
 

VOLET C : GERER, PRESERVER ET RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES 

OBJECTIF 

• Centraliser et consolider la connaissance relatives aux 
habitats et aux espèces naturelles en vue : 
- de mieux cerner (état référence) la qualité écologique des 
cours d’eau du bassin,  
- d'adapter les programmes de travaux  prévus sur les cours 
d’eau (restauration (restauration-entretien des berges et 
des lits) ou à prévoir (diversification des habitats piscicoles), 
- de guider le contenu des actions de l’axe III  à mi parcours 

du contrat, et par la suite son évaluation. 

AXE I 

Amélioration des connaissances 

AXE  II 

Sensibilisation des acteurs de l'eau 

OBJECTIF 

• Sensibiliser et informer les publics sur les enjeux liés au 
patrimoine naturel des cours d'eau et des écosystèmes 
aquatiques. 
 

AXE III 
Actions de gestion, de préservation et de restauration des 

milieux aquatiques 

OBJECTIFS 

• Engager la lutte contre certaines plantes invasives 

• Maintenir et préserver le fonctionnement des milieux 
naturels connexes peu soumis à perturbation / rétablir ou 
intégrer les milieux altérés ou artificiels pour qu'ils 
participent autant que possible d'un fonctionnement en 
adéquation avec le potentiel écologique  

• Pallier à certains disfonctionnements pénalisant la 
continuité écologique ou d'autres enjeux et affiner durant 
le CR  la dimension « gestion hydromorphologiques » des 
cours d’eau du bassin en lien avec le BE ou le BPE 

• Enrayer la fréquentation et les pratiques abusives ; 
inciter à des comportements respectueux des habitats et 
des espèces 

• Accompagner des projets de valorisation du patrimoine 
en 2 sites à destination du public 

 

AXE I 
 

438 000 euros TTC dont : 
 

-  153 000 € en PO1, 
-  170 000 € en PO2 dont 90 000 € en PB1et 80 000 € en PB2, 
 - 115 000 € en PO3 dont 36 000 € en PB1 et 79 000 e en PB2 

 

AXE  II 
 

222 000 euros TTC dont : 
 

- 54 000 € en PO1, 
- 81 000 € en PO2 en totalité en PB1, 

- 87 000 € en PO3 dont 0 € en PB1 et 81 000 e en PB2. 

AXE III 
 

11 369 000 euros TTC dont : 
 

- 3 107 000 € en PO1, 
- 3 356 000 € en PO2 dont 2 665 000 € en PB1et 2 691 000 € 
en PB2, 
- 2 906 000 € en PO3 dont 643 000 € en PB1 et 777  000 € en 
PB2. 


