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Familles de 

mesure 

M

G 
Mesures clefs Localisation 

M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
•  14 stations d'épuration 

 C  Eaux usées des 
collectivités 

12 M�* 5 
Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée  
•  restructuration des réseaux d'assainissement.  

UH 

 
C 
 

  

7 
Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 
collectivités   (et des eaux de ruissellement des voiries) 

Forges-les-
eaux, réseau 

routier 
 C � Eaux pluviales 

des 

collectivités 
8 

Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C 

E, P 
� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•   dominante agro-alimentaire 

 I  Industries et 
artisanats 

0,7 M�* 11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain 

UH 

 I, C � 

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

W A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : 

conversion agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones les 
plus 

vulnérables 
des AAC 

� A, C � 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 
16 M�* 

20 
Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques 
agricoles 

UH � 
A,C 
E 

� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A   

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières  
A,C 
E 

� 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 
pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

� 
A,C 
P 

� 
Transferts 

6,0  M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des 

sols agricoles 

UH 

� A,C 

E 
 

Protection et restauration des milieux 

27 

Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 
préservation des espèces 

•  restauration des frayères 

R353  
C 
P 

  Rivières 
1,4 M�* 

28 Amélioration / restauration de la continuité écologique  des cours d'eau R241, R353  
C 
P 

  

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  

•  conservation des ZH existantes 
•  restaurations sur le Fouillebroc 

 
C, E 

A 
  Zones humides 

et littoral 
3,1 M�* 

32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur des 

cours d'eau 

 C, E   

Gestion quantitative 

Rareté de la 
ressource 

35 
Réductions des prélèvements d'eau 
• sur les petits cours d'eau et en amont des bassins versants (affluents et nappes 

d’accompagnement) : masse d'eau souterraine associées 3201 

R353 � 
E,C 
I, A 

  

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH  
E,C 

I 
 

Connaissance 

39 
Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 

dangereuses pour la définition d’actions visant leur réduction 
•  rejets, présence dans les milieux… 

R241  E,C 
I, A 

� 

Autres : 13 M�  ; Total UH = 52 M� 
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Familles de 

mesure 

M

G 
Mesures clefs Localisation 

M

O 

S

D 
Réduction des pollutions ponctuelles 

2 

Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 10 STEP (4 inférieures à 2000 EH, 6 de capacité entre 2000 et 10000 EH) 
• réduire les rejets microbiologiques et améliorer la qualité sanitaire des eaux de 
baignade pêche à pied et de loisirs  

•  R162 à 165 
•  C18 

� C  

4 
Animations, contrôles ou gestion / planification de l’assainissement des EU 
• définir et mettre en œuvre un profil de vulnérabilité pour les Moulières de Penly et 3 
plages (Dieppe, St Martin en Campagne, Dieppe-Puys) 

C18 � C  

Eaux usées 

des 
collectivités 

20 M�* 

5 
Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée  
•  3 zones de collecte 

R164 et aval 
R163 

 C   

7 
Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 
collectivités  (et des eaux de ruissellement des voiries) 

Gaillefontaine, 
Neufchâtel, 

réseau routier 
 C � Eaux pluviales 

des 
collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C,E 
P 
� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•   dominante agro-alimentaire 

 I  

11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain   

UH 

 I, C � 
  

• Port de Dieppe I 

Industries et 
artisanat 
2,1 M�* 

14 

Animation, diagnostic, suivi, connaissance des pollutions industrielles 
• finaliser l'inventaire des rejets sur les ports et animer des contrats portuaires pour 
améliorer leur gestion environnementale (plaisance, pêche, commerce) 
• réduire les rejets de substances prioritaires et supprimer les apports de substances 
prioritaires dangereuses (y compris activités littorales : port de Dieppe et dragages) 

• UH 

� 
I,C 
E 

� 

Elevages 

2,5 M�* 
15 

Amélioration de la collecte et de la gestion des effluents d'élevage 
•  réduire les rejets des piscicultures 

Varenne  I  

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : conversion 

agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones les plus 
vulnérables des 

AAC 
� 

A 
C 
� 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 

30 M�* 

20 Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques agricoles UH � A 
C,E 

� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN)  A   
22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières 

UH 
� � 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 
pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 

d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

UH entière sauf 
R162 et R166 � 

A 

C 
P � 

Transferts 

7,9  M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des 

sols agricoles 
UH � A,C

E 
 

Protection et restauration des milieux 

28 Amélioration / restauration de la continuité écologique des cours d'eau R162 à 166  C,P   
Rivières 
15  M�* 29 

Diagnostic, contrôle, limitation et/ou réaménagement des extractions de 
granulats ;  Ne pas exploiter les granulats alluvionnaires 

lit majeur des 
rivières côtières 

 
E, 

C, I 
  

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  
•  conservation des ZH existantes pays de Bray et lit majeur des cours d’eau 

 
C,P
A 

  

32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 

•  identifier et cartographier les zones humides  

UH 

 
C 
 E 

  
Zones 

humides et 

littoral 
7,1  M�* 

33 
Actions spécifiques de protection et gestion des secteurs littoraux et marins 
• organiser une meilleure gestion des activités littorales pour en limiter les impacts, et 
protéger les secteurs d'intérêt patrimonial. 

C18 � C 

 E 
 

Gestion quantitative 

Rareté de la 

ressource 
35 

Réductions des prélèvements d'eau 
• sur les petits cours d'eau et en amont des bassins versants (affluents et nappes 
d’accompagnement) : masses d'eau souterraines 3204 et 3301 

amont du bassin  E,C  

I, A 
  

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
• améliorer la connaissance du littoral (compartiments morphologiques et biologiques 
du bon état) ; Organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH � E C 
I, A 

  
Connaissance 

0,1 M�* 
39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’actions visant leur réduction. 

R163, R165, 
R166 

 E,C 
A, I 

� 

Total UH = 84 M� 
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

7 

Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 
collectivités 
•  et des eaux de ruissellement des voiries 

agglo 
rouennaise 

 C  Eaux pluviales 
des 

collectivités 
8 

Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux UH � 

C, 
E, P � 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•  industries  à dominante chimie 

 I � 

11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain    I, C � 
Industries et 

artisanats 

0,6 M�* 

14 
Animation, diagnostic, suivi, connaissance des pollutions industrielles 
•  actions collectives par branches artisanales 

UH 

 I, C � 

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 
� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : conversion 
agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones les 
plus 

vulnérables 
des AAC 

� A, C � 

Apports de 

fertilisants et 
pesticides 

2,6 M�* 

20 Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques agricoles UH � 
A, 

C, E � 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A   
22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières  A 

C, P � 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 
pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

� 
A, 

C, P � 
Transferts 

2,2 M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des sols 
agricoles 

UH  

� 
A, 

C, E � 
Protection et restauration des milieux 

26 

Animation, diagnostics, études, suivi sur la restauration et l'entretien des 

cours d'eau 
• mettre en œuvre une gestion respectueuse des milieux, même en zone urbaine 

R262  C, P   
Rivières 

0,9 M�* 

28 Amélioration / restauration de la continuité écologique  des cours d'eau 
Aubette et 

Robec 
 C, P  

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  
•  conservation des ZH existantes 

 C, 
E, A   Zones humides 

et littoral 
0,2 M�* 32 

Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur 
des cours 

d’eau  C, E   
Gestion quantitative 

Rareté de la 
ressource 

34 

Etudes ou actions de gouvernance concernant la gestion de la rareté de la 
ressource en eau 

• rechercher une gestion équilibrée entre les prélèvements pour l'eau potable et les 
besoins des milieux : masse d’eau souterraine 3202 

R262 � C, E   

36 Maintien ou restauration de zones d'expansion de crue amont  C, P 
E, A  

Inondations 
37 Maîtrise du ruissellement urbain et/ou de l'urbanisation UH  C  

Connaissance 

Connaissance 38 
Acquisition de connaissances 

•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 
UH  E 

C, I   
Autres : 1,6 M�   ; Total UH = 8 M� 
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 5 STEP inférieures à 2000 EH UH  C  Eaux usées des 

collectivités 
2,4 M�* 5 

Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée 
• 2 zones de collecte 

Villers 

Ecalle et 
Duclair 

 C  

7 
Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 
collectivités 

•  et des eaux de ruissellement des voiries 

Barentin  C � Eaux pluviales 
des 

collectivités 
8 

Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � C 
E, P � 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•  Traitement de surface 

 I � 

11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain  I, C � 
Industries et 

artisanats 
0,1 M�* 

14 
Animation, diagnostic, suivi, connaissance des pollutions industrielles 
•  actions collectives par branches artisanales 

UH 

 I, C � 

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : conversion 
agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones les 
plus 

vulnérables 

des AAC 

� A, C � 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 

4,9 M�* 

20 Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques agricoles UH � A 

C, E � 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A   
22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières  A 

C, P � 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 
pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

� 
A 

C, P � 
Transferts 

1,9 M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des sols 
agricoles 

UH  

� A 
C, E � 

Protection et restauration des milieux 

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 
préservation des espèces 
• restaurer les frayères 

 C, P   
Rivières 
1,2  M�* 

28 Amélioration / restauration de la continuité écologique  des cours d'eau  C, P  

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  

•  reconnecter le lit mineur et le lit majeur 

R264 

 C, P   Zones humides 

et littoral 
0,3  M�* 32 

Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur  C, E   
Gestion quantitative 

