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Rappel sur l’état des lieux

Dispositions + objectifs + programmation d’actions Sdage 
2022-2027

Mise à jour 
de l’état des 

lieux

Activités    Impact   Qualité des eaux

Bassins versants devant bénéficier d’actions de 
reconquête

Projection à 2027



  

Rappel sur l’état des lieux

Caractérisation 
des 

PRESSIONS 
et de leurs 

incidences sur 
le milieux

Caractérisation 
de l’ÉTAT 

DES EAUX et 
des paramètres 

déclassants

Comparaison/
Analyse

Scénarios 
tendanciels

Caractérisation du 
RISQUE de non-atteinte 

des objectifs 
environnementaux en 

2027



  

Principes

● Application des méthodes nationales comme socle 
minimal commun, et possibilité d’aller plus loin

● Informer et mettre à disposition la connaissance sur 
l’état des ME, sur l’évolution et le niveau des pressions 
et des impacts anthropiques, sur les enjeux 
économiques de l’utilisation de l’eau 

● Constituer un diagnostic qui préparera la planification 
du 3ème cycle (SDAGE, PDM, PdS…)

● Tout ce qui figure dans l’état des lieux doit trouver une 
réponse dans le Sdage ou le programme de mesures.



  

Calendrier

● STL : 

AFB BZH PDL / AELB MLO / DREAL PDL   

+ DDT(M)



  

Objectifs de la concertation

État des lieux :
La première étape du cycle 2022-2027, diagnostic pour 
l’élaboration du prochain Sdage et le dimensionnement du PdM 
associés.
→ favoriser la compréhension du diagnostic, de ses limites...
→ faciliter le portage local des conclusions et la participation des 
services aux étapes qui suivront (PdM/PAOT…)
 
Résultats techniques qui alimentent une bonne connaissance 
des territoires
→ Mettre à disposition et valoriser la donnée
→ Encourager une appropriation des résultats



  

Un travail priorisé

Un avis demandé en premier lieu sur :

● les masses d’eau où le diagnostic est peu fiable 
ou présente des incohérences apparentes entre 
l’expression de l’état, des pressions et du risque,

● les masses d’eau présentant des pressions 
significatives mais pas de mesures dans le PdM 
et les PAOT,

● les masses d’eau présentant un changement 
d’état, de pressions significatives ou de risque 
par rapport à l’exercice de 2013,

● les masses d’eau ayant fait l’objet de travaux 
récents



  

Suis-je d’accord avec l’expression d’un risque  ?

La masse d’eau est-elle signalée prioritaire par le 
bassin ?

OuiNon

Non Oui

OuiNonOui Non

Oui

Non

Je vérifie les données utilisées 
pour l’évaluation. Ai-je des 

données/études/informations 
complémentaires locales ?

Dans l’outil de bancarisation j’indique mes sources de 
données (que je transmettrai éventuellement au niveau 

bassin en parallèle) et je propose une évolution.

Je propose de classer une masse d’eau en risque

NonOui

Je m’arrête là.Je propose des actions à mettre en 
œuvre en indiquant si possible 

un code Osmose

A éviter :
→ partir des méthodes et données,
→ refaire l’ensemble des calculs permettant d’aboutir au risque,
→ ne pas justifier une proposition de changement du diagnostic ...

Oui,
je valide le diagnostic.

Suis-je d’accord avec l’évaluation des pressions et de l’état ?

Je ne regarde pas (tout de suite)
*

Suis-je globalement d’accord avec 
les pressions significatives 

identifiées* *? 

J’indique dans l’outil de 
bancarisation tous les 
éléments qui me font 
remettre en cause la 

conclusion sur le 
risque. ***



  

Modalités de concertation locale

Plusieurs phases nécessaires: 
● Appropriation par les services locaux (STL 

et MISEN),  construction de supports de 
concertation  adaptés (notamment 
cartographies)

● Concertation technique à proprement parler
● Analyse des avis

→ un cadrage régional envisagé
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