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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.
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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.

Les sigles comportant le signe « * » sont détaillés dans un glossaire en fin de document.
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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 :
• 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 etc, réduisant souvent les habitats naturels et, par conséquent, la biodiversité ordinaire ou remarquable qu’ils abritent.

Quelques chiffres : 
- 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. 
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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 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 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* 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 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 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 18



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 (Haies, Bosquets, Murs...)
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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