobiliser. 
La mise en œuvre de « l’autorisation environnementale » à partir du 1er janvier 2017 représente un
enjeu supplémentaire d’appropriation et d’intégration de l’ensemble des enjeux environnementaux
d’un projet tant pour les porteurs de projets que pour les services instructeurs. 

Afin de favoriser une gestion intégrée des enjeux environnementaux, la bonne appropriation de ces
enjeux  et  la  mobilisation  d’outils  efficaces  et  durables  par  les  acteurs  de  l’urbanisme et  de  la
planification (collectivités, bureaux d’études et services instructeurs) est un enjeu prioritaire. 

La sensibilisation et la formation des spécialistes de l’aménagement urbain et des collectivités sur la
dimension “eau et biodiversité” à prendre en compte dans l’urbanisme et la planification est donc
une nécessité.

De même, l’information et la sensibilisation des professionnels agricoles afin de faire converger la
préservation de et le respect des règles de la PAC seront poursuivies. 

Actions prioritaires :

-  Renforcer la communication sur le plan d’actions stratégiques et  la stratégie pluriannuelle  de
contrôle inter-services de la MISEN. Le site internet du portail des services de l’État en Côte d’Or
sera mis à jour ; des actions ciblées à destination des différents acteurs socio-économiques seront
organisées ;
- Améliorer la mise à disposition et le partage des données et enjeux environnementaux, renforcer
les cadrages préalables, les porter à connaissance et notes d’enjeux dans le domaine de l’eau et de la
nature en matière de planification et d’urbanisme ;

- Prévoir des actions de sensibilisation des bureaux d’études, collectivités et porteurs de projet sur la
méthodologie ERC et les outils opérationnels existants pour sa mise en œuvre. Ces actions pourront
être organisées à l’occasion de la mise en œuvre de l’autorisation environnementale ;
-  Organiser  des réunions d’information et  d’échanges auprès des services  instructeurs  ADS, du
service planification DDT et du service économie agricole afin de favoriser l’appropriation des
enjeux eau et biodiversité et la coordination de la mise en œuvre réglementaire ;

- Poursuite dans un délai de 3 ans de la complétude de la cartographie progressive des cours d’eau
engagée de façon concertée par la DDT et l’ONEMA depuis 2016 dans le département et permettant
de porter-à-connaissance les écoulements étant considérés comme cours d’eau au titre de la police
de l’eau.  
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Méthode d’élaboration, pilotage et suivi du PAOT 2016-2018

Dans la poursuite des efforts déployés au cours du 1er cycle, les programmes de mesure des SDAGE
ont été actualisés pour la période 2016-2021 afin de remédier aux diverses altérations du bon état
des masses d’eau, notamment en articulant les différents leviers d’animation (contrats de territoire),
les leviers financiers (agences de l’eau et conseil départemental notamment) et les leviers de polices
administrative et judiciaire.

Pour mettre en œuvre les programmes de mesure des SDAGE, les MISEN doivent actualiser leur
plan d’actions opérationnelles territorialisées (PAOT) d’ici la fin de l’année 2016. 

Le  PAOT,  dans  sa  partie  « programmation »,  constituera  un  document  annexe  au  présent  plan
d’action  stratégique.  Son  suivi  contribuera  au  rapportage  de  l’État  français  à  la  commission
européenne, via une application nationale OSMOSE dont le développement informatique est en
cours.

Méthode d’élaboration :

L’actualisation du PAOT de la MISEN de Côte d’Or s’est déroulé au cours du premier semestre
2016  en  lien  avec  les  orientations  régionales  et  nationales  de  déclinaison  des  programmes  de
mesures des SDAGE. 

Suite à la validation de la méthode de déclinaison du PAOT présentée en comité permanent de la
MISEN janvier 2016, la déclinaison s’est organisée autour :
- de la déclinaison des mesures en actions territorialisées par les services pilotes de la MISEN entre
février et mai 2016 ;
- des groupes techniques thématiques MISEN entre mai et juin 2016 ; 5 groupes techniques ont été
réunis :  assainissement-industries,  gestion  quantitative,  pollution  diffuses-captages,  milieux
aquatiques et nature ; ceux-ci ont rassemblé les services membres de la MISEN élargis selon les
thèmes  aux  syndicats  de  rivières,  animateurs  de  SAGE,  conseil  départemental  et  chambre
d’agriculture.