Inondations 37 Maîtrise du ruissellement urbain et/ou de l'urbanisation UH  C  

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

 E, 
C, I   

Connaissance 

39 
Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 
•  rejets, présence dans les milieux… 

UH 

 E, C 
I, A � 

Autres : 0,7 M� - Total UH = 12 M� 
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C 

E, P 
� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
• traitement de surface et transformation des métaux R256  I � Industries et 

artisanats 
0,2 M�* 11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain   UH  I, C � 

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : conversion 

agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones les 

plus 
vulnérables 

des AAC 

� A, C � 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 
12 M�* 

20 Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques agricoles UH � 
A 

C, E 
� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A   

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières 

UH  

 A, 
C, P 

� 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 
pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 
• réduction de l'impact des drainages agricoles par un aménagement des exutoires et 
le maintien en herbe des fossés de drainage 

amont du 
bassin 

(Eure-et-
Loir) 

� A � 
Transferts 

12 M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des sols 
agricoles 

UH � A 
C, E 

� 

Protection et restauration des milieux 

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 

préservation des espèces 
UH  C, P   

Rivières 

2,4  M�* 
28 Amélioration / restauration de la continuité écologique des cours d'eau Avre  C, P  

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  

•  conservation des ZH existantes  C, E 

 
  Zones humides 

et littoral 
2,9  M�* 32 

Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur 

des cours 
d’eau  C 

E, A 
  

Gestion quantitative 

Rareté de la 
ressource 

34 

Etudes ou actions de gouvernance concernant la gestion de la rareté de la ressource 
en eau 
• réguler les prélèvements en fonction de l’état des milieux aquatiques ; masse d’eau 
souterraine associée : 3211  

R254, 
R256 � C 

P, A 
  

Inondations 37 Maîtrise du ruissellement urbain et/ou de l'urbanisation 
R254 et 
R256 

 C  

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH  E, 
C, I, 

 
Connaissance 

0,1 M�* 
39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 

•  améliorer les connaissances relatives aux substances dangereuses (rejets, 
présence dans les milieux…) 

R255 et 
R256 

 E,C 
I, A 

� 

Gouvernance 

Gouvernance 40 
Actions territoriales 
•  faire évoluer la maîtrise d’ouvrage sur les milieux aquatiques 

UH  C, E   

Autres : 11 M�  ; Total UH = 40 M� 

 

SAGE Avre en élaboration
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 2 stations d'épuration (capacités comprises entre 2000 et 10000 EH)  C  Eaux usées des 

collectivités 
4,5 M�* 

5 
Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée 
• 2 zones de collecte 

R251A 
(Châteauneu) 

et R251 
(Senonches)  C  

Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C, 

E, P � 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
• dominante Traitement de surface 

 I � Industries et 

artisanats 
1,1 M�* 

11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain  

R251A 

 I, C � 

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH � A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH � A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : 
conversion agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones les 
plus 

vulnérables 

des AAC 

� A, C � 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 

6,2 M�* 

20 
Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques 

agricoles 
UH � 

A, 
C, E � 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A   
22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières  A, 

C, P � 
Transferts 

6,1  M�* 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 
pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements et réduction de l'impact des drainages 
agricoles par un aménagement des exutoires et le maintien en herbe des fossés de 
drainage 

UH  

� A � 

Protection et restauration des milieux 

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 

préservation des espèces 
R251  C, P   Rivières 

1,6  M�* 
28 Amélioration / restauration de la continuité écologique  des cours d'eau R251A  C, P  

 
31 

Entretien et/ou restauration de zones humides  
•  protéger les ZH existantes 

 C, 
E, A   Zones humides 

et littoral 
1,2  M�* 32 

Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 

•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur des 
cours d’eau 

 C, E   

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH  E, 
C, I 

 
 

Connaissance 

39 
Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 
•  rejets, présence dans les milieux… 

R251A  
E, 

C, I, 
A 

� 
 

Gouvernance 

Gouvernance 40 
Actions territoriales 
•  faire évoluer la maîtrise d’ouvrage sur les milieux aquatiques 

R251  C, E   

Autres : 0,1 M�  ; Total UH = 21 M� 
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Familles de 

mesure 

M
G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 
Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 9 stations d'épuration 
• réduire les rejets microbiologiques (2 plages susceptibles d'être déclassées) 

 
UH 

C18 

 
� 

C  

4 
Animations, contrôles ou gestion / planification de l’assainissement des EU 
• définir et mettre en œuvre un profil de vulnérabilité 

Moulière du 
Tréport � C  

Eaux usées 

des 
collectivités 

17 M�* 
5 Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée UH  C  

Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C,E
P � 

9 

Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
• chimie, traitement de surface, agro-alimentaires et verriers 
• substances prioritaires issues des activités économiques (chantiers navals, carénage, 
pêche, commerce) et nautiques (plaisance) 

- UH 

 
- Le Tréport 

� I � 

11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain   UH  I, C � 

Industries et 

artisanats 
0,7 M�* 

14 
Animation, diagnostic, suivi, connaissance des pollutions industrielles 
• réduire les apports de substances prioritaires dangereuses (y compris pour les 
activités littorales : port du Tréport et dragages) 

UH � I, C � 

Elevages 
1,1 M�* 

15 
Amélioration de la collecte et de la gestion des effluents d'élevage 
• réduire les rejets des piscicultures 

R159  I  
Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes pratiques 
agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : conversion 
agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 
vulnérables 

des AAC 

� 
A, 
C � 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 

15  M�* 

20 Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques agricoles UH � 
A,C
E � 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A   
22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières  A,C

P � 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 
pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités d'infiltration 

et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

� 

A, 
C, 
P 
� 

Transferts 
6,5  M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des sols 

agricoles 

UH  

� 
A,C 
E � 

Protection et restauration des milieux 

28 Amélioration / restauration de la continuité écologique des cours d'eau Bresle  C,P  
Rivières 

3,4  M�* 29 

Diagnostic, contrôle, limitation et/ou réaménagement des extractions de 
granulats 
• déconnecter les gravières des cours d’eau, réhabiliter les sites des gravières, interdire 
toute nouvelle exploitation de granulats alluvionnaires 

lit majeur 
des rivières 

côtières 
 I, E, 

C  

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  

•  et conservation des ZH existantes 
 C, 

P   

32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur 

des cours 
d’eau  C, 

E   
Zones 

humides et 
littoral 

3,8  M�* 
33 

Actions spécifiques de protection et de gestion des secteurs littoraux et marins 
• organiser une meilleure gestion des activités littorales pour en limiter les impacts, et 
protéger les secteurs d'intérêt patrimonial. 

C18 � C, 
E  

Gestion quantitative 

Rareté de la 
ressource 

35 
Réductions des prélèvements d'eau 
• réguler les prélèvements en fonction de l’état des milieux aquatiques sur les petits 
cours d'eau et en amont des bassins versants 

Bresle 
amont 

� E,C 
I, A 

  

36 Maintien ou restauration de zones d'expansion de crue  C, 
E, I 

 Inondations 
0,6 M�* 

37 
Maîtrise du ruissellement urbain et/ou de l'urbanisation 
 • limiter l’artificialisation du lit majeur 

UH 

 C  

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
• améliorer la connaissance du littoral (compartiments morphologiques et biologiques 
du bon état) ; Organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH � 
 

E, 
C, I  Connaissance 

0,2 M�* 
39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 

UH  
A, I 
C,E  � 

Total UH = 48 M� 

 

SAGE Bresle en élaboration
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 3 stations d'épuration 

R263  C  Eaux usées 
des collectivités 

3,7 M�* 5 
Amélioration des réseaux d'assainissement d’eaux usées 
• 2 zones de collecte 

Montville et 
agglo. Rouen 

 C  

7 
Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 
collectivités 

Rouen (agglo.) 
Voiries 

 C � 
Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C,E
P 
� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et artisanat 
•   dominante traitements de surface et chimie 

 I, C � 

11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain    I, C � 
Industries et 

artisanats 

1,9 M�* 
12 

Animation, diagnostic, suivi, connaissance des pollutions industrielles 
•  actions collectives par branches artisanales 

UH 

 I, C � 

Elevages 

0,4 M�* 
15 

Amélioration de la collecte et de la gestion des effluents d'élevage 
• réduire les rejets des piscicultures 

R263  I  

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : 

conversion agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 

vulnérables des  
AAC 

� 
A 

C 
� 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 
6,3 M�* 

20 
Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques 
agricoles 

UH � 
A,C
E 
� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A   

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières  A,C

P 
� 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 

pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

� 
A,C 

P 
� 

Transferts 
3,4 M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des 
sols agricoles 

UH  

� A,C
E 
� 

Protection et restauration des milieux 

25 
Travaux de renaturation / restauration / entretien de cours d'eau  

• remettre à l’air l'embouchure du Cailly 
 C,E  

26 
Animation, diagnostics, études, suivi sur la restauration et l'entretien des 
cours d'eau 
• mettre en œuvre une gestion respectueuse des milieux en zone urbaine 

R263 

 C,E  

28 Amélioration / restauration de la continuité écologique des cours d'eau Cailly  C,P  

Rivières 

2,8 M�* 

29 
Diagnostic, contrôle, limitation et/ou réaménagement des extractions de 
granulats  
•  réhabiliter les sites de gravières  

