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Éditorial
cette version 2015 des Temps forts de l’Onema représente 
une évolution puisque ce rapport annuel d’activité 
« intégré » a vocation à brosser de façon synthétique 
et transversale les principales actions conduites par 
l’établissement au cours de l’année 2015, mais aussi 
les moyens, humains comme financiers, qui ont été 
mobilisés pour être mis au service de ces politiques. 
volontairement compact, ce rapport d’activité peut être 
lu, pour « aller plus loin », en parallèle de documents plus 
détaillés et spécifiques tels que le compte financier, le 
rapport annuel de performance (centré sur les indicateurs 
du contrat d’objectifs) ou encore le bilan social.

de façon générale, il est certain que l’année 2015 a été 
marquée par l’engagement du débat législatif sur le 
projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de 
la nature et des paysages, puisque c’est en mars que 
l’assemblée nationale a adopté ce projet de loi en séance 
publique et en première lecture. cela nous a donc très 
concrètement engagés dans la préparation de la création 
de l’agence française pour la biodiversité (aFB), dans 
laquelle l’onema sera intégré au 1er janvier 2017.

il s’agit là d’une évolution particulièrement structurante 
puisque, même si toutes nos missions seront reconduites 
dans cette agence et si les partenariats bâtis par l’onema 
seront repris intégralement par l’aFB, cela nous engage 
dans une voie ambitieuse qui s’attachera progressivement 
à établir des liens et des synergies entre les trois « milieux » : 
eau, terre et mer. de nombreux points de convergence 
et de complémentarités rapprochent les politiques 
publiques de préservation de la biodiversité marine, 
terrestre et aquatique : les savoirs, la connaissance, la 
police, l’articulation avec les autres politiques publiques... 
des collaborations existent déjà entre les organismes qui 
constitueront l’architecture de l’aFB : l’onema, l’agence 
des aires marines protégées, parcs nationaux de France 
et le Gip « atelier technique des espaces naturels ». ces 
liens se renforceront avec l’aFB pour offrir une vision 
commune et unifiée de notre action.

cela étant, quelles que soient l’importance de ce 
nouveau défi et la mobilisation interne que cela implique, 
l’onema s’est attaché en 2015 à conforter son action 
dans l’exercice de ses missions, dans un contexte très 
« articulé » avec l’ensemble des acteurs du monde 
de l’eau : services et établissements publics de l’État, 
communauté scientifique, acteurs économiques, 
notamment du monde agricole, monde associatif…

ainsi, des moyens importants, financiers et d’expertise 
propre, ont permis d’impulser et de soutenir une 
politique de recherche innovante, croisée avec 
l’expression des besoins du terrain, pour répondre aux 
grands défis de demain : 250 actions de recherche et 
développement menées par nos partenaires ont ainsi 

été financées dans des domaines très variés tels que la 
lutte contre les micropolluants, la prévision des étiages, 
l’hydromorphologie des cours d’eau, l’efficacité de zones 
de rejets végétalisées ou encore le développement de 
bio-indicateurs adaptés au contexte de l’outre-mer.

les grands projets du système d’information sur l’eau, 
dont l’onema assure la coordination opérationnelle, ont 
également connu de belles avancées. l’observatoire des 
étiages, désormais disponible sur internet, contribue à la 
meilleure gestion des sécheresses, le site naïades, ouvert 
en mars 2015, permet de diffuser les données sur la qualité 
des eaux de surface continentales, la banque nationale 
« prélèvements », lancée en début d’année, regroupe les 
informations sur les milliards de m3 d’eau prélevés dans 
les eaux de surfaces et souterraines, et l’observatoire des 
services d’eau et d’assainissement a connu une réelle 
progression puisque la participation des services à son 
alimentation en données a augmenté de 20 %.

pour ce qui concerne l’exercice des missions de police, 
en 2015 près de 22 800 contrôles ont été réalisés 
sur l’ensemble du territoire pour prévenir et réduire 
les atteintes aux milieux aquatiques. ces contrôles, 
effectués par les 600 inspecteurs de l’environnement 
de l’établissement sur l’ensemble du territoire national, 
et qui s’inscrivent pour l’essentiel (90 %) dans les plans 
de contrôles départementaux partagés avec les autres 
services en charge de missions de police, se sont aussi 
accompagnés d’actions de sensibilisation des acteurs 
locaux pour préserver et mieux gérer les milieux et la 
ressource, dans un esprit de prévention et de pédagogie.

l’onema est enfin un partenaire déterminant pour 
certains aspects du financement de la politique de l’eau, 
et notamment la solidarité avec l’outre-mer pour la mise 
à niveau des infrastructures liées à l’assainissement ou 
à l’alimentation en eau potable : une trentaine de projets 
d’assainissement et une dizaine d’études ont ainsi été 
financées à hauteur de 19 millions d’euros d’aides et les 
premières aides ont été attribuées à la polynésie française. 
de même, l’onema finance une grande partie des projets 
de niveau national du plan Écophyto visant à réduire et 
limiter les impacts de l’usage des produits phytosanitaires 
sur la ressource en eau. près de 32 millions d’euros ont 
permis de financer 69 projets en 2015, et la synthèse 
d’une soixantaine de projets de recherche portant sur les 
impacts des pesticides et les changements de pratique, 
financés en partie par l’onema, a été publiée dans un 
ouvrage qui devrait faire référence.

tout cela n’a été possible que grâce à l’implication des 
personnels de l’établissement, à leur expertise, leur 
connaissance du terrain, et leur attachement à mettre ces 
compétences au service de l’action publique. Je veux ici 
les en remercier.

Paul Michelet, 
Directeur 
général
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L’Onema, organisme technique  
pour la préservation et la reconquête  
du bon état des eaux et des milieux aquatiques
Établissement public créé par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, l’Onema est 
placé sous la tutelle du ministère en charge de l’environnement.
L’Onema contribue à la préservation et la restauration du bon état des eaux, lacs, rivières, 
fleuves, milieux humides, eaux littorales et eaux souterraines. 
Il apporte aux acteurs de l’eau les connaissances et l’expertise technique nécessaires pour 
relever notamment le défi de la reconquête du bon état des milieux aquatiques, objectif fixé  
par la directive-cadre sur l’eau de 2000.

apporter  
un appui à 
l’élaboration  
et la mise en œuvre  
des politiques  
de l’eau. 

Soutenir  
et conduire  
une politique  
de recherche 
innovante. 

développer et 
partager les 
connaissances 
sur l’eau,  
les milieux 
aquatiques et  
leurs usages. 

exercer  
la police  
de l’eau  
et des milieux 
aquatiques. 

Financer  
des politiques 
spécifiques : 
 la solidarité interbassins  
outre-mer/Corse  
pour l’amélioration  
des infrastructures  
d’eau potable et 
d’assainissement,
le programme Écophyto 
destiné à réduire  
et améliorer l’usage  
des pesticides.

Ses 5 grandes missions
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Suivi de débits sur la Rune pendant les travaux de la ligne grande vitesse Tours-Bordeaux (Vienne)
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  Siège

  Délégation interrégionale Nord-Ouest

  Délégation interrégionale Bretagne Pays de la Loire 

  Délégation interrégionale Nord-Est 

  Délégation interrégionale Centre Poitou-Charentes 

  Délégation régionale Rhône-Alpes 

  Délégation interrégionale Massif central 

  Délégation interrégionale Sud-Ouest 

  Délégation interrégionale Méditerranée 

  Délégation interrégionale Bourgogne Franche-Comté 

  Outre-mer 

répartition des personnels 

60

94

76

66 53

58 73

89
109

RéunionMartiniqueGuadeloupe

Guyane Mayotte

2

2
2

2
1

DeS MOYenS aU SerViCe De La POLitiQUe De L’eaU

Les moyens humains, 
une présence sur l’ensemble du territoire français
Près de 870 agents se consacrent au 
quotidien aux missions de l’Onema et près 
de 80 % d’entre eux exercent leurs fonctions 
à l’échelle territoriale, répartis dans les neuf 
délégations interrégionales et l’ensemble des 
départements métropolitains et d’outre-mer. 
Véritables agents de terrain, ils apportent leur 
connaissance et leur expertise des milieux 
aquatiques en appui aux politiques publiques.

2  Une reprise des recrutements 
par voie de concours

L’année 2015 a été marquée par une reprise 
des recrutements par voie de concours. Ainsi 

8 nouveaux techniciens ont rejoint les équipes 
de l’Onema - 7 en externe et 1 en interne. Ils 
occupent aujourd’hui des postes de chefs 
de service départemental, de techniciens en 
service interdépartemental et de techniciens 
« connaissance » en délégation interrégionale. 
Une formation initiale pilotée par l’Institut de 
formation de l’environnement (IFORE) couplée 
à des stages de spécialités organisés par 
l’Onema leur a permis de se professionnaliser 
et de se consacrer à leurs nouvelles missions.

868 agents 
dOnt 181 au siÈgE, 

173 En dÉLÉgatiOns intErrÉgiOnaLEs, 
514 En sErvicEs dÉPartEmEntaux

583 agents 
assermentés

En tant Qu’insPEctEurs 
dE L’EnvirOnnEmEnt

46 ans
dE mOYEnnE d’ÂgE

61 % 
des effectifs

Ont PLus dE 10 ans d’anciEnnEtÉ

22 % de femmes

155 ingénieurs 
et techniciens 

administratifs (ita)
sur statut OnEma

88 fonctionnaires 
détachés

d’autrEs administratiOns

868 personnes
EFFEctiF dE L’OnEma

608 fonctionnaires 
de l’environnement :

agEnts tEchniQuEs Et tEchniciEns 
dE L’EnvirOnnEmEnt

= 

+

+

+
17 contractuels

6 cdi Et 11 cdd

181
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Contribuer à l’amélioration des compétences
L’Onema assure une mission de formation 
nationale à l’attention de l’ensemble des 
acteurs, publics et privés, intervenant dans le 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques. 
Il contribue ainsi à l’adaptation constante 
des compétences afin de développer la 
capacité d’expertise globale nécessaire 
au déploiement des politiques publiques. 
Il participe à la mise en place d’une offre 
nationale coordonnée, construite sur la mise 
en réseau des organismes qui dispensent de 
la formation continue dans le secteur de l’eau 
et des milieux aquatiques. 
L’Onema conduit une politique de formation 
pluri-annuelle permettant à chaque agent 
de faire évoluer ses compétences grâce à 
une offre de formation adaptée aux besoins 
prioritaires de l’Onema. 
L’Onema assure aussi la formation initiale 
des nouveaux collaborateurs recrutés 
dans les corps d’agents techniques de 
l’environnement (ATE) et de techniciens de 
l’environnement (TE) en lien avec l’Institut de 
formation de l’environnement (IFORE).
L’Onema a consacré 6 062 hommes-jours 
à la formation continue en 2015. Plus de la 
moitié, 3 845, a été consacrée à des montées 
en compétences techniques dont 1/3 pour 
des personnels externes à l’Onema. Le 
restant, 2 217 jours correspondent à des 
formations sur des compétences transverses 
(ressources humaines, management, etc.) 
dédiées aux personnels de l’Onema.