L’objectif des groupes techniques était le suivant : 
- identification des actions à poursuivre du précédent PAOT ;
- identification des priorités stratégiques, des leviers d’actions et blocages potentiels à mettre en
œuvre ;
- validation des actions territorialisées proposées par les services pilotes, du mode de suivi et de
pilotage des actions.
Les priorités stratégiques définies en groupes techniques sont reprises dans le présent document
notamment dans les encarts « actions prioritaires », qui fait office de volet stratégique du PAOT.

Pour chaque mesure des  programmes de mesures,  ont  été  définies :  une déclinaison en actions
territorialisées sur une ou plusieurs masses d’eau concernées, l’identification d’un service pilote et
une date prévue de démarrage de l’action. 

Le PAOT 2016-2018 regroupe les actions ayant une date de mise en œuvre compris dans cette
période. Cependant, il est à noter que les programmes de mesures ont été déclinés sur l’ensemble de
la période 2016-2021. 

Certaines mesures restent encore à décliner et le seront dans la mesure du possible dans le cadre des
prochains groupes techniques. 
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Pilotage des actions :

Un service-pilote est un service membre de la MISEN chargé d’identifier l’action, d’œuvrer à sa
mise en œuvre et de rendre compte de son avancement (ce qui le conduira à utiliser l’application
nationale OSMOSE suite à son développement), contribuant ainsi à alimenter le rapportage de la
mise en œuvre de la DCE. Il peut réaliser cette mission en lien avec un service associé.

Certaines  actions  ou  type  d’actions  peuvent  nécessiter,  sur  tout  ou  partie  du  département,  un
investissement important du pilote en lien avec les autres membres de la MISEN (actions à faire
émarger où aucun maître d’ouvrage n’est identifié, type d’actions où une coordination inter-services
est nécessaire etc.). Ces actions sont  principalement celles découlant des actions prioritaires du plan
d’actions stratégiques de la MISEN.

L’identification des leviers, des points de blocage et des synergies qui doivent être trouvées entre les
services  membres  de  la  MISEN  mais  aussi  avec  ses  partenaires  extérieurs  seront  à  mener
prioritairement  sur  ces  actions  lors  des  revues  PAOT (levier  financier-réglementaire,  actions  de
communication et sensibilisation de la MISEN auprès des partenaires extérieurs etc.).

Dans  certains  cas  le  pilotage  s’apparentera  plutôt  à  un  accompagnement  (cas,  par  exemple,
d’actions  programmées dans un contrat  sur un bassin versant  où elles sont bien acceptées) qui
s’exprimera  par  une  présence  du  pilote  essentiellement  en  phase  d’instruction  (demande
d’autorisation, demande de financement).

Suivi des actions : 

Les groupes techniques MISEN seront le lieu de suivi de la réalisation des actions du PAOT avec
une période de fréquence annuelle  ou bisannuelle  selon l’actualité.  Des revues  de projet  seront
réalisées  lors  desquelles  chaque  service-pilote  pourra  échanger  avec  les  autres  services  sur  les
actions  où une proactivité s’avère nécessaire  et  sur les modalités de travail  collectif  (points de
blocage, synergies à mettre en place). Elles seront l’occasion d’examiner l’évolution des priorités.  

Ces groupes techniques permettront de renforcer la coordination inter-services en élargissant ces
groupes à des partenaires extérieurs à la MISEN.

Un  bilan  annuel  sera  réalisé  dans  le  cadre  de  l’activité  de  la  MISEN et  rapporté  en  MISEN
stratégique notamment à l’aide des indicateurs identifiés par certains bassins (Rhône-Méditerranée).
Les indicateurs de suivis déjà existants et mobilisés dans le cadre du suivi des activités des services
seront mobilisés en compléments. 