Amont du Cailly   C, E 
I, P  

 

 
31 

Entretien et/ou restauration de zones humides  
•  conservation des ZH existantes 

 C,E
A 

  Zones 
humides et 

littoral 
0,9 M�* 

32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides lit majeur 

lit majeur  des 
cours d’eau 

 C,E   

Gestion quantitative 

Rareté de la 

ressource 
34 

Etudes ou actions de gouvernance concernant la gestion de la rareté de 

la ressource en eau 
• rechercher une gestion équilibrée entre les prélèvements pour l'eau potable et les 
besoins des milieux (masse d’eau souterraine associée : 3202) 

R263 � 
E,C
I,A 

  

36 
Maintien ou restauration de zones d'expansion de crue 
• réhabiliter notamment les sites de gravières 

Amont du Cailly  C,E
A 

 
Inondations 

37 Maîtrise du ruissellement urbain et/ou de l'urbanisation UH  C  
Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH  E,C
I 

 
Connaissance 

0,2 M�* 
39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 

UH  E,C
I, A 

� 

Total UH = 20 M� 

 

SAGE Cailly-Aubette-Robec approuvé le 23/12/2005
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 5 stations d'épuration inférieures à 2000 EH 

R265  C  
Eaux usées des 

collectivités 
2,2 M�* 

5 

Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée 
• 2 zones de collecte 
• mettre en place une conduite d’évitement pour détourner les eaux usées urbaines 
(Bolbec) et industrielles du Commerce 

Bréauté et 

Gruchet-le-
Valasse 

R265 

 C  

7 
Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 
collectivités 
• et des eaux de ruissellement des voiries 

R265  C � 
Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C,E 
P 

� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et artisanat 
• dominante chimie 

 I � Industries et 

artisanats 
3,6 M�* 11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain   

UH 

 I, C � 
Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : conversion 
agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,… 

zones 
vulnérables 
des  AAC 

� 
A 
C 

� 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 

6,2 M�* 

20 Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques agricoles UH � 
A,C 
E 

� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A   

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières  A,C 
P 

� 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 
pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 

d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

� 
A,C 
P 

� 
Transferts 

2,3 M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des sols 

agricoles 

UH  

� 
A,C 

E 
� 

Protection et restauration des milieux 

25 
Travaux de renaturation / restauration / entretien de cours d'eau  
• remise à l’air libre de certains tronçons et déplacements du lit  C,P  

26 
Animation, diagnostics, études, suivi sur la restauration et l'entretien des 

cours d'eau 
• mettre en place un programme pluriannuel de gestion adapté au contexte 

 C,E  
Rivières 
2,1 M�* 

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 
préservation des espèces 

UH 

 C,P  

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  
•  conservation des ZH résiduelles 

 C,P   Zones humides 
et littoral 

0,3 M�* 32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur 

 C,E   

Gestion quantitative 

Rareté de la 
ressource 

0,3 M�* 

35 
Réductions des prélèvements d'eau 
• renforcer l'utilisation d'eau industrielle pour soulager les ressources en eau 

souterraine. Masse d’eau souterraine associée : 3001 

Z.I. de Port 
Jérôme  � 

E,C 
I, A 

  

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH  C, I 
E 

 
 Connaissance 

0,2 M�* 
39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 

dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 
•  rejets, présence dans les milieux… 

UH  E,C 

I, A 
� 

Autres : 0,5 M�  ; Total UH = 18 M� 

 

SAGE Commerce approuvé le 19/02/2004
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 6 stations d'épuration  C  Eaux usées des 

collectivités 
3,3 M�* 

5 Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée 

Drouette 
(R247 et 
R249) et 
Guéville 
(R247A)  C  

Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C,E 

P 
� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et artisanat 
•   dominante chimie 

UH  I 

 
� 

Industries et 

artisanats 
0,3 M�* 

11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain   

Drouette 
(R247 R249) 
et Guéville 
(R247A) 

 I 
C 
� 

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : 

conversion agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 

vulnérables 
des AAC 

� A,C � 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 
1,8 M�* 

20 
Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques 
agricoles 

UH � 
A,C 
E 
� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) 
Aires 

d’alimentation 
des captages 

� A   

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières  A,C 
P 
� Transferts 

1,9  M�* 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 
pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• réduction de l'impact des drainages agricoles par un aménagement des exutoires 

et le maintien en herbe des fossés de drainage 

UH 

� A � 

Protection et restauration des milieux 

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 
préservation des espèces  C,P  

Rivières 
0,9  M�* 

28 Amélioration / restauration de la continuité écologique  des cours d'eau 

UH 

 C,P  

 
31 

Entretien et/ou restauration de zones humides  

•  conservation des ZH existantes 
 C,E 

A 
  Zones humides 

et littoral 
1,8  M�* 32 

Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides lit majeur 

lit majeur des 
cours d’eau 

 C,E   

Gestion quantitative 

Rareté de la 

ressource 
35 

Réductions des prélèvements d'eau 
• sur les petits cours d'eau et en amont des bassins versants 

UH � 
E,C 

I, A 
  

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
• organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH  E 
C, I 

 

Connaissance 

39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 
• rejets, présence dans les milieux… 

Drouette   E,C 
I, A 

� 

Total UH = 10 M� 

 

SAGE Nappe de Beauce en élaboration
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 

Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 1 station d'épuration  (capacité comprise entre 2000 et 8000 EH) 
• réduire rejets microbiologiques (3 plages fragiles par temps de pluie, 1 zone 
conchylicole) 

R169 
C17 � C  

Eaux usées des 
collectivités 

4,3 M�* 
4 

Animations, contrôles ou gestion / planification de l’assainissement des eaux 
usées 
• définir et mettre en œuvre un profil de vulnérabilité  pour le parc ostréicole et les 
moulières de Veules les Roses, et les plages de Saint-Valéry-en-Caux, Veules-les-
Roses et Saint-Aubin-sur-Mer 

C17 � C  

Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH �  C,E 
P 

� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•  dominante agro-alimentaire 

•  substances prioritaires issues des activités nautiques (plaisance) 

- R169 
- St-Valéry-
en-Caux 

� 
I 
 

 
� 

11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain   R169  I,C � 
Industries et 

artisanats 

1,5 M�* 

14 

Animation, diagnostic, suivi, connaissance des pollutions industrielles 
•  réduire les rejets de substances prioritaires et supprimer les apports de substances 

prioritaires dangereuses (y compris pour les activités littorales : port de Saint-Valéry-
en-Caux et dragages) 

UH � 
I 
C 

� 

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

�  A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH 

�  A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : conversion 
agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones AAC 
les plus 

vulnérables 

� 
A 
C 

� 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 

5,2 M�* 

20 Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques agricoles UH �  A,C 
E 

� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) �  A   

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières  A,C 
P 

� 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 

pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

� 
A,C 
P 

� 
Transferts 

2,8  M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des sols 
agricoles 

UH  

� A,C 
E 

� 

Protection et restauration des milieux 

25 
Travaux de renaturation / restauration / entretien de cours d'eau  

• réestuariser le Dun 
R169  C,E  

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 

préservation des espèces 

Dun (aval 
Bourg-Dun) 

 C,P  

28 Amélioration / restauration de la continuité écologique  des cours d'eau R169  C,P  

Rivières 

0,8 M�* 

29 
Diagnostic, contrôle, limitation et/ou réaménagement des extractions de 
granulats 
• ne pas exploiter les granulats alluvionnaires 

lit majeur 
des rivières 

côtières 
 E 

C, I 
 

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  
•  conservation des ZH existantes 

 C 

P 
  

32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 

•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur 

des cours 
d’eau  C P 

E 
  Zones humides 

et littoral 
0,3 M�* 

33 

Actions spécifiques de protection et de gestion des secteurs littoraux et 

marins 
• organiser une meilleure gestion des activités littorales pour en limiter les impacts, et 
protéger les secteurs d'intérêt patrimonial. 

C18 � C, E  

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
• améliorer la connaissance du littoral (compartiments morphologiques et biologiques 
du bon état) ; Organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH � 
 

E 
C, I 

 
Connaissance 

39 
Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 

R169  E,C 
I, A 

� 

Autres : 0,5 M�   ;  Total UH = 16 M� 
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G 

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

Eaux usées des 
collectivités 

7,8 M�* 
4 

Animation, contrôles ou gestion / planification de l’assainissement des eaux 
usées 
• définir et mettre en œuvre un profil de vulnérabilité 

Plage de 
Veulettes 
sur Mer 

� C  

Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C,E 
P 
� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•  dominante agro-alimentaire 

Cany 
Barville  

 I  Industries et 

artisanats 
0,7 M�* 11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain   UH  I, C � 

Elevages 
0,8 M�* 

15 
Amélioration de la collecte et de la gestion des effluents d'élevage 
• réduire les rejets des piscicultures 

R170  I  

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 
� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : conversion 
agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones  
vulnérables 

des AAC 
� A, C � 

Apports de 

fertilisants et 
pesticides 
10,6 M�* 

20 Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques agricoles UH � 
A,C 
E 
� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A   

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières 

UH  

 A,C 
P 
� 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 
pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

R170 � 
A,C 
P 
� 

Transferts 
6,8  M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des sols 

agricoles 
UH � 

A,C,

E 
� 

Protection et restauration des milieux 

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 
préservation des espèces 

R170  C, P  

28 Amélioration / restauration de la continuité écologique des cours d'eau Durdent  C, P  Rivières 
1,2  M�* 

29 
Diagnostic, contrôle, limitation et/ou réaménagement des extractions de 
granulats 
• ne pas exploiter les granulats alluvionnaires 

lit majeur 
des rivières 

côtières 
 E, C 

I 
 

 
31 

Entretien et/ou restauration de zones humides  
•  conservation des ZH existantes 

 C,E
A 

  

32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 

•  Identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur 
des cours 

d’eau  C,E   Zones humides 
et littoral 
1,2  M�* 

33 

Actions spécifiques de protection et de gestion des secteurs littoraux et 
marins 
• organiser une meilleure gestion des activités littorales pour en limiter les impacts, et 
protéger les secteurs d'intérêt patrimonial. 