2  Un plan de formation plus effi cace 
En 2015, une partie de l’offre de formation a 
été rénovée et une nouvelle organisation du 
plan de formation a été proposée afi n d’être 
au plus proche de nos métiers et ceux de nos 
cibles externes. Gage de clarté, le plan de 
formation est organisé maintenant autour de 
11 thématiques, déclinées par niveau (niveau 
de base, initiation, approfondissement), 
par activité (connaissance, avis technique, 
contrôle, ingénierie écologique) et par public. 
Certaines thématiques techniques comme 
l’« hydromorphologie » et l’« évaluation 
écologique » ont été renforcées, en lien 
avec les besoins opérationnels et la mise à 
disposition de nouveaux outils. Conséquence 
de ces améliorations, plus de 100 stages ont 
été suivis par les agents de l’Onema, mais 
aussi par des acteurs externes (services de 
l’État, bureaux d’études…), soit un nombre 
de jours en croissance de 17 %. 

2  Développement et 
accompagnement managérial 

Dans un contexte de changement, 
synonyme d’évolution des missions confi ées 
à l’établissement, l’offre de formation a 
été adaptée et consolidée en 2015 pour 
permettre aux managers hiérarchiques et 
fonctionnels de s’approprier et partager 
des valeurs managériales communes, 
d’harmoniser comportements, compétences 

et savoir-faire de managers, de communiquer 
le sens des projets et de les relayer auprès 
de leurs équipes. Ce renforcement des 
compétences managériales doit permettre un 
meilleur accompagnement des équipes pour 
créer un effet moteur sur les performances 
de l’organisation et la motivation des agents. 

2  Vers une culture commune 
Dans le cadre de la création de l’Agence 
française pour la biodiversité, a été organisée 
en 2015 la première session de formation 
commune à l’ensemble des structures 
intégrées à la future agence : l’Onema, 
l’Agence des aires marines protégées, 
l’ATEN et Parcs nationaux de France. Derrière 
le titre « Cadre général des politiques de 
la biodiversité terrestre et aquatique », il 
s’agissait d’appréhender de manière croisée 
les enjeux de la biodiversité, de la gestion de 
l’eau et de la mer, les politiques associées, les 
différents acteurs et les modalités de mise en 
œuvre selon 4 échelles emboîtées : l’échelle 
locale, régionale, nationale et internationale. 
Ouverte à tous les agents des 4 établisse-
ments, la réussite de cette formation souligne 
l’intérêt pour chacun de connaître le cadre 
global de l’action de la future agence pour 
comprendre la diversité de ses missions 
et mieux apprécier la fi nalité de sa propre 
activité.

4 970 Jours 
consacrés 

À la formation 
continue 

Par L’OnEma POur sOn PErsOnnEL

775 personnes 
Ont rEÇu au mOins unE FOrmatiOn 

dans L’annÉE

nombre de formations 
organisées en 2015

  Hydromorphologie et restauration hydromorphologie 7 %

  Continuité écologique, hydrologie et hydro-électricité 9 %

 Évaluation écologique et bioindication 5 %

 Écologie et biodiversité 10 %

  Pollution, chimie et écotoxicologie 3 %

 Police et droit 26 %

  Administration et gestion de données 7 %

  Gouvernance et planifi cation 2 %

  Compétences transverses 6 %

  Management et accompagnement du changement 15 %

  Hygiène et sécurité 10 %
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  Personnels 42 % / 55 M€

 Fonctionnement 10 % / 14 M€

 Intervention 44 % / 58 M€

 Investissement 4 % / 5 M€

  Appui technique et politique de l’eau 16 % / 21 M€

 Recherche, développement et innovation 13 % / 17 M€

 Connaissance environnementale 22 % / 30 M€

 Police de l’eau 18 % / 24 M€

  Financements spécifi ques 18 % / 23 M€

 Management et soutien 13 % / 17 M€

dépenses 2015 coût par activité

Les moyens fi nanciers 
2  Les dépenses de 2015
Les dépenses exécutées en 2015 par 
l’Onema (au titre de son budget « régulier », 
c’est-à-dire hors Écophyto, et hors écriture 
d’ordre), s’élèvent à 132,5 millions d’euros, 
dont 44 % pour les interventions, 42 % 
pour les charges de personnel, 10 % 
pour le fonctionnement et 4 % pour les 
investissements. 

2  Les coûts par activité
En 2015, les coûts « complets », c’est-à-
dire les charges salariales et les dépenses 
de fonctionnement, d’investissement et 
d’intervention, par activité, se répartissent 
comme ci-contre :
Le taux d’exécution des dépenses 
d’intervention, qui atteint 86 % des 
prévisions budgétaires, est le meilleur 
de ces dernières années. En particulier, 
les subventions aux grands opérateurs 
atteignent 22,7 millions d’euros, les aides 
au fi nancement des infrastructures d’eau 
potable et d’assainissement outre-mer et 
en Corse représentent 20,2 M€.

2  Le fi nancement du programme 
Écophyto

Outre les interventions au titre de son 
budget « régulier », l’Onema a également 
la responsabilité de gérer les interventions 
au niveau national s’inscrivant dans la mise 
en œuvre du plan « Écophyto », visant à 
réduire l’usage des pesticides, conduit sous 
l’autorité conjointe des ministères chargés 
de l’écologie et de l’agriculture.
Ces interventions spécifiques, qui font 
l’objet d’une comptabilité distincte (SACD), 
ont représenté en 2015 un montant de 
32,1 millions d’euros. Ce montant est 
relativement stable par rapport aux années 
précédentes.

2  Quelques exemples de projets signifi catifs aidés en 2015 par l’Onema…
Soutien d’une expertise scientifi que collective sur l’eutrophisation : cette problématique touche 
tous les milieux (rivières, plans d’eau, littoral). Pilotée par le CNRS, cette expertise rassemble 
des scientifi ques issus de divers organismes, avec une approche très pluridisciplinaire. Elle 
permettra d’établir un véritable bilan des connaissances sur le sujet, sur la base duquel les 
acteurs concernés devraient tirer des enseignements sur les moyens à mettre en œuvre pour 
mieux maîtriser ce dysfonctionnement des milieux (aide de 250 k€ de l’Onema).

En ce qui concerne la solidarité interbassins, 2015 a été l’année où les premières aides ont été 
attribuées à la Polynésie française :

Opération
Montant 

programme
Subvention Pourcentage

Tahuata - Étude de maîtrise-d’œuvre et travaux 
pour la rénovation et l’extension du réseau AEP 
du village de Hapatoni

719 345,39 € 287 738,05 € 40 %

Mahina - Actualisation du schéma directeur 
d’alimentation en eau potable et campagne 
de sectorisation dans l’optique de l’amélioration 
du rendement hydraulique du réseau. 
Mise en place de SPIC eau

912 159,62 € 364 863,85 € 40 %

SIVU Pirae-Arue - Schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées d’Arue et Pirae

348 548,67 € 100 560,00 € 28,85 %

Des efforts particuliers ont également été faits pour le fi nancement des travaux à Mayotte 
(8,2 M€) et en Guyane (4,6 M€), sur un total de 19 M€ engagés pour l’outre-mer.
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évaluer le bon état de la ressource en eau, s’adapter 
aux effets du changement climatique, évaluer les impacts 
des activités humaines sur les milieux aquatiques, 
détecter des polluants émergents à de très faibles doses 
et évaluer les risques à long terme, restaurer les milieux 
aquatiques… pour répondre à ces grands défi s, de 
nouvelles connaissances et des technologies innovantes 
sont nécessaires.

l’onema joue un rôle d’agence d’objectifs et de moyens : 
il mobilise la communauté scientifi que française, 
contribue à orienter les priorités de recherche dans 
le domaine de l’eau et des écosystèmes aquatiques 
et soutient des projets de recherche innovants menés 
dans le cadre de partenariats avec les établissements 
publics de recherche français. il mène également 
ses propres recherches dans ses pôles d’études et 
de recherche. il soutient des appels à projets innovants 
en lien avec les agences de l’eau. il mène une politique 
active de valorisation et de transfert des résultats acquis 
vers les gestionnaires des milieux aquatiques.

Soutenir 
et conduire  
une politique 
de recherche 
innovante

une centaine 
de partenaires : 
 Brgm, cnrs, iFrEmEr, inEris, inra, 

irstEa, mnhn, univErsitÉs, 
assOciatiOns…

250 actions de 
recherche et 

développement
FinancÉEs

11 séminaires 
organisés 
autOur dE QuEstiOns 

sciEntiFiQuEs Et tEchniQuEs

15 puBlications 
destinées 

aux actEurs dE La gEstiOn dE 
L’Eau : États dEs cOnnaissancEs, 

OutiLs Et rÉFÉrEntiELs 
tEchniQuEs, guidEs dE BOnnEs 

PratiQuEs 
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Soutenir des projets 
de recherche innovants
L’Onema soutient des projets de recherche 
innovants pour relever les nombreux défi s 
scientifi ques et techniques auxquels est 
confronté le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques. Ses projets sont menés dans le 
cadre de partenariats avec les établissements 
publics de recherche français. L’objectif est 
de répondre aux besoins opérationnels des 
acteurs de la gestion de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques, notamment pour 
mettre en œuvre les directives européennes 
et plans d’actions nationaux.
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2  L’état, le fonctionnement  
et les services des écosystèmes 
aquatiques 

Bioindicateurs en outre-mer : Récifs 
coralliens, mangroves, herbiers, puissants 
fleuves et rivières torrentueuses… les milieux 
aquatiques d’outre-mer abritent une faune 
et une flore exceptionnelles. Pour doter 
ces milieux de bioindicateurs adaptés, 
indispensables à l’évaluation de leur état 
écologique, un effort de recherche sans 
précédent a été mené ces dernières années. 
L’Onema a publié en 2015 le bilan complet 
des résultats issus de cette mobilisation 
exceptionnelle de la communauté scientifique 
et les priorités pour la poursuite des 
recherches. 

