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Editorial 
La directive cadre européenne sur l’eau (DCE) du 22 décembre 2000, transposée en droit français par les lois des 21 avril 2004 et 

30 décembre 2006, impose quatre objectifs majeurs : 

•la non-détérioration de l’état des masses d’eau souterraines ou de surface ; 

•l’atteinte du bon état des milieux aquatiques (eaux superficielles et eaux souterraines) en 2015 ; 

•la suppression ou la réduction de la pollution par les substances dangereuses (métaux lourds, hydrocarbures, solvants…); 

•le respect des autres directives européennes concernant l’eau. 

Cette directive constitue aujourd'hui le fil rouge de toutes les politiques menées dans le domaine de l'eau et le Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée (SDAGE 2010-15) définit les orientations fondamentales à mettre en 

œuvre pour atteindre les objectifs qu'elle a fixés (l’atteinte du Bon Etat en 2015 pour 66% des eaux superficielles et pour 82% des 

eaux souterraines). 

Actuellement, les eaux du bassin versant de la Tille ne satisfont pas les exigences requises du "Bon Etat". En effet, la dégradation 

de la qualité de la ressource en eau (présence de pollutions diffuses d’origines diverses…) et des milieux aquatiques (morphologie 

de certains cours d’eau particulièrement dégradée…) en lien avec les activités humaines constitue un obstacle à l'atteinte des 

objectifs de "bon état". En outre,  le territoire est en situation de déficit chronique vis à vis de sa ressource en eau ; et à ce titre 

classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) (arrêté préfectoral du 25/06/2010) pour assurer une gestion plus fine des 

prélèvements.  

Le Grenelle de l'Environnement a souligné l'importance d'associer tous les partenaires à la gestion  intégrée de l'eau pour 

respecter les objectifs "DCE". Dans ce contexte, deux outils, impliquant l'ensemble des acteurs du territoire, doivent être mis en 

place sur le bassin de la Tille:  

•un Contrat de bassin (mise en œuvre dès 2011), 

•un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

Le Contrat de bassin définit les modalités de réalisation des études et des travaux nécessaires pour rétablir le bon état des eaux. 

Toutefois, afin d’inscrire durablement le bassin versant dans une démarche de gestion intégrée et d’assurer la non-détérioration 

des eaux, l’établissement de règles et de prescriptions d’usages s’avère nécessaire et seul le SAGE est en mesure d’y pourvoir. 

C’est pourquoi le SDAGE Rhône Méditerranée a prescrit la mise en œuvre de cet outil sur le bassin de la Tille. 

C'est dans ce contexte que l'ensemble des collectivités concernées par le bassin versant sont aujourd'hui consultées et invitées à 

se prononcer sur le périmètre du SAGE de la Tille.  

L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, en tant que partenaire technique et financier, ainsi que l’Etat représenté par Madame la 

Préfète de Côte-d’Or qui encadre la procédure d’élaboration du SAGE et Monsieur le Préfet de Haute-Marne ont souhaité 

s’associer au Président du Comité de Rivière Tille dans cette consultation.  

Le Président du Comité de Rivière Tille 

Didier Redoutet 

Le Délégué Régional de l’Agence de 

l’Eau Rhône Méditerranée et Corse 

Philippe Clapé 

La Préfète de la Région Bourgogne 

La Préfète du département de Côte d’Or 

Anne Boquet 

Le Préfet du département de Haute Marne 

Claude Morel 
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NB : Toutes les communes représentées ne sont pas mentionnées par leur nom sur la carte 