C17 � C,E  

Gestion quantitative 

Rareté de la 

ressource 
35 

Réductions des prélèvements d'eau 
• en amont des bassins versants ;  masse d’eau souterraine associée : 3203 

R170  � E,C 

I, A 
  

Connaissance 

38 

Acquisition de connaissances 
• améliorer la connaissance du littoral (compartiments morphologiques et biologiques 
du bon état)  

•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH � 
E 

C, I 
 

Connaissance 

39 
Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’actions visant leur réduction 

•  rejets, présence dans les milieux… 

UH  E,C 
I, A 

� 

Total UH = 29 M� 
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 44 stations d'épuration 

UH  C  Eaux usées des 
collectivités 

25 M�* 
5 Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée UH  C  

7 

Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 

collectivités 
• et des eaux de ruissellement des voiries 

Gisors, 

Chaumont-
en-Vexin, 
Magny-en-
Vexin … 

 I 

C 
� 

Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C,E 
P 

� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•   dominante chimie traitement de surface 

R238  I � 

11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain   UH  I,C � 
Industries et 

artisanats 
0,9 M�* 

14 
Animation, diagnostic, suivi, connaissance des pollutions industrielles 
•  actions collectives par branches artisanales 

UH  I,C � 

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : 
conversion agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 
vulnérables 

des AAC 
� 

A 
C 

� 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 

23 M�* 

20 
Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques 

agricoles 
UH � 

A,C 
E 

� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) 
aires 

d’alimentation 
des captages 

� A   

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières  A,C 
P 

� 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 

pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

� 
C  

A, P 
� 

Transferts 

16 M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des 
sols agricoles 

UH 

� C, E � 

Protection et restauration des milieux 

28 Amélioration / restauration de la continuité écologique des cours d'eau UH  C, P  
Rivières 
4,4  M�* 

29 
Diagnostic, contrôle, limitation et/ou réaménagement des extractions de 
granulats 
• réhabiliter les ballastières 

R238  C, P  

 

31 

Entretien et/ou restauration de zones humides  

•  conservation des ZH existantes 
 C  

E, A 
  Zones humides 

et littoral 
10,5  M�* 32 

Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur des 

cours d’eau 
 C, E   

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH  E 

C, I 
 

Connaissance 

0,3 M�* 
39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’actions visant leur réduction 
•  rejets, présence dans les milieux… 

UH  E,C 
I, A 

� 
 

Autres : 1,7 M�   ; Total UH = 82 M� 
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• réduire les rejets microbiologiques (4 plages dont 3 fragiles par temps de pluie) 

C17 � C  

Eaux usées des 
collectivités 

4 

Animation, contrôles ou gestion / planification de l’assainissement des 

eaux usées 
• définir et mettre en œuvre un profil de vulnérabilité pour les sites de pêche à 
pied entre Le Havre et Antifer, et les Plages de Yport, Saint-Jouin-de-Brunneval, 

Le Tilleul et Etretat 

C17 � C  

Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C,E 
P 

� 

Industries et 

artisanat 
0,1 M�* 

14 
Animation, diagnostic, suivi, connaissance des pollutions industrielles 
• renforcer la prévention des pollutions accidentelles dues aux activités 
économiques (pêche et commerce) et nautiques (plaisance) 

Port d’Antifer � I � 

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : 

conversion agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 
vulnérables des 

AAC  
� 

A 
C 

� 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 
7,9 M�* 

20 
Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques 

agricoles 
UH � 

A,C 

E 
� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A   

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 

pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 

• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 

d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

� 
A 
C 
P 

� Transferts 
2,5 M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des 
sols agricoles 

UH  

� A,C 
E 

� 

Protection et restauration des milieux 

Zones humides 

et littoral 
0,5  M�* 

33 

Actions spécifiques de protection et de gestion des secteurs littoraux et 

marins 
• organiser une meilleure gestion des activités littorales pour en limiter les 
impacts, et protéger les secteurs d'intérêt patrimonial. 

C17 � C 
E 

  

Gestion quantitative 

Rareté de la 

ressource 
35 

Réductions des prélèvements d'eau 
• maîtriser les prélèvements afin de réduire les risques d'intrusion saline 

frange littoral  � E, C 

 I, A 
  

Connaissance 

Connaissance 38 

Acquisition de connaissances 
• améliorer la connaissance du littoral (compartiments morphologiques et 
biologiques du bon état)  

• organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

• C16 et C17 
 

• UH  
� 

C, I 
E 

  

Autres : 0,4 M� - Total UH = 12 M� 
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 9 stations d'épuration  (3 inférieures à 2000 EH, 5 de capacités comprises entre 
2000 et 10000 EH, 1 supérieure à 10000 EH) 

R242, R242A, 
R246A 

 C  
Eaux usées des 

collectivités 
40 M�* 

5 
Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée 
• 2 zones de collecte 

R246A 
(Nogent le 

Roi et 

Pierres) 

 C  

7 

Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 

collectivités 
• et des eaux de ruissellement des voiries 

R242A, 

R246A 
 C � 

Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C,E 

P 
� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•  dominante traitements de surface et chimie 
• actions collectives par branches artisanales 

 I � Industries et 
artisanats 

1,8 M�* 
11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain   

R246A, R250 

 I, C � 
Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : 

conversion agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 

vulnérables 
des AAC  

� 
A 

C 
� 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 
25 M�* 

20 
Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques 

agricoles 
UH � 

A,C 

E 
� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) 
aires 

d’alimentation 
des captages 

� A   

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières UH  A,C 
P 

� Transferts 
18 M�* 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 
pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
•  aménagement des émissaires de drains et enherbement des fossés collecteurs 

pour réduire l'impact des drainages 

R242A, R242, 
R243 

 A � 

Protection et restauration des milieux 

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 
préservation des espèces 

UH  C, P  
Rivières 
3,8 M�* 

28 
Amélioration / restauration de la continuité écologique des cours d'eau 
•  lancer une étude diagnostic de la libre circulation 

Eure  C, P  

 
31 

Entretien et/ou restauration de zones humides  
•  conservation des ZH existantes 

 C, 
E, A 

  Zones humides 
et littoral 

7,1 M�* 32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur des 
cours d’eau 

 C, E   

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH  E 
C, I 

 
Connaissance 

0,3 M�* 
39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 

•  rejets, présence dans les milieux… 

R243, R246A, 
R250  E, C  

 I, A 
� 

Gouvernance 

Gouvernance 40 
Actions territoriales 
•  faire évoluer la maîtrise d’ouvrage sur les milieux aquatiques 

Eure  C, E   

Autres : 0,4 M�   ; Total UH = 96 M� 

 

SAGE Nappe de Beauce en élaboration
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

Eaux usées des 
collectivités 

12 M�* 
2 Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP R246B  C  

7 
Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 
collectivités 
• et des eaux de ruissellement des voiries 

 C  
Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH 

� 
C,E 
P 
� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•   dominante traitements de surface et chimie 
•  actions collectives par branches artisanales 

 I � Industries et 

artisanats 
1,6 M�* 

11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain   

UH 

 I, C � 

Elevages 

0,3 M�* 
15 

Amélioration de la collecte et de la gestion des effluents d'élevage 
• réduire les rejets des piscicultures 

Aval 
confluence 

Iton 

 I  

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : conversion 
agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 
vulnérables 

des AAC 
� 

A 
C 
� 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 

8,4 M�* 

20 Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques agricoles UH � 
A,C 
E 
� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) 

BV aval 
(R261) et 
AAC  sur 
R246B 

� A   

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières UH  A,C 
P 
� 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 
pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
•  aménagement des émissaires de drains et enherbement des fossés collecteurs 
pour réduire l'impact des drainages 
•  lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires)  

 
•  R246A 
(Plateau de 

St-André) 
 
• R261 

� 

A 
C 
P 
� 

Transferts 
6,6  M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des sols 
agricoles 

R261 � A,C 
E 
� 

Protection et restauration des milieux 

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 
préservation des espèces 
• restaurer les frayères à brochets 

Eure en 
aval 

Louviers 
 C 

P 
 

Rivières 
1,2  M�* 

28 
Amélioration / restauration de la continuité écologique des cours d'eau 
• lancer une étude diagnostic de la libre circulation Eure  C 