2  Les risques liés à la contamination 
chimique des milieux 

Micropolluants : Réduire à la source 
et mieux gérer les flux de micropolluants 
urbains… Un an après le démarrage des 
13 projets de recherche innovants en la 
matière, retenus dans le cadre d’un appel à 
projets national, l’Onema, les agences de l’eau 
et le ministère en charge de l’environnement 
ont réuni les lauréats, le 4 novembre 2015 
à Paris. Objectif de la rencontre : présenter 
les projets respectifs et jeter les bases d’un 
réseau collaboratif visant à favoriser, au niveau 
national, la mutualisation des méthodes, la 
diffusion des résultats acquis et le partage 
des bonnes pratiques.

  Pour en savoir plus
 www.onema.fr/Micropolluants-Innovations-et?Var_
recherche=appel à projets micropolluants

2  La gestion équilibrée  
de la ressource en eau 

Prévision des étiages : Pour améliorer la 
gestion de l’eau et prendre des mesures pour 
atténuer les impacts socio-économiques et 
écologiques des étiages, il est nécessaire 
d’anticiper ces périodes de faible débit 
d’eau des rivières. Comment la prévision des 
étiages est-elle réalisée en France et pour 
quels besoins ? Une étude effectuée par 
Irstea, Météo-France, l’Université de Lorraine, 
EDF, le BRGM et l’Onema fait le point sur ces 
questions et sur la performance des modèles 
existants en vue de leur intégration dans un 
outil opérationnel de prévision. Ces résultats 
sont publiés dans la collection « Comprendre 
pour agir » de l’Onema.

2  La préservation, la restauration et 
la réhabilitation des écosystèmes 
aquatiques 

Hydromorphologie des cours d’eau : 
Dynamiques, mobiles et en remaniement 
permanent, les rivières évoluent tout au 
long de leur cours ainsi qu’au fil du temps 
en ajustant leur forme aux conditions de 
débit. Ces variations de forme sont un signe 
de bonne santé d’une rivière. L’Onema a 
lancé en 2015 un programme d’actions 
avec différents organismes de recherche 
pour comprendre l’évolution récente de la 
forme en plan des cours d’eau (sinuosité, 
largeur du chenal, caractéristiques des îles, 
des bancs…). Ces travaux mèneront à la 
production d’outils opérationnels permettant 
de caractériser finement la morphologie 
des cours d’eau et de suivre, par exemple, 
l’efficacité d’opérations de restauration.

2  L’eau et les aménagements 
urbains

Zones de rejets végétalisés : Espaces 
aménagés à l’aval des stations d’épuration 
afin d’atténuer l’impact des rejets sur le milieu 
naturel, les zones de rejets végétalisées  
font l’objet d’un intérêt croissant en France. 
Ces techniques, qui mobilisent les processus 
naturels, représentent un potentiel de 
traitement et de maîtrise de certaines 
pollutions. L’Onema et Irstea, en lien étroit avec 
des collectivités, ont ainsi lancé un programme 
de recherche, qui vise à étudier l’efficacité de 
différents types d’aménagements (prairie, 
fossé, bassin…). Pour élargir le champ des 
retours d’expériences dans ce domaine, un 
séminaire organisé par l’Onema en 2015 a 
permis de faire échanger acteurs publics et 
privés sur la performance de ces différents 
systèmes. 

2  La qualité de l’eau  
et les territoires ruraux 

Pollutions diffuses : Quelles solutions 
mettre en œuvre au niveau des territoires 
pour lutter contre l’une des principales 
pressions qui s’exerce sur les ressources en 
eau ? Si des plans d’actions ou des incitations 
existent dans tous les pays européens, 
aucune solution n’est idéale et universelle. La 
réussite semble résider dans le déploiement 
de mesures préventives et l’adaptation des 
solutions techniques aux contextes locaux 
(physique, sociétal et économique). C’est 
ce qui ressort d’un atelier co-organisé en 
Grèce par l’Onema et l’OIEau, le 21 octobre 
2015, qui a rassemblé des représentants 
de 13 pays européens et limitrophes pour 
comparer les pratiques en matière de maîtrise 
des pollutions diffuses. 

Le double séminaire organisé au printemps 2015, associant  
de nombreux représentants du monde de la gestion et de  
la communauté scientifique, a constitué un moment important 
de réflexion collective sur la stratégie de l’Onema en matière  
de recherche, développement et innovation. Ces deux 
journées, résolument prospectives, ont témoigné du chemin 
parcouru par l’Onema depuis ses débuts et de son ancrage  
de plus en plus fort à l’interface de la recherche scientifique  
et du conseil innovant aux acteurs de terrain. Elles ont identifié 
les pistes et les enjeux pour poursuivre et consolider demain, 
avec la création de l’Agence française pour la biodiversité, 
cette évolution qui a fait de l’Onema un précieux acteur de 
construction de la continuité : entre le politique et le technique, 
entre le local et le national, entre pilotage opérationnel et 
volonté d’anticipation des questions nouvelles.

luc abbadie

président du conseil 
scientifique de 

l’onema 
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 rennes : Pôle Gestion 
 des écosystèmes aquatiques 
 en territoire agricole 
 (GeSt’aQUa/Onema/inra) 

p le pôle de rennes, 
qui suit les populations 
de saumon sur les petits 
fl euves côtiers de Bretagne, 
de Basse-normandie et 
du bassin de l’adour 
depuis 30 ans, a standardisé 
et uniformisé les méthodes 
d’analyse des séries de données 
chronologiques. ces travaux 
améliorent la précision des estimations 
d’abondance du saumon et permettent 
de prendre en compte différentes variables 
environnementales comme l’effet du débit 
dans le processus d’observation 
des saumons. ces estimations sont 
cruciales pour étudier les dynamiques 
des populations de saumon atlantique 
et proposer des stratégies raisonnables 
de gestion aussi bien au niveau local 
qu’international. 

 toulouse : Pôle Écohydraulique 
 (Onema/irStea/inPt) 

p afi n d’empêcher les poissons de passer par les turbines 
des centrales hydroélectriques, les prises d’eau peuvent être 
équipées de grilles et d’exutoires dont le dimensionnement 
s’appuie sur les travaux du pôle de toulouse. pour évaluer 
in situ l’effi cacité biologique de ces dispositifs, le pôle a lancé 
en 2015 une série d’études. des smolts de saumons issus 
d’un élevage de l’association migado ont été marqués 
et suivis sur le gave d’oloron. résultat : au moins 83 % des 
poissons ont franchi la centrale hydroélectrique d’auterrive 
par une voie sécurisée, en grande majorité par le dispositif 
de dévalaison. des résultats encourageants qui apportent 
du crédit aux critères de conception proposés par l’onema.

sur certains sujets prioritaires nécessitant des résultats pratiques, 
l’onema mène ses propres recherches dans cinq pôles d’études 
et recherche communs avec des organismes publics de recherche. 
la proximité des chercheurs avec les experts de l’onema stimule 
le développement et le transfert rapide des méthodes et outils 
pour répondre aux objectifs fi xés par la directive-cadre sur l’eau. 

Mener des recherches 
avec nos partenaires

 Orléans : Pôle inside, 
 recherche et innovation 
 en systèmes d’information 
 appliqué au domaine 
 de l’eau (Onema/BrGM) 

p huB’eau, lauréat de l’appel 
à projets « transition numérique 
et modernisation de l’action 
publique »
huB’eau, projet de plateforme 
open data conçu sous l’égide 
du ministère en charge 
de l’environnement, doit faciliter 
l’accès aux données de l’eau 
sur internet pour les utilisateurs 
externes au système d’information 
sur l’eau (entreprises, scientifi ques, 
journalistes…). comment ? 
en recourant aux technologies 
innovantes du Big data. 
développé au-dessus du système 
d’information sur l’eau, l’enjeu 
est d’offrir un accès rapide et unifi é 
aux données dans des formats 
adaptés à leur réutilisation, 
indépendamment des formes 
de diffusion. 
www.hubeau.fr

 aix-en-Provence : Pôle Hydroécologie des plans d’eau 
 (Onema/irStea) 

p en guyane, la retenue de petit saut (retenue d’aménagement hydro-
électrique sur le fl euve sinnamary), qui abrite une biodiversité exceptionnelle, 
est la plus grande retenue artifi cielle de france. elle représente, à elle seule, 
près de 60 % de la surface cumulée de toutes les retenues de métropole. 
quelles méthodes et stratégie de surveillance écologique mettre en place 
pour ce gigantesque écosystème soumis aux objectifs de bon potentiel 
écologique comme les autres masses d’eau fortement modifi ées ? 
quelle est l’écologie des espèces qui le peuplent ? quel est le fonctionnement 
et bilan carbone de cet important émetteur de gaz à effet de serre ? 
en 2015, le pôle de recherche d’aix a entrepris une mission en guyane 
à la demande de la deal de guyane pour appréhender les nombreuses 
questions écologiques et sociétales. une expertise à l’issue de laquelle 
des pistes de travail ont été proposées.
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l’amélioration de la transparence de la politique de l’eau, 
fondée sur un accès facilité et compréhensible aux 
données sur l’eau, a été soulignée comme un point 
crucial à l’issue de la conférence environnementale 
de 2013. des préconisations ont ainsi été formulées 
pour faciliter l’accès aux données et renforcer leur fi abilité 
dans le cadre du système d’information sur l’eau dont 
l’onema assure la coordination technique. 

L’Onema se mobilise pour : produire des données 
sur les milieux et les espèces ; mettre en œuvre, 
à travers le service d’informations eaufrance, le plan 
d’actions pour l’accès aux données sur l’eau adopté 
par le comité national de l’eau ; mettre en place 4 grands 
projets : sispea, outil de l’observatoire des services 
d’eau et d’assainissement ; Bnpe, banque nationale 
des prélèvements en eau ; naïades, banque de données 
sur la qualité des eaux de surface continentales ; 
seee, système d’évaluation de l’état des eaux.

développer et 
partager  les 
connaissances 
sur l’eau, 
les milieux 
aquatiques et 
leurs usages
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naïades : diffuser les 
données sur la qualité 
des eaux de surface 
continentales 
Le site de diffusion des données sur la 
qualité des eaux de surface continentales 
a été ouvert en mars 2015. Réalisé par 
l’Onema et le BRGM, le projet donne accès, 
à partir d’un point unique, aux informations 
organisées selon les critères de la DCE sur la 
qualité des eaux de surface : physicochimie 
et hydrobiologie. Sont accessibles en ligne 
les relevés physico-chimiques depuis les 
années 1970 ainsi que les données brutes 
des observations hydrobiologiques depuis 
2007, sur la France métropolitaine et la 
Réunion. Un lien dirige vers les données 
produites par l’Onema en hydromorphologie 
et sur les poissons.

