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Le PAOT = document de planification 
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Référentiel PDM = UHR 
 
 

Nécessité d’une déclinaison territoriale du PDM afin de bâtir un 
programme d’action spécifique à chaque masse d’eau = le Plan 

d’actions opérationnel territorialisé 

 
 

Le PAOT 
 

Document élaboré par la Mission Inter-Services de l'Eau 
(MISE), le PAOT programme les actions concrètes à réaliser 
pour mettre en oeuvre le PDM et atteindre ainsi les objectifs 

environnementaux fixés par la DCE 
 
  
 

Référentiel PAOT = Masse d’eau 

du PDM au PAOT 
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Les objectifs environnementaux de la DCE 

  Les objectifs environnementaux sont fixés par masse d’eau ; ils sont assortis 
d’une obligation de résultat 

• Atteindre le bon état écologique et chimique en 2015 sous réserve de 
reports d’objectifs dûment justifiés 

• Assurer la continuité écologique sur les cours d’eau (annexe V) ce qui est en 
lien avec le bon état écologique 

• Ne pas détériorer l’existant (qui s’entend comme le non changement de 
classe d’état) 

• Atteindre toutes les normes et objectifs en zone protégée au plus tard en 
2015 

• Supprimer les rejets des substances dangereuses prioritaires et réduire ceux 
des substances prioritaires. 
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Enjeu : Atteindre le bon état ... 

Le bon état 
Très bon 

Bon 

Moyen 

Médiocre 

Mauvais 

 

 

Bon 

 

Pas bon 

 

 

12 paramètres 4 indicateurs 9 substances 
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… à des échéances imposées ... 

2010 

 

         1er cycle des gestion SDAGE 2010-2015 

 

2015 
 

         2ième cycle des gestion SDAGE 2016-2021 

 

2021 
 

 

 

2027 

Reports d’échéance  

justifiés par : 

- contraintes naturelles 

- contraintes techniques 

- contraintes économiques 
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…  sur les 242 masses d’eau des Landes ... 
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Résumé 

PAOT =  document de programmation pluriannuel qui recense et 

permet de suivre l’ensemble des actions qui concourent à 

satisfaire l’objectif de la DCE de retour au bon état, sur les 

masses d’eau d’un territoire, selon un calendrier fixé par le 

SDAGE. 

… auquel il convient d’ajouter : 

C’est un document interne de la MISE (= dire de l’Etat sur ce qu’il convient de 

mettre en œuvre pour atteindre le bon état ), validé par le Préfet, 

 

qu’il paraît souhaitable de partager avec les acteurs de l’eau  rassemblés au 

sein des CLEs des SAGEs : 

- collectivités et élus locaux, 

- acteurs économiques, 

- associations. 
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SAGE Born : 30 masses 
d’eau de surface 
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les échéances imposées 
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L’élaboration du 
Programme d’actions opérationnel territorialisé ( PAOT) 

 

1 - Approche par masse d’eau : diagnostic détaillé = établissement d’un lien  

de cause à effet entre dégradation caractérisée et pressions connues 

2 - Approche départementale par type de pression = les pressions étant  

identifiées, quelles réponses sont apportées ? 

Déséquilibres quantitatifs 

Pollutions ponctuelles domestiques 

Pollutions ponctuelles industrielles 

Dégradations morphologiques 

Continuité écologique 

Dégradations hydrologiques 

Pollutions diffuses agricoles 
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Les documents du PAOT des Landes 

1 - Un document de planification présentant la démarche, les procédés de 
territorialisation, les listes d'actions par thématique et pour chaque service de la MISE 

& 

2- Un tableau de bord des actions, permettant l'établissement des feuilles de routes 
de chacun des services de la MISE, de bilans annuels , et le rapportage auprès des 

instances de bassin 

L’approche thématique 

Identification de 593 actions 
 au niveau départemental 
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Le PAOT 40 sur le territoire du SAGE Born et Buch 

Déclinaison sur ME 

avec pressions connues 

30 ME 

4 lacs 

2 côtières 

24 rivières 

3 en Gironde 

24 dans les Landes 

34 actions 
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PAOT - SAGE Born et Buch - fin 2014 =  liste de 34 actions 

Résumé 
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pour aller plus loin ... 

1 - Quelles sont les masses d’eau concernées par le PAOT ? 

 

2 - Sont-elles en bon ou mauvais état ? 

 

3 - Existe-t’il des masses d’eau en mauvais état sans action identifiée ? 

 

4 - Quelle garantie apporte le PAOT– version 2014  / atteinte du bon état 

= 

Est-il suffisant ? 
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1 - Le PAOT 40 s’applique sur 12 ME 

 

2 - Sur les 9 ME en mauvais état du SAGE Born, 8 se voient fixer des actions PAOT 

= disposent d’actions correctrices 

 

3 – Seule 1 ME (étang d’Aureilhan) ne bénéficie pas du PAOT 

… réponses aux trois 1ières questions ... 
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… réponse à la 4ième question 
(Identifier les actions éventuellement manquantes ) ... 

4.1 - Où ? = échelle des diagnostics territoriaux 

 

4.2 - Quoi ? = forme des diagnostics territoriaux 

 

4.3 - Qui et comment ? 

Approche thématique 

 

PAOT - V0 

Approche territoriale 

 

PAOT – V Consolidée 

Revenir au diagnostic territorial 
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Echelle de diagnostic 

Masse d’eau 

ou 

bassin versant élémentaire ? 

Bassins versants élémentaires : 

 

1- Canal des Landes 

 

2 – Etang de Cazaux-Sanguinet 

 

3 – Petit étang de Biscarrosse 

 

4 – Etang de Parentis-Biscarrosse 

 

5 – Etang d’Aureilhan 

 

6 – Courant de Mimizan 
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Quel rendu ? 

A - Fiche simplifiée par ME 

1- Diagnostic 

 
1-1 – Etat synthétique de la ME 

 

1-2 - Etat des pressions 

 

1-3 – Synthèse 

 

2 – Liste des actions identifiées par PAOT – approche thématique 

 
2-1 – Niveau de mise en oeuvre 

 

3 – Complétude ? 

 

4 – Liste complémentaire éventuelle 

B – Synthèse par bassin versant élémentaire 
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Qui et comment ? 

1 - Le comité technique du SAGE élabore les fiches 

 

2 - Le comité technique du SAGE présente les fiches en groupe de travail « qualité / PAOT » = 3 réunions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Le président du groupe de travail restitue les travaux auprès de la CLE 
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Validation de ces principes ? 

Constitution du groupe de travail « SAGE / qualité / PAOT » 