P 
 

 
31 

Entretien et/ou restauration de zones humides  
• conservation des ZH existantes 

 C, P 
E, A  

  Zones humides 
et littoral 

6,3  M�* 32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur 
des cours 

d’eau 
 C, E   

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH  C 
 E, I 

 
Connaissance 

0,2 M�* 
39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 

dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 
•  rejets, présence dans les milieux… 

UH  E,C 
I, A 

� 

Total UH = 37 M� 
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 15 stations d'épuration  C  Eaux usées des 

collectivités 
21 M�* 5 Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée  C  

7 

Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 

collectivités 
• et des eaux de ruissellement des voiries  (Agglo. d’Evreux et amont du bassin) 

 C � 
Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux � 

C,E 
P 
� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’indus et artisanat 
•   dominante mixte agro-papeterie et chimie traitement de surfaces 

 I � Industries et 
artisanats 

3,1 M�* 11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain    I, C � 
Elevages 
0,8 M�* 

15 
Amélioration de la collecte et de la gestion des effluents d'élevage 
• Réduire les rejets des piscicultures 

UH 

 I  

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : conversion 
agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 
vulnérables 

des AAC 
� A,C � 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 

13,4  M�* 

20 Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques agricoles UH � 
A,C,

E 
� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) UH � A   

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières 
R259 

Sec Iton 
 A,C 

P 
� 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 

pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 
• aménagement des émissaires de drains, enherbement des fossés collecteurs 

• R259 

• UH 
� A,C 

P 
� 

Transferts 
15,8  M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des sols 
agricoles 

R259 � A,C 
E 
� 

Protection et restauration des milieux 

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 
préservation des espèces 

UH  C, P  
Rivières 
3  M�* 

28 
Amélioration / restauration de la continuité écologique  des cours d'eau 

•  lancer une étude diagnostic de la libre circulation 
Iton  C, P  

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  
•  conservation des ZH existantes 

 C,E 
A 

  Zones humides 
et littoral 

4,1  M�* 32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides lit majeur 

lit majeur 
des cours 

d’eau  C,E   

Gestion quantitative 

Rareté de la 

ressource 
34 

Etudes ou actions de gouvernance concernant la gestion de la rareté de la 

ressource en eau 
• réguler les prélèvements en fonction de l’état des milieux aquatiques ;  masse d’eau 
souterraine associée : 3211 
Améliorer la connaissance du fonctionnement hydrogéologique du bassin 

UH � C,P 
I ,A 

  

Inondations 
7,6 M�* 

37 
Maîtrise du ruissellement urbain et/ou de l'urbanisation 
• limiter le ruissellement urbain 

R259  C  

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH  E,C 
I, A 

  
Connaissance 

0,2 M�* 
39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’actions visant leur réduction 

R259 et 
R260  E,C 

I, A 
� 

Gouvernance 

Gouvernance 40 
Actions territoriales 
• organiser la maîtrise d’ouvrage adaptée pour la gestion des milieux aquatiques 

UH  C,E  

Total UH = 69 M� 

 

SAGE Iton en élaboration
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Familles de 

mesure 

M
G  

Mesures clefs Localisation 
M 
O 

S
D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 3 stations d'épuration inférieures à 2000 EH 

R274  C  

4 
Animation, contrôles ou gestion / planification de l’assainissement des 

eaux usées 
• définir et mettre en œuvre un profil de vulnérabilité 

Sites de pêche 

à pied entre Le 
Havre et Antifer 

� C  
Eaux usées des 

collectivités 
2,5 M�* 

5 
Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée 
• 2 zones de collecte 

Agglomération 
havraise 

 C  

7 

Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 
collectivités 
• et des eaux de ruissellement des voiries 

R274  C � 
Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C,E 
P 

� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•   Actions collectives par branches artisanales 

 I  Industries et 
artisanats 

0,4 M�* 11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain   

UH 

 I, C � 
Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 
� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : 
conversion agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 
vulnérables des 

AAC 
� A,C � 

Apports de 

fertilisants et 
pesticides 

4,7 M�* 

20 
Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques 
agricoles 

UH � 
A,C 
E 

� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A   

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières  A,C 
P 

� 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant 
les pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

� 
A,C 
P 

� 
Transferts 

2,9  M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des 
sols agricoles 

UH  

� 
A,C 
E 

� 

Protection et restauration des milieux 

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou 

la préservation des espèces 
 C,P  Rivières 

0,8  M�* 
28 Amélioration / restauration de la continuité écologique des cours d'eau 

R274 

 C,P  

 
31 

Entretien et/ou restauration de zones humides  
•  conservation des ZH existantes 

 C,E
A 

  

32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur des 
cours d’eau 

 C,E   Zones humides 
et littoral 
0,8  M�* 

35 

Actions spécifiques de protection et de gestion des secteurs littoraux et 

marins 
•  organiser une meilleure gestion des activités littorales pour en limiter les 
impacts, et protéger les secteurs d'intérêt patrimonial. 

C16 � 
C 

E 
 

Gestion quantitative 

Rareté de la 

ressource 
36 

Etudes ou actions de gouvernance concernant la gestion de la rareté de 

la ressource en eau 
• rechercher une gestion équilibrée entre les prélèvements pour l'eau potable et 
les besoins des milieux ;  masse d’eau souterraine associée : 3202 

R274  � 
E,C 

I, A 
  

Connaissance 

38 

Acquisition de connaissances 
• améliorer la connaissance du littoral (compartiments morphologiques et 
biologiques du bon état)  
•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

 
C16 

UH 
� 

E 
C, I 

 

Connaissance 

39 
Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 

dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 
•  rejets, présence dans les milieux… 

UH  E,C 
I, A 

� 

Autres : 0,4 M�   ; Total UH = 13 M� 
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

7 

Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 
collectivités 
• et des eaux de ruissellement des voiries 

UH  C � 
Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C,E 
P 

� 

Industries et 

artisanats 
0,4 M�* 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’indus et artisanat 
•  dominante traitements chimie 
•  actions collectives par branches artisanales 

UH  I � 

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH 

� A � 

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : conversion 

agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 

vulnérables 
des AAC 

� A,C � 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 
1,6 M�* 

20 Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques agricoles UH � 
A,C 

E 
� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A   

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières  A,C 
P 

� 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 
pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
•lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

� 
A,C 
P 

� 
Transferts 

0,5  M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des sols 

agricoles 

UH  

� 
A,C 

E 
� 

Protection et restauration des milieux 

Rivières 
0,5  M�* 

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 
préservation des espèces 

R358  C,P  

 

31 

Entretien et/ou restauration de zones humides  

•  conservation des ZH existantes 
 C,E 

A 
  Zones humides 

et littoral 
0,1 M�* 32 

Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 

•  identifier et cartographier les zones humides lit majeur 

lit majeur 

 C, E   

Gestion quantitative 

34 

Etudes ou actions de gouvernance concernant la gestion de la rareté de la 

ressource en eau 
• rechercher une gestion équilibrée entre les prélèvements pour l'eau potable et les 
besoins des milieux 

�   
Rareté de la 

ressource 

35 
Réductions des prélèvements d'eau 
• sur les petits cours d'eau et en amont du bassin versant (masse d’eau souterraine 

associée : 3202) 

R358 

 

C 

 A, I 

 

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH  E 
C, I 

 
Connaissance 

0,1 M�* 
39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 
•  rejets, présence dans les milieux… 

UH  E,C 
I, A 

� 

Autres : 1,1 M�   ; Total UH = 4,4 M� 
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Familles de 

mesure 

M
G 

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 2 stations d'épuration (1 inférieure à 2000 EH, 1 entre 2000 et 10000 EH) R246B  C  Eaux usées des 

collectivités 
3,3 M�* 

5 Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée 
Caudebec 
en Caux 

 C  

7 

Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 
collectivités 
• et des eaux de ruissellement des voiries 

Réseau 
routier, 
Yvetot 

 C � Eaux pluviales 
des 

collectivités 
8 

Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C,E 
P 
� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•  dominante traitements de surface et chimie 

 I � Industries et 

artisanats 
0,3 M�* 11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain   

UH 

 I, C � 

Elevages 
0,3 M�* 

15 
Amélioration de la collecte et de la gestion des effluents d'élevage 
• réduire les rejets des piscicultures 

Wandrille  I  

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH 

� A � 

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : conversion 

agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 

vulnérables 
des AAC 

� 
A 

C 
� 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 
2,7 M�* 

20 Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques agricoles UH � 
A,C 

E 
� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A   

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières  A,C 
P 
� 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 
pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

� 
A,C 
P 
� 

Transferts 
1,4  M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des sols 

agricoles 

UH  

� 
A,C 

E 
� 

Protection et restauration des milieux 

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 
préservation des espèces 

aval R264A  C, P  
Rivières 
1,4  M�* 

28 
Amélioration / restauration de la continuité écologique  des cours d'eau 
• et améliorer la franchissabilité des embouchures 

UH  C, P  

 
31 

Entretien et/ou restauration de zones humides   C, 
E, A 

  
Zones humides 

et littoral 

0,1  M�* 32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
• identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur 
des cours 

d’eau 
 C, E   

Gestion quantitative 

Rareté de la 
ressource 

35 
Réductions des prélèvements d'eau 
• sur les petits cours d'eau et en amont des bassins versants (masse d’eau 

souterraine associée : 3202) 

UH � E, C 
I, A 

  