  Pour en savoir plus
www.naiades.eaufrance.fr
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Lancement de la 
banque nationale 
sur les prélèvements 
en eau (BnPe)
Depuis début 2015, la BNPE permet de 
caractériser la nature des 28 milliards de m3 
d’eau prélevés dans les eaux de surfaces 
continentales, les eaux souterraines et les 
eaux littorales de France métropolitaine et 
d’outre-mer. Par une simple requête en ligne, 
la BNPE permet d’obtenir le volume prélevé 
en un point donné, à une période donnée et 
par catégorie d’usage de l’eau : alimentation 
en eau potable, irrigation, industrie, énergie, 
loisirs... Des fi ches de synthèse et des cartes 
sont aussi proposées. L’accès aux données 
sur les prélèvements facilite la formalisation 
de diagnostics, pouvant être partagés par 
les acteurs de l’eau des territoires. L’Onema 
assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet 
dans le cadre du système d’information 
sur l’eau, en partenariat avec le BRGM, les 
agences et offi ces de l’eau et les services 
de l’État.

  Pour en savoir plus
www.bnpe.eaufrance.fr 

Nous avons souhaité intégrer le réseau 
Onde à notre dispositif de gestion 
des prélèvements en eau en 2014. 
L’outil nous permet d’affi ner la gestion 
estivale en prenant en compte le bon état 
des milieux et nous gagnons en précision 
en passant de 2 à 26 zones. 
En grande majorité, les cours d’eau 
non réalimentés du département offrent 
de faibles débits et ne sont donc pas 
équipés de stations de mesure. 
Les observations de l’Onema sur 
l’écoulement nous donnent une vision 
actualisée en période d’étiage, essentielle 
pour prendre des mesures 
proportionnées à la réalité du terrain. 
Ce dispositif a été accepté car les 
restrictions sont dorénavant limitées 
aux secteurs réellement impactés. 
Ainsi, en 2015, les relevés de terrain 
effectués par l’Onema et les mesures 
en découlant n’ont pas été remis 
en cause par les professionnels. 
Une belle avancée…

Johanne 
perthuisot 

chef du service environnement 
à la direction départementale 

des territoires du lot-et-garonne

Les données de l’Observatoire national 
des étiages (Onde) disponibles sur internet
Onde a ouvert son site fi n 2015. L’objectif : 
disposer de connaissances stables sur les 
étiages estivaux et contribuer à la gestion 
des sécheresses. Créé par l’Onema, 
Onde repose sur l’observation visuelle du 
niveau d’écoulement de petits cours d’eau 
métropolitains pendant la période sèche. 
Les informations sont recueillies par les 
services départementaux de l’Onema sur 
plus de 3 300 points – soit en moyenne 
36 par département – selon 3 ou 4 niveaux : 
écoulement visible, écoulement visible faible 
(optionnel selon les départements), présence 
d’eau sans écoulement visible, assec. Les 
chroniques de données permettent de suivre 
l’évolution des étiages, un enjeu prioritaire 
pour limiter l’impact des assèchements sur la 
biodiversité aquatique. Lors de sécheresses, 
la fréquence peut doubler voire quadrupler : 
les données transmises aux services 
préfectoraux sont alors une aide à la décision 
pour réguler les usages de l’eau.

  Pour en savoir plus
www.onde.eaufrance.fr 

Réseau Onde - Situation au 01/08/15
Suivi usuel de juillet 2015 : observations réalisées 
entre le 17/07/2015 et le 29/07/2015

Pompage d’eau
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Dans le cadre de nos missions, dont  
la remontée d’informations à l’Agence 
européenne de l’environnement, au SOeS, 
nous étions amenés chaque année à 
collecter les données sur les prélèvements 
en eau auprès des agences de l’eau,  
un travail très chronophage en raison de 
la disparité des formats utilisés alors. 
L’ouverture de la banque nationale des 
prélèvements en eau (BNPE) en 2015  
m’a épargné ce travail fastidieux  
de collecte et d’harmonisation.  
La comparaison des données 2012  
et 2013 montre que les informations  
sont cohérentes. La BNPE doit donc  
me permettre de consacrer plus de temps 
à l’analyse des résultats, y compris par  
le croisement avec d’autres sources.  
Là encore, la mise en place de la BNPE 
est précieuse grâce au bon taux de 
remplissage des informations telles que 
l’activité économique des préleveurs. 

Jean-louis 
pasquier 

chargé de mission pressions sur l’eau, 
service de l’observation et des statistiques 

(soes) du ministère en charge  
de l’environnement

Notre syndicat mixte intercommunal d’assistance technique 
couvre tous les abonnés du département. Nous avons donc  
à notre échelle une position d’observateur affirmée.  
La mise à jour des informations est pour nous essentielle, et 
nous consacrons beaucoup d’énergie à ce que nos collectivités 
rédigent régulièrement le rapport annuel sur le prix et la qualité 
des services (RPQS).
Notre collaboration à l’Observatoire national des services d’eau 
et d’assainissement est donc une évidence, sachant qu’en plus 
nous utilisons le même outil logiciel de saisie des données.  
En retour, nous sommes de fervents utilisateurs des données  
de l’Observatoire. Cet outil donne une vision nationale  
de la performance des services et permet ainsi de faire  
des comparaisons.

philippe 
lolmede 

directeur adjoint  
et chef du service 

assistance à maîtrise 
d’ouvrage du syndicat 

charente eaux

Coup d’accélérateur pour l’Observatoire  
des services d’eau et d’assainissement 
La collaboration active avec les agences de 
l’eau et le recours à un partenaire privé ont 
permis d’augmenter la qualité et la quantité 
des données.
L’année 2015 marque un tournant pour 
l’Observatoire. 40 % des services publient 
aujourd’hui leurs données qui concernent 
70 % des usagers et leur participation 
pour 2013 (dernière année exploitée) a 
bondi de 20 % par rapport à 2012. À ces 
fins, l’Onema a réalisé un travail de fond. 
Les objectifs : améliorer la représentativité 
spatiale des données et communiquer autour 
de l’Observatoire.
Pour mobiliser les collectivités dans certains 
secteurs, il a choisi de faire appel à un 
prestataire privé qui, pour 6 départements, 
a contribué à des taux de publication des 
données couvrant entre 40 et 70 % de la 
population. 
Le partenariat avec les agences de l’eau 
s’est aussi renforcé, avec l’envoi de courriers 
conjoints aux collectivités et l’instauration 
de conditionnalités aux aides et primes. 
L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse a même créé une prime spécifique de 
développement durable pour les collectivités 
contributrices au dispositif.

Enfin, l’Onema propose aux collectivités un 
nouvel outil d’aide à la gestion : la création 
d’une fiche récapitulative des données 
nécessaires au calcul de la redevance de 
prélèvement.
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exercer 
la police 
de l’eau  
et des milieux 
aquatiques 
pollutions, assèchements des cours d’eau, travaux 
susceptibles de détruire les frayères ou les zones 
humides; obstacles à la continuité écologique, pratiques 
illicites de la pêche… les atteintes au milieu aquatique 
sont de toutes natures et représentent un risque majeur 
de ne pas atteindre l’objectif de bon état fi xé par la 
directive-cadre sur l’eau. la police de l’eau permet de 
prévenir et réprimer ces atteintes aux milieux aquatiques.

L’Onema se mobilise pour : préserver les milieux 
aquatiques ; effectuer des contrôles de terrain sous 
l’autorité du préfet et du procureur de la république, 
veiller au respect de la réglementation des usages 
de l’eau et de la préservation des milieux aquatiques, 
constater les infractions, évaluer l’importance des 
dommages causés à l’environnement ; accompagner 
les mesures de police susceptibles d’y remédier.
les services de l’onema interviennent aussi de manière 
préventive en appui aux services de l’état en particulier 
au travers d’avis techniques pour la police administrative 
(plus de 7 000 avis par an). ils participent aussi 
aux actions de sensibilisation auprès des acteurs locaux 
comme pour le chantier de la cartographie ou 
de l’entretien des cours d’eau.

Plus de 22 800 contrôles 
réalisés 
L’Onema est le premier opérateur national des 
contrôles de terrain en police de l’eau. Les 
principaux domaines d’intervention de contrôle 
concernent à parts égales la préservation des 
milieux aquatiques et la lutte contre les pollutions.
En 2015, les 600 inspecteurs de l’environ nement 
de l’Onema ont réalisé 22 833 contrôles en France 
pour prévenir et réduire les impacts des usages 
de l’eau sur la ressource en eau, les espèces et 
les milieux aquatiques. Plus de 90 % d’entre eux 
sont réalisés dans le cadre de plans de contrôle 
élaborés dans chaque département sous l’autorité 
du préfet en coordination avec le procureur de 
la République. Ces contrôles concernent toute 
personne, publique ou privée, physique ou morale. 
74 % des contrôles portent à parts quasi égales sur 
trois catégories d’usagers : les particuliers (25 %), 
les agriculteurs (26 %) et les collectivités (22 %). 
En 2015, plus des 2/3 des contrôles effectués se 
sont révélés conformes, soulignant qu’une grande 
partie de la population respecte la réglementation. 
Le 1/3 des non-conformités se répartit entre les 
pollutions et les travaux illégaux sur les rivières 
et les zones humides. Environ 3 000 procédures 
de police judiciaire ont été établies par les agents 
de l’Onema principalement pour des infractions 
graves comme des délits environnementaux.
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Contrôle sur un chantier de restauration de cours d’eau
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  Agriculteurs 26 %

 Particuliers 25 %

 Collectivités 22 %

 Entreprises 16 %

  Multi-usagers 8 %

 Autres 3 %

répartition des contrôles

Pour la première fois, la direction 
des affaires criminelles et des grâces 
du ministère de la Justice a rassemblé 
l’ensemble des magistrats référents 
pour les atteintes à l’environnement, 
en marge de la COP 21. À cette occasion, 
j’ai souligné notre implication dans 
le domaine de la lutte contre les atteintes 
à l’environnement, conformément aux 
dispositions de l’article 410-1 du code 
pénal qui font de la préservation de 
l’équilibre du milieu naturel et de son 
environnement un intérêt fondamental 
de la Nation. Lors de cette journée, nous 
avons présenté aux 200 magistrats en 
charge des atteintes à l’environnement 
une politique pénale adaptée aux enjeux 
environnementaux locaux ainsi que le 
partenariat étroit que la Justice entretient 
avec les administrations de contrôle, 
au premier rang desquelles l’Onema pour 
les atteintes aux milieux aquatiques. 