À cette occasion, une mise en cohérence du plan de contrôle sera réalisé au regard des actions
PAOT. En effet,  certaines actions de contrôle peuvent aider à la réalisation ou à la pérennité des
actions programmées dans le PAOT.
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GLOSSAIRE :

AEP  : Alimentation en Eau Potable

AFB  : Agence Française de Biodiversité
APPB  : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

ARS  : Agence Régionale de Santé
BCAE7  : Bonnes Conditions Agro-Environnementales N° 7 

CLE  : Commission Locale de l’Eau
DEPHY  :  Démonstration,  Expérimentation  et  Production  de  Référence  sur  les  systèmes
économes en phyto-sanitaires

DUP  : Déclaration d’Utilité Publique
EEE  : Espèces Exotiques Envahissantes

EDCH  : Eau destinée à la consommation humaine
EH  : Équivalent Habitant

EPCI  : Établissement Public de Coopération Intercommunale
EPTB  : Établissement Public Territorial de Bassin

GIEE  : Groupement d’intérêt économique et environnementale
GIP  : Groupement d’Intérêt Public

GEMAPI  : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
ICPE  : Installations classées pour la protection de l’environnement

MIPE  : Mission inter-services des polices de l’environnement
ONEMA  : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

PAOT  : Plan d’Actions Opérationnels Territorialisés
PDRR  : Programme de Développement Rural Régional

PGRE  : Plan de Gestion et de la Ressource en Eau
PNR  : Parc Naturel Régional

PPRI  : Plan Prévention des Risques Inondations
SAGE  : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCAP  : Stratégie Nationale de Création des Aires Protégées
SDAGE  : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDCI  : Schéma Départemental de Coopération Intercommunal
SRCE  : Schéma Régional de Cohérence Écologique

STAP  : Services Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine
STEU  : Station Traitement des Eaux Usées

UNESCO  : Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture
VNF  : Voies Navigables de France

ZRE  : Zone de Répartition des Eaux
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Plan d’action stratégique Eau et Nature de la MISEN de Côte d’Or (2016-2018)

ANNEXES

Cartes «     enjeux eau     »     : 
Territorialisation des pressions exercées sur les masses d’eau du département à partir des 
programmes de mesures (PDM) des SDAGE 2016-2021 :

- carte 1 : objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau superficielles

- carte 2 : répartition du nombre de mesures relatives aux masses d’eau superficielles inscrites au 
PDM des SDAGE 2016-2021

- carte 6 : enjeux de restauration de la continuité écologique et ouvrages prioritaires

- carte 9 : enjeux de réduction des pollutions diffuses ou ponctuelles d’origine agricole

- carte 10 :enjeux de préservation des ressources stratégiques et patrimoniales en eau potable

- carte 11 : enjeux de réduction des pollutions diffuses par les pesticides (hors captages prioritaires)

- carte 12 : enjeux de réduction des pollutions urbaines (assainissement et gestion des eaux 
pluviales)

- carte 13 : enjeux de réduction des pollutions industrielles 

- carte 14 : enjeux de gestion quantitative de la ressource en eau

- carte 15 :carte des atlas zones inondables AZI (crues historiques, HGM, modelisées, calculées)

- carte 16 : état d’avancement des PPRN et des AZI en Côte d’Or

- carte 17 : enjeux de restauration de la morphologie des cours d’eau

- carte 18 : état d’avancement des SAGE et contrats

Cartes enjeux «     nature/biodiversité     »     : 

- carte 3 : espaces protégés et remarquables en Côte d’Or

- carte 4 : zones prioritaires de surveillance en Côte d’Or

- carte 5 : zones humides, mares et espèces associées en Côte d’Or

- carte 7 : problématiques cynégétiques en Côte d’Or (tuberculose bovine, agrainage, sécurité à la 
chasse)

- carte 8 : problématiques dans les espaces terrestres en Côte d’Or (VTM, feux, dépôts immondices)
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