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
• organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH  E, 
C, I 

  

Connaissance 
39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’actions visant leur réduction 
•  rejets, présence dans les milieux… 

UH  E,C 
I, A 

� 

Total UH = 10 M� 
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 18 stations d'épuration (toutes inférieures à 2000 EH sauf 1 supérieure à 10000 EH) UH  C  Eaux usées des 

collectivités 
25 M�* 5 

Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée 
• 3 zones de collecte 

R267 et 
R268 

 C  

Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C,E 
P 
� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•  mixte agro-papeterie et chimie traitement de surface 

• actions collectives par branches artisanales 

 I � Industries et 
artisanats 

4,8 M�* 
11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain   

UH 

 I, C � 

Elevages 
3,4 M�* 

15 
Amélioration de la collecte et de la gestion des effluents d'élevage 
• rejet des piscicultures.  
• Mettre en œuvre le diagnostic, le suivi et le contrôle des bonnes pratiques  

UH  I, A  

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 
� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : conversion 
agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 
vulnérables 

des AAC  
� A,C � 

Apports de 

fertilisants et 
pesticides 

53 M�* 

20 Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques agricoles UH � 
A,C 
E 
� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A   

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières 

UH  

 A,C 
P 
� 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 

pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

UH sauf 
R266 

� 
A,C 
P 
� 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des sols 
agricoles 

UH � 
A, C 

E 
� 

Transferts 
20 M�* 

26 
Animation, diagnostic, études, suivis sur la restauration et l’entretien des 
cours d’eau 
•   mettre en place un Plan pluriannuel d’entretien (PPE) sur la Risle et ses affluents 

  C  

Protection et restauration des milieux 

Rivières 
7,5  M�* 

28 
Amélioration / restauration de la continuité écologique des cours d'eau 
• lancer une étude diagnostic de la libre circulation 

UH  C 
P 

 

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  

•  conservation des ZH existantes 
 C,E 

A 
  Zones humides 

et littoral 
12 M�* 32 

Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur 

des cours 
d’eau  C,E   

Gestion quantitative 

Rareté de la 

ressource 
35 

Réductions des prélèvements d'eau 
• sur les petits cours d'eau en amont des bassins versants et dans les nappes 
s'accompagnement (masse d’eau souterraine associée : 3212) 

R270, 

R267, 
affluents 

R268  

� E,C 

I, A 
  

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH  E 
C, I 

 
Connaissance 

0,5  M�* 
39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 

•  rejets, présence dans les milieux… 

R266, 267, 
268 et 
T07M 

 E,C 
I, A 

� 
 

Gouvernance 

Gouvernance 40 
Actions territoriales 
•  Créer une maîtrise d’ouvrage adaptée pour la gestion des milieux aquatiques 

UH  C,E   

Total UH = 126 M� 

 

SAGE Risle en élaboration
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Familles de 

mesure 

°M
G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 
 Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 7 stations d'épuration  (4 < à 2000 EH, 2 entre 2000 et 10000 EH, 1 > à 10000 EH) 

UH  C  

4 
Animations, contrôles ou gestion/planification de l’assainissement des EU 
• définir et mettre en œuvre un profil de vulnérabilité 

Moulière de 

Varengeville 
� C  

Eaux usées 

des 
collectivités 

8,1 M�* 
5 Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée R167  C  

7 
Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 
collectivités 
• et des eaux de ruissellement des voiries 

UH  C � Eaux pluviales 
des 

collectivités 
8 

Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C, E 

P 
� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•   mixte agro-alimentaire et chimie traitement de surfaces 

 I � Industries et 
artisanats 

1,4 M�* 11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain   

UH 

 I, C � 
Elevages 
1,0 M�* 

15 
Amélioration de la collecte et de la gestion des effluents d'élevage 
• rejet des piscicultures.  

R168  I  

 Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 
� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : conversion 
agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 
vulnérables 

des AAC 
� A, C � 

Apports de 

fertilisants et 
pesticides 
13,8  M�* 

20 Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques agricoles UH � 
A, C 

E 
� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A   
22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières  � 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 

pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

� 

A, C 
P � 

Transferts 
6,3  M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des 
sols agricoles 

UH  

� 
A, C 

E 
� 

 Protection et restauration des milieux 

25 
Travaux de renaturation / restauration / entretien de cours d'eau 
• réestuariser la Saâne et la Scie. 

R167 et R168  C, E  

26 
Animation, diagnostics, études, suivi sur la restauration et l'entretien des 

cours d'eau 
• mettre en œuvre une gestion respectueuse des milieux 

UH  C, E  

28 Amélioration / restauration de la continuité écologique des cours d'eau  
Saâne, 

Vienne, Scie 
 C, P  

Rivières 
5,7 M�* 

29 
Diagnostic, contrôle, limitation et/ou réaménagement des extractions de 
granulats 
• ne pas exploiter les granulats alluvionnaires 

lit majeur des 
rivières 
côtières 

 E, C 
I 

 

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  

•  conservation des ZH résiduelles 
 C, E 

A 
  

32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur des 
cours d’eau 

 C, E   
Zones 

humides et 
littoral 
2,7 M�* 

33 

Actions spécifiques de protection et de gestion des secteurs littoraux et 

marins 
• organiser une meilleure gestion des activités littorales pour en limiter les impacts, et 
protéger les secteurs d'intérêt patrimonial. 

C18 � C, E  

 Gestion quantitative 

Rareté de la 
ressource 

35 
Réductions des prélèvements d'eau 
• sur les petits cours d’eau et en amont des bassins versants (masse d’eau 
souterraine associée : 3203) 

Amont R168  � E,C 
I, A 

  

 Connaissance 

38 

Acquisition de connaissances 
• améliorer la connaissance du littoral (compartiments morphologiques et biologiques 
du bon état)  

•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

• C18 
• UH � 

E 
C, I 

 
Connaissance 

0,1 M�* 

39 
Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 

dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 
•  rejets, présence dans les milieux… 

UH  E,C 
I, A 

� 

Total UH = 39 M� 
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G 

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 1 STEP de plus de 10000 EH 

Saint Aubin 
les Elbeuf 

 C  Eaux usées des 
collectivités 

4,9  M�* 5 
Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée 
• 3 zones de collecte 

T01  C  

7 

Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 
collectivités 
• et des eaux de ruissellement des voiries 

T01  C � Eaux pluviales 
des 

collectivités 
8 

Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

affluents � C,E 
P 

� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et artisanat 
• dominante chimie 
• actions collectives par branches artisanales 

 I � 
Industries et 

artisanats 
19,4 M�* 

14 

Animation, diagnostic, suivi, connaissance des pollutions industrielles 
• réduire les apports de substances prioritaires et supprimer les apports de 
substances prioritaires dangereuses 
• supprimer les PCB dans les milieux aquatiques 

T01 

 I 
C 

� 

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 
� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

affluents 
� A � 

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : 
conversion agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 
vulnérables 

des AAC 
� 

A 
C 

� 

Apports de 

fertilisants et 
pesticides 

3,0 M�* 

20 
Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques 
agricoles 

UH � 
A,C 
E 

� 

Transferts 

1,3  M�* 
21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) 

aires 
d’alimentation 

des captages 

� A   

Protection et restauration des milieux 

26 
Animation, diagnostics, études, suivi sur la restauration et l'entretien des 
cours d'eau 
• cartographier les cours d'eau du lit majeur 

 C  

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 

préservation des espèces 
 C,P  Rivières 

28 
Amélioration / restauration de la continuité écologique des cours d'eau 
• restaurer les connexions latérales 

T01 

 C 
P 

 

 
31 

Entretien et/ou restauration de zones humides  

•  conservation des ZH résiduelles 
 C,E 

A 
  

32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides lit majeur 

lit majeur 

 C, E   
Zones humides 

et littoral 
2,2  M�* 

33 

Actions spécifiques de protection et de gestion des secteurs littoraux et 
marins 
• limiter l'impact des aménagements portuaires et mettre en place des mesures 
correctrices ou compensatoires 

T01  C,E  

Gestion quantitative 

Rareté de la 
ressource 

35 
Réductions des prélèvements d'eau 
• limiter l'utilisation industrielle d'eau souterraine (masse d’eau souterraine 
associée : 3001) 

Bordures de 
Seine  � E,I   

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 

• organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

 

T01 
 E 

C, I 
 

Connaissance 

1,5  M�* 
39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 

dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 
•  rejets, présence dans les milieux… 

T01  E,C 

I, A 
� 

Autres : 0,2 M�   ; Total UH = 33 M� 
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Familles de 

mesure 

M
G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
• 3 stations d'épuration de moins de 2000 EH 

T03  C  

4 
Animations, contrôles ou gestion/planification de l’assainissement des EU 
• définir et mettre en œuvre un profil de vulnérabilité  

Plages du 
Havre et de 

Sainte-
Adresse 

�   
Eaux usées des 

collectivités 
4,5  M�* 

5 Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée 
Agglo. 

havraise 
 C  

7 
Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 
collectivités     (et des eaux de ruissellement des voiries) 

T03  C � Eaux pluviales 
des 

collectivités 8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

affluents � C,E 
P 

 

9 

Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et artisanat 
• dominante chimie déchets raffinage 