robert 
gelli 

directeur des affaires criminelles 
et des grâces, ministère de la Justice

  Préservation 
des milieux aquatiques 42 % 

 Qualité de l’eau 36 %

 Gestion quantitative 11 %

 Pêche braconnage 6 %

  Espèces et habitats 4 %

 Autres domaines 1 %

Fiches contrôle par domaine et par thème 
pour la qualité et la préservation des milieux

  Pollutions pesticides 38 %

 Pollutions nitrates 17 %

 Pollutions urbaines 16 %

 Pollutions accidentelles 12 %

  Pollutions industrielles 7 %

 Autres pollutions 10 %

thème Qualité

  Travaux cours d’eau 48 %

  Obstacles à la continuité 22 %

  Travaux en zones humides 14 %

  Plans d’eau vidanges piscicultures 10 %

  Autre préservation milieux aquatiques 6 %

thème Préservation des milieux
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Chantier ligne Grande Vitesse Tours-Bordeaux

Les temps forts 2015 de l'Onema   13



Cartographier et entretenir les cours d’eau 
En 2015, l’Onema a collaboré avec les 
services de l’État pour la réalisation d’une 
cartographie des cours d’eau. 
Suite à l’instruction gouvernementale du  
3 juin 2015, les services de l’État devaient 
produire, avant le 15 décembre 2015, 
une cartographie complète des cours 
d’eau couvrant les deux tiers du territoire 
métropolitain. L’objectif ? Clarifier les parties 
du réseau hydrographique devant être 
considérées comme cours d’eau au titre de 
la police de l’eau, et limiter ainsi les conflits 
récurrents liés aux dispositions réglementaires 
applicables. Pour les aider dans cette tâche, 
les services de l’établissement se sont 
fortement mobilisés en 2015. L’Onema a 

participé aux groupes de travail nationaux et 
régionaux et aux réunions de concertation 
avec les acteurs locaux (propriétaires riverains, 
élus et agriculteurs). Des méthodologies 
d’identification locales ont été définies par 
les services de l’État (Dreal et DDT) avec les 
délégations interrégionales de l’Onema et des 
expertises de terrain ont été réalisées par les 
services départementaux. Ces dernières ont 
montré les types d’écoulements qui posent 
problèmes sur le terrain : biefs, dérivations, 
têtes de bassin versant, plans d’eau en tête 
de bassin versant. 
Au final, l’implication de l’Onema s’est traduite 
par une activité représentant 3 000 hommes-
jours en 2015.
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Une cyber-patrouille 
pour traquer les délits  
sur internet 
En région Bretagne - Pays de la Loire, 
des agents de l’unité spéciale migrateurs 
de l’Onema surveillent le cyber-espace 
pour débusquer les auteurs d’infractions 
touchant l’eau, les espèces et les milieux 
aquatiques.
Vente d’anguilles par des particuliers, 
commercialisation d’espèces protégées 
ou invasives, vente non-conforme de 
produits phytosanitaires… Tous ces délits, 
traqués dans le réel par la police de l’eau, 
le sont également sur internet. Le cyber-
contrôle exercé en 2015 a abouti à près de 
50 contrôles toutes thématiques confondues.
Près de 50 % de ces contrôles réalisés se 
sont révélés non conformes et ont donné 
suite à des procès-verbaux de constatation 
ou des avertissements judiciaires. Ainsi, la 
surveillance d’un site de commerce mondial 
d’agroalimentaire a permis de repérer 
l’annonce d’une vente de civelles par une 
organisation de producteurs dépourvue 
d’existence légale. L’interception a permis 
de saisir 160 kg de civelles d’origine 
illégale. Autre exemple, la cyber-patrouille, 
avec l’appui du service départemental du 
Finistère, a convoqué le vendeur sur internet 
de six tortues de Floride, espèce invasive. 
Ces dernières ont été saisies afin d’éviter leur 
dissémination. 

Tortue de Floride, espèce invasive
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Former les magistrats 
aux principaux enjeux 
liés à l’eau 
À Dijon, une dizaine de magistrats ont 
bénéficié d’une formation sur les enjeux liés 
à l’eau et aux milieux aquatiques, organisée 
par la Cour d’appel de Dijon en collaboration 
avec les délégations interrégionales de 
Bourgogne Franche-Comté et du Nord-
Est ainsi que les services départementaux 
de la Côte-d’Or et de Haute-Marne de 
l’Onema. Cette formation a permis de 
présenter aux magistrats, en présence 
du Procureur général de la Cour d’appel 
de Dijon, la modernisation de la police de 
l’environnement et la stratégie de contrôle. 
Sur le terrain, la visite de plusieurs sites a 
permis d’illustrer différentes problématiques : 
les pollutions industrielles et viti-vinicoles, 
l’irrigation, les atteintes à l’hydromorphologie, 
les inondations, l’épuration, les pollutions 
diffuses, la préservation de zones humides…

Var : une formation pour mieux appréhender 
l’entretien des cours d’eau 
Dans le Var, de violents orages cévenols 
ont entraîné des inondations, en raison 
notamment du manque d’entretien ou de 
l’entretien inadapté des cours d’eau. Cette 
situation a poussé la Chambre d’agriculture 
du Var, en partenariat avec l’Onema, la DDTM 
et le Conseil général, à mettre en place en 
2015 une formation intitulée « entretien du lit 
et des berges du cours d’eau ». Destinées 
aux nombreux viticulteurs présents sur 

le département, deux sessions ont été 
organisées en avril à Grimaud et en novembre 
à la Londe les Maures, une zone prioritaire au 
niveau des risques de crues. L’objectif était 
de les sensibiliser sur les travaux d’entretien 
réguliers et ceux relevant de la loi sur l’eau, sur 
le fonctionnement des cours d’eau ou encore 
sur les services rendus par les écosystèmes. 
Au total, une trentaine de viticulteurs ont 
répondu présent.

Il existe une volonté de construire une relation saine et 
constructive entre les agriculteurs qui jouent un rôle 
important dans la gestion des milieux humides et aquatiques, 
et les agents de la police de l’eau chargés de les contrôler. 
Le souhait recherché par les responsables de ces dossiers 
d’un côté comme de l’autre est de créer de réelles relations 
qui permettront d’établir un climat de confiance et de 
responsabilité basé sur le conseil en matière d’aménagement 
et de gestion de ce milieu. Les agriculteurs qui tentent de 
remplir au mieux leur rôle dans cette gestion ont besoin 
d’être avant tout conseillés et guidés par les services de 
l’Onema. Cet accompagnement doit se faire dans un esprit 
de prévention, et avec pédagogie.

didier  
marteau 

secrétaire-adjoint de 
l’assemblée permanente 

des chambres 
d’agriculture, président de 

la chambre d’agriculture 
de l’aube et membre du 
conseil d’administration 

de l’onema.

Formation des magistrats sur les enjeux liés à l’eau  
et aux milieux aquatiques
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Formation des viticulteurs du Var sur l’entretien des cours d’eau 
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Financement  
de politiques 
spécifiques 
opérateur fi nancier, l’onema assure une solidarité 
avec les collectivités d’outre-mer ainsi qu’en corse 
pour la mise aux normes des infrastructures d’eau 
et d’assainissement. par ailleurs, l’onema fi nance 
également une part importante du volet « national » 
du programme écophyto, mis en place par les ministères 
en charge de l’agriculture et de l’environnement, 
destiné à réduire l’usage des pesticides, notamment 
dans l’agriculture. 

30 millions 
d’euros par an 

POur La sOLidaritÉ 
OutrE-mEr / cOrsE 

41 millions 
d’euros 

POur LE FinancEmEnt du vOLEt 
« natiOnaL » du PLan ÉcOPhYtO

Lancement du 
nouveau plan Écophyto 
Piloté par le ministère de l’Agriculture en 
liaison avec le ministère de l’Environnement, 
le plan Écophyto vise à réduire de 50 % 
l’utilisation de produits phytosanitaires d’ici 
2025, tout en maintenant une agriculture 
économiquement performante. L’Onema 
finance une grande partie des actions 
de niveau national, destinées à limiter les 
impacts de ces produits sur l’environnement, 
dont la ressource en eau. Le nouveau plan, 
adopté en 2015, est régi par trois grands 
principes : maîtriser l’ensemble des risques 
liés aux produits phytosanitaires ; inscrire 
le plan au cœur du projet agro-écologique 
pour la France ; réorienter les évolutions 
au niveau des entreprises agricoles dans 
une dynamique collective, territorialisée et 
positive tant pour les producteurs que pour 
les citoyens. 
Les objectifs du nouveau plan Écophyto II : 
•  réduction de 50 % du recours aux produits 

phytopharmaceutiques en France en 
dix ans : 
-  une réduction de 25 % à l’horizon 2020, 

par la généralisation et l’optimisation des 
techniques actuellement disponibles, 

-  une réduction de 25 % supplémentaires 
à l’horizon 2025 ; 

•  un réseau de fermes de démonstration 
des systèmes de culture économes en 
pesticides (fermes DEPHY) élargi de 1 900 
à 3 000 fermes ;

•  10 fois plus d’exploitations équipées en 
outils d’aide à la conduite d’exploitation ; 

•  30 000 fermes équipées pour avoir un effet 
de levier sur l’ensemble des exploitations 
françaises ; 

•  un développement des alternatives aux 
produits phytosanitaires amplifi é.

PartiCiPer À La MiSe 
en ŒUVre DU PLan 
ÉCOPHYtO
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Programme 
Pesticides : 57 projets 
de recherche pour un 
ouvrage de référence 
Paru en 2015, l’ouvrage « Pesticides - Des 
impacts aux changements de pratiques » 
synthétise les avancées de 57 projets de 
recherche menés en France depuis 1999, 
dans le cadre du programme « Évaluation 
et réduction des risques liés à l’utilisation 
des pesticides » du ministère en charge de 
l’environnement, financés pour partie par 
l’Onema dans le cadre du plan Écophyto.  
Fruit d’une rédaction collective, le volume 
aborde successivement le transfert 
des pesticides et la contamination de 
l’environnement ; leurs effets sur les 
organismes et les écosystèmes ; les pratiques 
agronomiques innovantes pour réduire leur 
utilisation, et enfin l’accompagnement socio-
économique des acteurs au changement 
de pratiques. Destiné au monde agricole, 
aux porteurs de politiques publiques et aux 
gestionnaires de l’environnement, il a été 
imprimé à 1 200 exemplaires.