• supprimer les PCB dans les milieux aquatiques 
• maîtriser les pressions polluantes des rejets des substances prioritaires : activités 
économiques (chantiers navals, carénage, pêche, commerce) et nautiques (plaisance) 

T03 
Ports du 

Havre et de 
Rouen 

� I � 
Industries et 

artisanats 

34,6 M�* 

14 
Animation, diagnostic, suivi, connaissance des pollutions industrielles 
• finir l'inventaire des rejets sur les ports,  animer contrats portuaires pour améliorer la 
gestion environnementale des ports de plaisance, de pêche et de commerce 

Port 
Autonome 
du Havre 

� I 
C 

� 

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 

affluents 
� A � 

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : conversion 

agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 

vulnérables 
des AAC  

� 
A 

C 
� 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 
13,1 M�* 

20 Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques agricoles UH � 
A,C 
E 

� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) AAC � A   

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières 
affluents 

rive gauche 

et lit majeur 

 A,C 
P 

� 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 

pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

UH sauf 

affluents 
rive gauche 

 A,C 

P 
� 

Transferts 

2,2 M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des sols 
agricoles 

UH  A,C 
E 

� 

Protection et restauration des milieux 

26 
Animation, diagnostics, études, suivi sur la restauration et l'entretien des 
cours d'eau 
• cartographier les cours d'eau du lit majeur 

T03  C  

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 
préservation des espèces  (notamment les frayères à brochets) 

 C,P  

Rivières 
0,9 M�* 

28 
Amélioration / restauration de la continuité écologique des cours d'eau 
• restaurer les connexions latérales 

UH 

 C,P  

 
31 

Entretien et/ou restauration de zones humides  
•  conservation des ZH résiduelles 

 
C,E 
A 

  

32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides lit majeur 

lit majeur 

 C,E   
Zones humides 

et littoral 
28,9  M�* 

33 
Actions spécifiques de protection et de gestion des secteurs littoraux et 
marins : organiser une meilleure gestion des activités littorales pour en limiter les 

impacts, et protéger les secteurs d'intérêt patrimonial 

C16 � 
C 
E 

 

Gestion quantitative 

Rareté de la 

ressource 
35 

Réductions des prélèvements d'eau 
• renforcer l'utilisation d'eau industrielle pour soulager la ressource en eau souterraine 
(masse d’eau souterraine associée : 3001) 

Z.I. de Port 
Jérôme  

� E,C 
I, A 

  

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH  E,C,I  
Connaissance 

0,5  M�* 
39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 

dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 

T03 et 

R272 
 E,C

A, I 
� 

Autres : 0,7 M�   ;  Total UH = 86 M� 
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

Eaux usées des 
collectivités 

8,6 M�* 
2 

Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
•  7 stations d'épuration (5 inférieures à 2000 EH, 2 entre 2000 et 10000 EH) 

T02  C  

Eaux pluviales 
des collectivités 8 

Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers  
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

affluents 
� C,E 

P � 

9 

Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•   actions collectives par branches artisanales 

•   dominante traitement de surfaces chimie 
•   maîtriser les pressions polluantes des rejets des substances prioritaires par les 
activités économique (chantiers navals, carénage, pêche, commerce) et nautiques 
(plaisance) 

T02 
 

Port 

autonome de 
Rouen 

� I � 

11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain T02  I,C  
Industries et 

artisanats 

1,5 M�* 

14 

Animation, diagnostic, suivi, connaissance des pollutions industrielles 
•  réduire les apports de substances prioritaires et  supprimer les apports de 

substances prioritaires dangereuses ; Supprimer les PCB dans les milieux 
aquatiques ; finaliser l'inventaire des rejets sur les ports et animer des contrats 
portuaires pour améliorer la gestion environnementale des ports de plaisance, de 
pêche et de commerce 

T02 
 

Port 
autonome de 

Rouen 

� 
I 
C 

E 
� 

Réduction des pollutions diffuses agricoles  

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 
� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 

affluents 
� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : 
conversion agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 
vulnérables 

des AAC 
� 

A 
C � 

Apports de 

fertilisants et 
pesticides 

7,9 M�* 

20 
Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques 
agricoles 

UH � A,C 
E � 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) AAC � A  

22 
Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières 
•  sur tout le réseau hydraulique dans le lit majeur 

affluents rive 
gauche 

 A,C 
P � Transferts 

2,6 M�* 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 
pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

UH   A,C 
P 

� 

Protection et restauration des milieux 

26 

Animation, diagnostics, études, suivi sur la restauration et l'entretien des 
cours d'eau 
• cartographier les cours d'eau du lit majeur 

 C  

27 

Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 
préservation des espèces  

• restaurer les frayères à brochets (frayères, annexes) 

 C, P 
  
  

Rivières 

28 
Amélioration / restauration de la continuité écologique  des cours d'eau 
•  restaurer les connexions latérales 

T02 

 C, P   

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  
•  conservation des ZH existantes 

 C,E 
A,P 

 

32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides lit majeur 

lit majeur des 
cours d'eau 

 C, E   Zones humides 
et littoral 

5,8 M�* 
33 

Actions spécifiques de protection et de gestion des secteurs littoraux et 
marins 
• limiter l'impact des aménagements portuaires et mettre en place des mesures 
correctrices ou compensatoires 

T02 � C, E   

Gestion quantitative 

Rareté de la 
ressource 

35 
Réductions des prélèvements d'eau 
• limiter l'utilisation industrielle d'eau souterraine (masse d’eau souterraine 
associée : 3001) 

bords de la 
Seine 

 E,C 
I, A 

  

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
• organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

TO2  C 
E, I 

 
Connaissance 

0,1 M�* 
39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 

dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 
Seine  E 

C, I 
� 

Autres  0,7 M�  ;  Total UH = 27 M� 
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
•  8 stations d'épuration 

 C  Eaux usées des 
collectivités 

9,9 M�* 5 Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée  C   

7 
Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 
collectivités 
•   et des eaux de ruissellement des voiries 

 C 
E � Eaux pluviales 

des 

collectivités 
8 

Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers  

•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 
� 

C,E 

P � 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’indus et artisanat 
•   actions collectives par branches artisanales 
•  dominante chimie 

 I � 

11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain  I, C � 
Industries et 

artisanats 
3,8 M�* 

14 

Animation, diagnostic, suivi, connaissance des pollutions industrielles 
•  réduire les apports de substances prioritaires et  supprimer les apports de 
substances prioritaires dangereuses 
• supprimer les PCB dans les milieux aquatiques 

UH 

 I, C 
E � 

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles � A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

affluents 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : 
conversion agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 
vulnérables 

des AAC 
� 

A 
C � 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 

7,5 M�* 

20 
Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques 
agricoles 

UH � 
A,C 
E � 

Transferts 
4,1 M�* 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) 
Aires 

d’alimentation 
des captages 

� A  

Protection et restauration des milieux 

Rivières 28 
Amélioration / restauration de la continuité écologique  des cours d'eau 

•  restaurer la continuité transversale 
R230B  C, P 

  
  
  

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  
•  conservation des ZH existantes 

 C,E 
A, P 

 
Zones humides 

et littoral 

5,2  M�* 32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 

•  identifier et cartographier les zones humides lit majeur 

lit majeur des 
cours d'eau 

 C, E   

Gestion quantitative 

Rareté de la 
ressource 

35 
Réductions des prélèvements d'eau 
•  sur les petits cours d'eau et en amont des bassins versants 

UH  E,C 
I, A 

  

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
•  mieux organiser la surveillance des milieux et suivi des actions 

UH � C 
E, I 

 

Connaissance 

39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 

dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 
•  rejets, présence dans les milieux… 

Seine  E 

C, I 
� 

Autres  0,3 M�  ;  Total UH = 31 M� 
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Familles de 

mesure 

M

G  
Mesures clefs Localisation 

M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
•  3 stations d'épuration > 2000EH  (dont une > 10 000 EH) 
• réduire les rejets microbiologiques (4 plages fragiles par temps de pluie) 

 
•  UH 

•  C17 

� C  

4 

Animation, contrôles ou gestion / planification de l’assainissement des 
eaux usées 
• définir et mettre en œuvre un  profil de vulnérabilité  (plages de Fécamp, Saint-

Pierre-en-Port, Sassetot-le-M., Saint-Martin-aux-Buneaux, Veulettes /Mer) 

C17 �   

Eaux usées 
des 

collectivités 

6,1 M�* 

5 
Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée  

•  2 zones de collecte 
UH  C   

7 
Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 

collectivités    (et des eaux de ruissellement des voiries) 
Fécamp � C,E � Eaux 

pluviales des 
collectivités 8 

Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers 
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux  

UH � 
C,E 
P 
� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
• actions collectives par branches artisanales ; dominante agroalimentaire 

 I, C  

11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain  I, C � 
Industries et 

artisanats 
0,6 M�* 

14 
Animation, diagnostic, suivi, connaissance des pollutions industrielles 
•   réduire les apports de substances prioritaires et  supprimer les apports de 
substances prioritaires dangereuses 

R171 

 I, C 
E 
� 

Elevages 
1,0 M�* 

15 
Amélioration de la collecte et de la gestion des effluents d'élevage 
•  réduire les rejets des piscicultures 

R171  I  

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
18 

Réduction des apports en pesticides et fertilisant par le renforcement 
des bonnes pratiques agricoles 

UH � A � 

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : 

conversion agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones vulnérables 
des AAC  

� 
A 
C 
� 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 
8,1 M�* 

20 
Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques 

agricoles 
� 

A,C 

E 
� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A  

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières  
A,C 
P 
� 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant 

les pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
• lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

� 
A,C 
P 
� 

Transferts 
4,9 M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des 
sols agricoles 

UH 

� A,C 
E 
� 

Protection et restauration des milieux 

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou 

la préservation des espèces 
R171  C, 

P 
  

28 
Amélioration / restauration de la continuité écologique des cours d'eau 

• notamment aménager l’embouchure   
Valmont  C, 

P 
  Rivières 

0,6  M�* 

29 
Diagnostic, contrôle, limitation et/ou réaménagement des extractions de 
granulats :   Ne pas exploiter les granulats alluvionnaires 

lit majeur des 
rivières côtières 

 C 
E, I 

  

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  
•  conservation des ZH existantes 

 C,E 

A 
 

32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur des 

cours d'eau  C 

E 
  

Zones 

humides et 
littoral 

1,3  M�* 
33 

Actions spécifiques de protection et de gestion des secteurs littoraux et 

marins: organiser une meilleure gestion des activités littorales pour en limiter les 
impacts, et protéger les secteurs d'intérêt patrimonial 

C17 � 
C 

E 
  

Connaissance 

38 

Acquisition de connaissances 
• améliorer la connaissance du littoral (compartiments morphologiques et 

biologiques du bon état)  
•  organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

- C17 
 

- UH 
� 

I, C 
E 

 
 

 
Connaissance 

0,1  M�* 

39 
Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de 
substances dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 

UH  A, I 
C,E 

� 

Gouvernance 40 
Actions territoriales 
• maîtriser le développement urbain sur le périmètre du champ captant d'Yport 

Champ captant 
d’Yport 

� C  

Total UH = 23 M� 
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Familles de 

mesure 

M
G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

Eaux usées des 
collectivités 

8,8 M�* 
2 

Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
•  9 stations d'épuration 

 C  

Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers  

•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 
� 

C,E 
P 

� 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•   dominante chimie 

 I � 
Industries et 

artisanats 
11 Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain 

UH 

 I, C � 

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 
� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : 
conversion agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones AAC 
les plus 

vulnérables 
� 

A 
C 

� 

Apports de 

fertilisants et 
pesticides 

3,0 M�* 

20 
Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques 
agricoles 

UH � 
A,C 
E 

� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) 
Aires 

d’alimentation 
des captages 

� A  

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières UH  A,C 
P 

� Transferts 
3,7 M�* 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant les 
pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
•  aménagement des émissaires de drains, enherbement des fossés collecteurs 

pour réduire l’impact des drainages 

R355 � 
A,C 
P 

� 

Protection et restauration des milieux 

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 

préservation des espèces 
 C, P  

Rivières 

1,1 M�* 
28 Amélioration / restauration de la continuité écologique  des cours d'eau 

UH 

 C, P   

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  

•  conservation des ZH existantes 
 C,E 

A 
 Zones humides 

et littoral 
1,7 M�* 32 

Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 

•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur des 

cours d'eau 
 C, E   

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
• organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions 

UH  E,C,
I 

 

Connaissance 

39 

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’actions visant leur réduction (rejets, 

présence dans les milieux…) 

Vesgre aval 
(R257)  A, E 

C, I 
� 

Gouvernance 

Gouvernance 40 
Actions territoriales  
•  faire évoluer la maîtrise d’ouvrage sur les milieux aquatiques 

UH  C,E   

Autres  0,1 M�   ; Total UH = 19 M� 
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Familles de 

mesure 

 n°
M

G 

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 
Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
•  9 stations d'épuration (6 inférieures à 2 000 EH, 3 inférieures à 10 000 EH) 

UH  C  Eaux usées des 
collectivités 

7,1 M�* 5 
Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée  
•  2 zones de collecte (Auneau et Maintenon) 

R244  C   

Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers  
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH �  C,E 
P 
� 

Industries et 
artisanats 

0,3 M�* 

9 
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•   dominante chimie - traitement de surface 

UH  I � 

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

�  A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 

pratiques agricoles 

UH 

�  A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : 

conversion agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones 

vulnérables 
des AAC 

� 
A 

C 
� 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 
6,4 M�* 

20 
Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques 
agricoles 

UH �  A,C 
E 
� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) 
Aires 

d’alimentation 
des captages 

� A  
Transferts 

5,9 M�* 
22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières UH  A,C 

P 
� 

Protection et restauration des milieux 

27 
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la 
préservation des espèces 

 C 
P 

  
  Rivières 

0,8  M�* 

28 Amélioration / restauration de la continuité écologique  des cours d'eau 

UH 

 C, P   

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  

•  conservation des ZH existantes 
 C,E 

A 
 Zones humides 

et littoral 
1,3  M�* 32 

Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 

•  identifier et cartographier les zones humides du lit majeur 

lit majeur des 
cours d'eau 

 C 
E 

  

Connaissance 

38 
Acquisition de connaissances 
•  organiser la surveillance des milieux et suivi des actions 

 
UH  E 

C, I 

 
 Connaissance 

39 
Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction  

R244  A, I 
C, E 

� 

Total UH = 22 M� 
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Familles de 

mesure 

M
G  

Mesures clefs Localisation 
M 

O 

S

D 

Réduction des pollutions ponctuelles 

2 

Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 
•  3 stations d'épuration 
• réduire les rejets microbiologiques, améliorer la qualité sanitaire des eaux de 
baignade 

UH 
C18 � C � 

4 
Animation, contrôles ou gestion / planification de l’assainissement des 
eaux usées 
• définir et mettre en œuvre un profil de vulnérabilité 

Moulière et 
plages de Criel � C  

Eaux usées des 
collectivités 

3,3 M�* 

5 
Amélioration des réseaux d'assainissement d’eau usée  
•  1 zone de collecte 

UH  C  

Eaux pluviales 
des collectivités 

8 
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers  
•  zones urbaines et péri-urbaines, voiries et réseaux 

UH � 
C,E 
P 
� 

Industries et 
artisanats 

0,5 M�* 
9 

Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat 
•   branche dominante agroalimentaire 

UH  I  

Elevages 

0,7 M�* 
15 

Amélioration de la collecte et de la gestion des effluents d'élevage 
•  réduire les rejets des piscicultures 

R161  I  

Réduction des pollutions diffuses agricoles 

16 
Réduction des apports en pesticides par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

� A � 

18 
Réduction des apports en fertilisant par le renforcement des bonnes 
pratiques agricoles 

UH 

� A  

19 
Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : 
conversion agriculture biologique, herbe, acquisition foncière,... 

zones AAC les 
plus vulnérables 

� 
A 
C 
� 

Apports de 
fertilisants et 

pesticides 

6,7 M�* 

20 
Diagnostic, animation, suivi ou contrôles concernant les pratiques 

agricoles 
UH � 

A,C 
E 
� 

21 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN) � A  

22 Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières  A,C 
P 
� 

23 

Développement d'aménagements et de pratiques agricoles réduisant 
les pollutions par ruissellements, érosion ou drainages 
•  Lutte contre l'érosion et les ruissellements par augmentation des capacités 
d'infiltration et éléments fixes du paysage (notamment autour des bétoires) 

� 
A,C 
P 
� 

Transferts 
2,6 M�* 

24 
Diagnostic, animation, suivi concernant le ruissellement et l'érosion des 
sols agricoles 

UH 

� A,C 
E 
� 

Protection et restauration des milieux 

25 
Travaux de renaturation / restauration / entretien de cours d'eau  

•  réestuariser l'Yères 
 C, E 

  
  

28 Amélioration / restauration de la continuité écologique  des cours d'eau 

Yères 

 C, P   Rivières 

1,7  M�* 

29 
Diagnostic, contrôle, limitation et/ou réaménagement des extractions de 

granulats 
•  ne pas exploiter les granulats alluvionnaires 

lit majeur des 
rivières côtières 

 C 
E, I 

  

31 
Entretien et/ou restauration de zones humides  
•  conservation des ZH existantes 

 C, E 
A 

 

32 
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les ZH 
•  identifier et cartographier les zones humides lit majeur 

lit majeur des 
cours d'eau 

 C, E   Zones humides 
et littoral 
6,0  M�* 

33 

Actions spécifiques de protection et de gestion des secteurs littoraux et 

marins 
• organiser une meilleure gestion des activités littorales pour en limiter les 
impacts, et protéger les secteurs d'intérêt patrimonial. 

C18 � 
C 

E 
  

Gestion quantitative 

Rareté de la 

ressource 
34 

Etudes ou actions de gouvernance concernant la gestion de la rareté de 

la ressource en eau 
•  rechercher une gestion équilibrée entre les prélèvements pour l'eau potable et 
les besoins des milieux (ME  souterraine associée 3204) 

R161  E, C 
I, A 

  

Connaissance 

38 

Acquisition de connaissances 
•  améliorer la connaissance du littoral (compartiments morphologiques et 
biologiques du bon état)  
• organiser la surveillance des milieux et suivi des actions 

 
- C18 

 
- UH 

� 
 
 
 Connaissance 

39 
Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’action visant leur réduction 

UH  

I 
C 
E 

� 

Total UH = 22 M� 

 