« pesticides - des impacts aux changements de 
pratiques » charbonnier e., ronceux a., carpentier  
a.-s., soubelet h., Barriuso e., coordinateurs, 2015. 
éditions quæ, collection savoir-faire, 400 p.

Année charnière pour le programme 
d’évaluation et de réduction des risques 
liés à l’utilisation des pesticides,  
2015 a été marquée par le colloque  
de restitution Écophyto-Recherche,  
co-organisé par l’Onema au mois 
d’octobre, et par la finalisation  
de plusieurs travaux importants issus  
de l’appel à propositions de recherches 
lancé en 2011. C’est le cas par exemple 
du projet Coud’pouce, qui propose  
des mesures agro-environnementales 
innovantes assorties d’une analyse  
socio-économique. En parallèle a eu lieu 
le séminaire de lancement de notre appel 
à propositions de recherches sur le thème 
des résistances : les projets retenus, 
financés par l’Onema, s’intègrent dans  
le volet recherche du plan Écophyto 2, 
mis en place en 2015. Plus que jamais, 
l’objectif de réduire de 50 % l’usage des 
phytosanitaires d’ici 2025 est d’actualité !

anne-sophie 
carpentier 

chargée de mission agriculture,  
biodiversité et pesticides, au ministère  

en charge de l’environnement

770 conventions 
conclues 

avEc 139 PartEnairEs dEPuis  
LE dÉBut du PLan En 2008 : 

chamBrEs rÉgiOnaLEs 
d’agricuLturE, inra, univErsitÉs, 

assOciatiOns…

Le nouveau plan Écophyto II vise à réduire de 50 % l’utilisation des produits phytosanitaires en France, d’ici 10 ans
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La SOLiDaritÉ FinanCière aVeC L’OUtre-Mer 
L’Onema soutient financièrement l’amélio-
ration des infrastructures d’eau potable 
et d’assainissement en outre-mer dans 
le cadre de sa mission de solidarité 
financière interbassins. En 2015, 29 projets 
d’infrastructures d’assainissement des eaux 
usées et 6 études liées à l’assainissement 
ou à l’alimentation en eau potable ont été 
subventionnés, pour un montant global de 
19 millions d’euros d’aides. Les premières 
aides ont été attribuées à la Polynésie 
française.

Globalement, sur les 163 opérations 
soutenues depuis 2008, pour un montant 
total de 138 millions d’euros, 71 sont 
achevées.

nombre de projets financés par l’Onema en 2015

Station d’épuration Réseaux eaux usées Études

Guadeloupe 1 4

Guyane 4 5 3

Martinique 3 2

Mayotte 5 2

Réunion 4 1

Nouvelle-Calédonie 1

Polynésie 3

À Mayotte, les enjeux liés à l’eau et 
l’assainissement sont cruciaux. Ils influent 
directement sur la vie quotidienne des 
Mahorais, qu’il s’agisse de leur bien-être, 
de lutte contre l’insalubrité publique,  
de réduction des pollutions ou  
de protection du lagon. L’Onema  
nous accompagne dans 4 domaines : 
l’alimentation en eau potable des 
usagers, la collecte et le traitement  
des eaux usées, la ressource en eau 
(troisième retenue collinaire de Mayotte). 
Selon les opérations, les financements  
de l’Onema couvrent de 20 à 50 %  
des études et travaux, soit une part 
essentielle de nos plans d’investissement. 
En 2015, l’Onema a surtout porté  
ses efforts sur l’assainissement et, dans 
une moindre mesure, la ressource en eau. 
Il faut bien avoir conscience que, sans  
de tels financements, notre territoire  
ne pourrait rattraper son retard en termes 
d’infrastructures. C’est donc un vrai levier 
de développement pour Mayotte.

moussa  
Bavi mouhamadi 

président du syndicat  
intercommunal d’eau et d’assainissement  

de mayotte (sieam)

Station d’épuration de Capesterre Belle Eau en Guadeloupe
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Zoom  
Sur…
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Zoom Sur…  
la restauration 
des cours d’eau 
l’altération de la morphologie et du régime hydraulique 
est devenue l’un des principaux facteurs de dégradation 
des cours d’eau en france. les rectifi cations de tracé, 
la chenalisation, l’artifi cialisation des berges ou encore 
la construction d’ouvrages modifi ent en profondeur 
le fonctionnement des cours d’eau, compromettant 
l’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques, 
objectif fi xé par la directive-cadre sur l’eau.

L’Onema se mobilise pour : assurer le suivi national 
des caractéristiques morphologiques des cours d’eau 
et des plans d’eau en france ; inventorier les ouvrages 
existants ; développer des méthodes et des solutions 
techniques pour restaurer les cours d’eau ; sensibiliser 
les acteurs pour multiplier les opérations de restauration ; 
accompagner ces opérations ; veiller au respect de la 
réglementation concernant les travaux en cours d’eau.

Vers la création 
d’un centre français 
pour la restauration 
des cours d’eau
Afi n de réfl échir collectivement à la création 
d’un centre national pour la restauration des 
rivières, à l’instar de plusieurs pays européens, 
l’Onema a organisé une journée d’échanges, 
le 1er décembre 2015 à Paris, en collaboration 
avec le ministère de l’écologie et les agences 
de l’eau. L’objectif essentiel du centre sera de 
favoriser la réalisation d’actions de restauration 
hydromorphologique. Il jouera pour cela le rôle 
de centre de ressources accessible à tous les 
acteurs concernés en facilitant leur mise en 
réseau, en leur faisant bénéfi cier des retours 
d’expériences et en leur donnant accès à des 
référentiels techniques. Environ 70 personnes 
de tous horizons ont pu partager leurs attentes 
vis-à-vis d’un tel centre national et discuter des 
modalités de fonctionnement à envisager pour 
ce futur réseau d’acteurs. 

  Pour en savoir plus
www.onema.fr/Un-centre-national-pour-favoriser

40 sites suivis dans 
le réseau national de 
sites de démonstration 
De nombreuses opérations de restauration de 
cours d’eau sont entreprises sur l’ensemble 
du territoire français, mais leurs effets sur les 
milieux sont encore peu connus. Pour initier 
un suivi scientifique de ces opérations, un 
réseau national de sites de démonstration a 
été mis en place par l’Onema et les agences 
de l’eau. En 2015, 40 sites de restauration 
en font partie. Suppression d’ouvrages, 
reméandrage, remise dans le fond de vallée, 
reconstitution du matelas alluvial… Ces projets 
ambitieux font l’objet d’un premier suivi avant 
travaux puis de suivis réguliers jusqu’à 7 ans 
après travaux. Sont suivies les caractéristiques 
hydromorphologiques, physicochimiques et 
biologiques. 
L’objectif est double : pouvoir mettre en 
évidence des évolutions du milieu qui soient 
clairement identifi ables à l’échelle d’un site et 
alimenter les retours d’expériences pour 
permettre d’identifi er, à l’échelle inter-sites, 
les grandes tendances d’évolution par type 
d’opération.
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Ce projet de restauration de l’Yzeron  
est la plus emblématique des opérations 
du syndicat, avec la rivière urbaine la plus 
artificialisée. Sur ce site pilote, un suivi  
du milieu avant et après travaux est réalisé 
par l’Onema. Une pêche d’inventaire 
effectuée mi-2015 par les agents de 
l’Office a montré une richesse piscicole 
retrouvée, des truites fario ayant même 
été identifiées. Pour ce faire, on a recréé 
des conditions favorables en jouant sur 
trois paramètres principaux : le substrat 
qui est la base de vie, la hauteur et  
la vitesse de l’eau. Comme il a fallu repartir 
d’un lit totalement nouveau, la végétation 
de berges a aussi dû être reconstruite et 
un important travail en génie végétal a été 
entrepris. Enfin, il ne faut pas oublier que 
ce projet de restauration avait également 
un objectif hydraulique afin de réduire les 
débordements et risques d’inondations. 

stéphane  
guérin

directeur du syndicat de rivière  
du bassin de l’Yzeron (sagYrc) 

Une dizaine de sites 
de restauration suivis 
en Centre Val de Loire 
et Poitou-Charentes
La délégation interrégionale Centre / Poitou-
Charentes a enrichi en 2015 son réseau 
local de suivi de sites de restauration 
hydromorphologique. En partenariat avec 
différents acteurs (agences de l’eau, syndicats, 
conseils départementaux, fédérations de 
pêche, Dreal), la réalisation de l’état initial, 
qui permet de caractériser l’état du milieu 
avant travaux, a ainsi été effectuée sur deux 
nouveaux sites (Le Taillon en Charente-
Maritime et La Tréchonnière dans les Deux-
Sèvres) et poursuivie sur La Boivre (Vienne), 
cours d’eau appartenant au réseau national 
de sites de démonstration. Ces trois sites 
rejoignent les 7 déjà existants sur lesquels des 
analyses avant/après travaux de restauration 
ont notamment été entreprises en 2015, 
fournissant des résultats encourageants avec 
notamment une amélioration du peuplement 
piscicole. Enfin, l’Onema a travaillé à 
l’émergence de deux nouveaux suivis  
– l’Echandon (Indre-et-Loire) et l’Aunay  
(Eure-et-Loir), en repérant en amont les 
porteurs de projets et la teneur des opé-
rations envisagées ainsi que les partenaires 
potentiels pouvant être associés à ces suivis.

restauration  
de l’Yzeron,  
des résultats 
probants 
Fortement artificialisé jusqu’à être canalisé, 
l’Yzeron à Oullins (Rhône) a fait ces dernières 
années l’objet d’un projet de restauration 
ambitieux porté par le SAGYRC : la 
destruction d’une cunette béton sur plus 
d’un kilomètre et la recréation d’un lit diversifié 
dans un paysage renaturé. Cette opération 
en milieu urbain faisant partie du réseau de 
suivi des sites de démonstration, la délégation 
régionale Rhône-Alpes de l’Onema et le 
service départemental du Rhône ont engagé 
un suivi de ce site dès le début des travaux 
en 2012. En 2015, les premiers résultats 
sont éloquents. Totalement absents avant 
la restauration, les poissons ont recolonisé 
l’Yzeron, avec seize espèces de poissons 
désormais recensées (chevaine, goujon, loche 
franche…). Sur le plan hydromorphologique, 
l’ancien lit sur-élargi a laissé place à un plein 
bord resserré, végétalisé et varié en termes 
de granulométrie et de cache pour la faune. 
Mais le bon état nécessitera encore quelques 
efforts (débit, qualité d’eau…).

Localisation des 40 sites de démonstration

L’Yzeron après travaux
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L’Yzeron avant travaux
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rénovation des barrages de la Meuse :  
la délégation nord-est mobilisée 
La délégation interrégionale Nord-Est est 
fortement mobilisée sur le volet « continuité 
écologique » du programme de rénovation 
d’ouvrages porté par Voies navigables 
de France sur la Meuse et sur l’Aisne.  
Le programme prévoit au total, d’ici 2020,  
la modernisation de 29 barrages automatisés 
(en remplacement d’ouvrages anciens), 
32 passes à poissons et quatre stations 
de comptage des poissons migrateurs.  

En 2015, l’Onema a rendu 27 avis techniques 
sur la conception de 13 passes à poissons 
de type passe à bassins ou rampe à 
macroplots : la plupart des projets ont fait 
l’objet de remarques ou de demandes de 
modifications, visant à respecter les objectifs 
environnementaux ambitieux du maître 
d’ouvrage. À ce jour, 11 d’entre eux ont 
obtenu un avis favorable. 

Continuité 
écologique : huit 
ouvrages aménagés 
sur le Cousin 
Arasement/dérasement de seuils, installation 
de passes à poissons… pas moins de huit 
obstacles ont été traités en 2015 sur le 
Cousin, autour d’Avallon dans l’Yonne. 
Le service départemental de l’Onema, 
en lien avec la délégation interrégionale 
de Bourgogne Franche-Comté, s’est 
grandement impliqué dans ces actions 
réalisées dans le cadre d’une démarche de 
décloisonnement du cours d’eau pilotée par 
le Parc naturel régional du Morvan au travers 
d’un programme européen LIFE+. L’appui et 
les avis techniques ainsi que la participation 
régulière des agents depuis les études 
préalables jusqu’aux réunions de chantier 
ont permis d’ajuster le dimensionnement 
des solutions techniques et leurs modalités 
de réalisation. Le programme se poursuivra 
en 2016 avec cinq nouveaux projets 
d’aménagement.

Cours d’eau déviés 
dans l’Oise : une forte 
présence pour limiter 
les impacts 
Entre juillet et octobre 2015, la modification 
du tracé de la route départementale RD 1032 
a nécessité la déviation temporaire de quatre 
cours d’eau pour la construction d’ouvrages 
d’art. Le service départemental de l’Oise et 
la délégation interrégionale Nord-Ouest se 
sont considérablement investis dans le suivi 
de ce chantier en participant aux réunions 
et aux visites de terrain régulières. Cette 
présence a permis le reprofilage des bras 
de dérivation au gabarit naturel du cours 
d’eau. Les agents ont également veillé à 
l’enfoncement des buses à une profondeur 
suffisante, ainsi qu’à la pose de protections 
géotextiles sur les berges meubles afin de 
limiter le colmatage en aval. En outre, la 
création de mares temporaires et la mise en 
place de barrières anti-intrusion autour du 
chantier ont contribué à la préservation des 
batraciens.

Sarthe aval : 
vérification  
de conformité  
sur cinq rampes  
en enrochements 
Dans le cadre du programme de rétablis-
sement de la continuité écologique de la 
Sarthe, cinq seuils situés à l’aval du Mans ont 
été équipés de rampes en enrochements. 
À la demande du Conseil général de la 
Sarthe, maître d’ouvrage, la délégation 
interrégionale Bretagne-Pays de la Loire est 
intervenue en 2015 pour vérifier la conformité 
des dispositifs, dont elle avait au préalable 
validé le dimensionnement. Présents lors de 
certaines réunions de chantier, ses agents 
ont demandé des ajustements sur deux 
des ouvrages. Des vérifications menées 
à réception (mesures de débit, profil en 
long, taille des blocs…) leur ont permis de 
constater la pleine conformité des ouvrages. 
Les rampes en enrochements, adaptées à 
toutes les espèces de poissons, offrent une 
bonne alternative aux passes à bassins pour 
des seuils de moins de 2 m de chute.

Décloisonnement du Cousin visant à rétablir  
la continuité écologique

Centrale hydroélectrique de Givet (Ardennes)

Une des cinq passes en enrochement sur la Sarthe aval
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des grands poissons migrateurs emblématiques 
aux espèces plus ordinaires qui peuplent les cours d’eau 
et les zones humides, la biodiversité aquatique est 
menacée au même titre que celle des écosystèmes 
terrestres. les pressions qui pèsent sur ces espèces 
sont nombreuses : dégradation de la qualité de l’eau, 
destruction des habitats aquatiques, présence de 
multiples obstacles sur les cours d’eau, introduction 
d’espèces invasives. la préservation des espèces passe 
avant tout par la protection et la restauration des milieux.

L’Onema se mobilise pour : mettre en œuvre la 
stratégie nationale pour la biodiversité et ses déclinaisons 
comme la stratégie pour la gestion des poissons 
migrateurs ; mettre en œuvre le plan national de 
restauration de la continuité écologique, celui en faveur 
des milieux humides, élaborer la trame verte et bleue, 
participer aux plans d’actions pour les espèces 
menacées ; assurer le suivi d’espèces patrimoniales 
et assurer le suivi des peuplements de poissons dans 
le cadre des programmes de surveillance de la dce ; 
réaliser des contrôles de terrain pour lutter activement 
contre le braconnage organisé des espèces aquatiques.

Zoom Sur…  
la protection 
des espèces

2e rapport sur le plan 
de gestion anguille 
de la France transmis 
à la Commission 
européenne 
destiné à faire le bilan des actions menées 
pour reconstituer le stock d’anguilles 
européennes, le rapport français sur le plan 
de gestion de l’anguille remis le 30 juin 2015 
est encourageant.
L’Onema s’est impliqué pour appuyer le 
ministère dans la rédaction du rapport. En 
particulier, le pôle de recherche Onema/
Inra a assuré la production des éléments 
scientifi ques, depuis la collecte des données 
auprès des partenaires jusqu’à l’estimation 
du nombre d’anguilles argentées, calculée à 
partir des données des services territoriaux 
de l’Onema et des partenaires. Co-secrétaire 
du groupe « anguilles » du Groupement 
d’intérêt scientifique sur les poissons 
amphihalins (GRISAM), l’Onema a apporté 
son expertise sur le repeuplement. 
Le rapport fait état de résultats encoura-
geant. La France a atteint ses objectifs de 
réduction de la mortalité par pêche avec 
une baisse des captures de civelles de 
55,7 %. Il en est de même pour les objectifs 
de repeuplement : 13,6 t de civelles ont 
été transférées. Concernant les obstacles 
à la migration, la poursuite du classement 
des cours d’eau et l’augmentation des 
fi nancements de restauration de la continuité 
sont déterminants pour réduire la mortalité 
hors pêche. Mais la reconstitution du stock 
d’anguilles doit s’inscrire sur le long terme... 
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en Languedoc, plusieurs fleuves côtiers 
ouverts aux grands migrateurs 
Les principaux ouvrages qui entravaient le 
parcours des grands poissons migrateurs 
méditerranéens, à l’aval de l’Orb et de 
l’Hérault, ont été équipés en 2015 de 
systèmes de franchissement piscicole. 
Adaptés à la montaison et à la dévalaison, 
ces aménagements sont essentiels à la 
conservation de l’alose feinte du Rhône, la 
lamproie marine et l’anguille. Plus de 28 km 
sont ainsi ouverts à la migration des aloses 
sur l’Hérault. Ces résultats traduisent un 
partenariat local fort dans lequel s’est investi 
l’Onema à travers son service départemental 

de l’Hérault et sa délégation interrégionale 
Méditerranée. Après avoir contribué à 
l’élaboration stra tégique du projet, les agents 
de l’Onema ont accompagné en 2015 le 
projet au niveau technique et réalisé le suivi 
de chantier. Cette étape majeure ouvre la voie 
à une phase de suivi des ouvrages, de plus-
value biologique et de retour d’expériences 
associant les syndicats de rivière, l’association 
migra teurs Rhône-Méditerranée, la Direction 
départementale des territoires et de la mer 
de l’Hérault et l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée Corse. 

alose : comment 
améliorer les 
dispositifs de 
franchissement  
des obstacles ? 
Les stocks de grande alose ont chuté 
partout en Europe. En cause : la dégradation 
de la qualité des milieux, la surpêche et les 
obstacles à la circulation. Dans le cadre 
du programme Life + Alose destiné à 
restaurer la population du Rhin, la délégation 
interrégionale Sud-Ouest de l’Onema, le 
pôle éco-hydraulique et EDF ont réalisé avec 
la société WSP un bilan des connaissances 
sur les dispositifs de franchissement existant 
dans le monde et en France. Afin d’en 
améliorer leur efficacité, des préconisations 
ont été formulées. Elles concernent en 
particulier le nombre de voies de passage 
à aménager, leurs dimensions et leur 
position au niveau des obstacles, les débits 
à mobiliser en relation avec les dimensions 
des cours d’eau et les débits concurrents, 
les conditions hydrauliques à l’intérieur des 
ouvrages… Le respect de ces préconisations 
pour une espèce particulièrement exigeante 
comme l’alose devrait permettre de limiter 
les impacts des obstacles et bénéficiera 
également à l’ensemble des autres espèces 
piscicoles. Ce travail a été présenté lors du 
colloque de restitution des résultats du projet 
Life + Alose en novembre 2015 à Bergerac.
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MRM et l’Onema interviennent conjointement sur nombres  
de projets de restauration de la continuité en faveur des 
poissons migrateurs, avec des dynamiques fortes sur l’Aude et 
les fleuves côtiers du Roussillon. 2015 est aussi l’aboutissement 
de l’étude partenariale pour évaluer la reconquête effective  
du Gardon par les migrateurs suite aux travaux réalisés. 
Nous sommes très complémentaires. L’Onema a une vraie 
légitimité sur la dimension réglementaire des ouvrages et 
apporte une expertise technique indispensable pour répondre 
aux besoins des espèces. MRM apporte une expertise 
biologique sur les migrateurs : chroniques de données, 
capacités d’accueil des milieux, efficacité des ouvrages...  
Aussi le maître mot est la cohérence : la délégation régionale  
de l’Onema et MRM se réunissent pour balayer les projets  
puis travaillent ensemble tout au long de leur déroulement. 

isabelle  
lebel 

directrice  
de l¹association 

migrateurs  
rhône-méditerranée 

(mrm)

Le seuil de Roquemengarde, sur l’Hérault, a été équipé d’un dispositif permettant le retour des grands migrateurs

Lamproie marine

Radio pistage de l’alose
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Écrevisses  
à pattes blanches : 
compensation 
écologique sur  
le Bourdigal 
Espèce patrimoniale devenue rare en 
France, l’écrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes) voit ses 
populations de plus en plus fragmentées 
et repoussées vers l’amont des bassins 
versants. C’est le cas dans le Bourdigal 
(Vienne) où une population fragilisée a 
bénéficié, à l’initiative de l’Onema, d’une 
mesure compensatoire liée à la création d’un 
Center Parcs à proximité. Au cours de l’année 
2015, le service départemental de la Vienne 
a accompagné la restauration de 1 500 m de 
linéaire du cours d’eau : imperméabilisation 
du futur lit qui a été entièrement redessiné 
et pêches de sauvetage par la fédération 
départementale de pêche et de protection 
du milieu aquatique avant la mise en assec. 
Des pièges anti-remontées ont été installés 
pour protéger le ruisseau des écrevisses 
invasives présentes à l’aval. La plantation de 
ripisylve sera réalisée en 2016. L’ensemble 
des aménagements représente un coût de 
200 000 euros.

Mulette épaisse (Unio crassus) :  
étude et inquiétudes en Île-de-France 
Dans le cadre d’un état des lieux des 
populations de mulette épaisse (Unio crassus) 
en Essonne et Seine-et-Marne, une étude a 

été menée par les services départementaux 
du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne. 
Ces travaux visaient à caractériser le niveau 
de présence de l’espèce dans les cours d’eau 
des deux départements mais également à 
évaluer finement l’état de conservation de 
deux populations connues, situées en zone 
Natura 2000. Ils fournissent des éléments 
précieux pour mieux connaître ses exigences 
et mettre en œuvre des mesures adaptées 
dans les sites concernés. La mulette épaisse, 
listée par la directive habitats faune-flore, 
apparaît très menacée en Île-de-France : 
sur 31 cours d’eau a faciès favorables, 
prospectés lors de la campagne de terrain, 
seuls 3 ont révélé la présence d’Unio crassus.

espèces aquatiques : 
de nouvelles fiches 
pédagogiques 
De nouvelles fiches pédagogiques sur 
les espèces aquatiques protégées sont 
désormais disponibles pour les gestionnaires 
de l’eau. Elles contiennent l’ensemble des 
informations nécessaires à la mise en œuvre 
des mesures de protection concernant une 
espèce donnée : répartition en France, 
statut réglementaire, état de conservation, 
description des habitats particuliers, 
éléments biologiques et physico-chimiques, 
alimentation, périodes de reproduction... 
Réalisées par l’Onema, le Muséum national 
d’histoire naturelle et le ministère en charge 
de l’environnement, elles seront à terme au 
nombre de 105.

  Pour en savoir plus
http://www.onema.fr/especes

Écrevisses  
à pattes blanches

Le lit du Bourdigal a été redessiné grâce à une mesure compensatoire
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Mulette épaisse (Unio crassus)
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Zoom Sur…  
l’innovation 
pour l’évaluation 
de l’état 
des eaux
l’évaluation de l’état de santé des cours d’eau, plans 
d’eau, eaux de transition et eaux côtières - imposée par 
la directive cadre sur l’eau - repose sur le développement 
d’outils de bioindication spécifi ques. ce développement 
nécessite le recours à des outils de biomathématiques 
puissants et robustes qui permettent de rendre compte 
des multiples impacts subis par les sites. des indicateurs 
de fonctionnement des milieux sont par ailleurs 
développés, afi n de rendre compte au mieux 
des altérations précoces des milieux et de la résilience 
des systèmes après restauration.
des outils intégrés de diagnostic de l’état ainsi que 
des modèles probabilistes d’altération des sites sont 
également mis au point. enfi n, en termes de surveillance 
des milieux, le recours de plus en plus aisé à des 
techniques innovantes issues du domaine de la génétique 
(barcoding, métabarcoding, adn environnemental) 
permet une détection de plus en plus effi cace des 
espèces, particulièrement utile pour le suivi des espèces 
invasives ou, a contrario, des espèces protégées ou 
en voie de disparition.
l’onema soutient fi nancièrement les travaux de recherche 
et développement menés par les organismes de 
recherche et structures privées pour le développement 
de ces méthodes et technologies innovantes. 
sur le terrain, les agents des services territoriaux 
participent au test de certaines d’entre elles.

L’aDn 
environnemental : 
un outil effi cace 
pour l’évaluation 
de la biodiversité 
L’Onema accompagne depuis plusieurs 
années un programme de suivi des espèces 
de poissons d’eau douce en France par 
la technique de l’ADN environnemental 
(ADNe) qui livre ses premiers résultats. 
Cette technique se base sur la détection de 
traces d’ADN laissées par les organismes 
dans l’environnement. Contrairement aux 
méthodes d’investigation traditionnelles –
pêche électrique en cours d’eau et pêche au 
fi let en lac, elle nécessite un seul opérateur 
pour prélever l’échantillon de départ. En 
Savoie, le lac d’Aiguebelette et son unique 
émissaire, le canal du Tier, ont fait l’objet d’une 
étude originale. Pour le lac, 17 espèces sont 
détectées par les deux méthodes (ADNe et 
fi lets de pêche), mais 4 taxons sont détectés 
par l’ADNe seul et 5 par la pêche. Pour le 
cours d’eau, l’ADNe a détecté toutes les 
espèces capturées à l’électricité, mais aussi 
des espèces supplémentaires. Ces résultats 
encourageants devraient être publiés 
prochainement par Spygen et la délégation 
régionale de l’Onema.
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Bioindication :  
l’iPr+ testé sur  
un échantillon 
représentatif  
de pêches 
L’indice « poissons » IPR+, développé par 
Irstea pour l’évaluation de l’état écologique 
des cours d’eau, a été testé en 2015 par les 
neuf délégations interrégionales. Sur la base 
des résultats de plus de 1 000 opérations de 
pêche, une partie des tests visait à simuler 
la robustesse de l’indice aux variations de 
paramètres comme la pente, l’altitude ou 
la température. D’autres simulations se 
sont intéressées aux réponses de l’indice 
aux variations du peuplement (diversité, 
abondance par espèce ou classe de taille), 
pour différents types de cours d’eau. Il en 
ressort que l’IPR+ permet une meilleure 
évaluation des cours d’eau à truite que son 
prédécesseur l’IPR. S’il montre certaines 
limites de sensibilité à certaines variations du 
peuplement, l’IPR + montre une plus grande 
stabilité, intéressante pour l’évaluation et la 
gestion à grande échelle.

Diagnostic  
de pollution :  
la bioindication 
appliquée aux petits 
cours d’eau lyonnais 
Le Ru de Montchal, petit cours d’eau de 
l’Ouest lyonnais présentant des signes 
de pollution, a fait l’objet en 2015 d’un 
diagnostic complet à la faveur d’un stage 
de Master co-encadré par le service 
départemental du Rhône et la délégation 
régionale Rhône-Alpes. L’analyse de 
prélèvements d’eau et de sédiments a 
permis de préciser les sources polluantes 
au niveau d’une zone commerciale. En 
complément, les bioindicateurs I2M2 et 
IBGN (invertébrés) ainsi que l’IPR (poissons) 
ont été calculés sur cinq stations du Ru et 
dans plusieurs petits cours d’eau voisins, 
présentant des situations moins dégradées. 
Ces investigations, confirmant le très 
mauvais état chimique et écologique du 
ruisseau, fournissent des éléments précieux 
pour l’action de la police de l’eau. Elles 
constituent également un test concluant pour 
l’application des méthodes de bioindication 
à ces très petits cours d’eau, non suivis par 
la directive-cadre sur l’eau. 

Le partenariat entre l’Onema et l’Université de Lorraine  
a porté en 2015 sur la construction d’outils de diagnostic, 
visant à estimer la probabilité qu’un site sur cours d’eau 
soit impacté par une pression anthropique de nature 
donnée. Notre approche repose sur une analyse statistique 
des adaptations observées – taille des espèces, mode  
de respiration, stratégie de reproduction… – au sein de 
chaque compartiment biologique. Nous disposons déjà 
d’outils validés pour les invertébrés et les diatomées. 
Un troisième, basé sur les poissons, est en cours de 
développement avec Irstea Antony. Complémentaires  
à l’évaluation, ces outils identifient les pressions majeures 
sur un site et facilitent la priorisation des plans d’actions.  
En parallèle, une version de l’indice invertébrés I2M2 
adaptée aux grands cours d’eau est développée.

philippe  
usseglio-polatera

professeur à l’université  
de lorraine  

(laboratoire interdisciplinaire 
des environnements 

continentaux) –  
cnrs umr 7360
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Zoom Sur…  
les zones 
humides
marais, tourbières, prairies humides, lagunes, mangroves… 
les zones humides abritent une biodiversité 
exceptionnelle et jouent un rôle primordial dans 
la régulation de la ressource en eau, l’épuration 
et la prévention des crues. menacées par les activités 
humaines et les changements globaux, elles font l’objet 
d’une attention toute particulière pour enrayer leur déclin. 
l’onema participe à une quinzaine d’actions sur 
les 52 actions du plan national d’actions en faveur 
des milieux humides 2014-2018. il réalise et participe 
à diverses études pour mieux caractériser les zones 
humides, appréhender leur fonctionnement et connaître 
les causes de perturbation et de dégradation de 
ces milieux. 
il anime le portail national des zones humides et 
coordonne les pôles-relais zones humides pour 
permettre à chacun – expert, collectivité, agriculteur, 
sylviculteur, entreprise, bureau d’études, particulier – 
de s’informer, identifi er une zone humide, comprendre 
le fonctionnement et les services rendus par ces milieux, 
découvrir les espèces qu’ils accueillent et agir pour 
leur préservation et leur restauration. sur le terrain, 
les inspecteurs de l’environnement de l’onema veillent 
à la non-dégradation des zones humides, sensibilisent et 
verbalisent en cas d’infraction dans le cadre des plans 
de contrôle eau et nature.

têtes de bassin 
versant, un colloque 
pour comprendre 
et partager 
Riche en milieux humides et petits cours 
d’eau, les têtes de bassin versant sont 
essentielles dans le fonctionnement du 
cycle de l’eau. Souvent trop peu considérés, 
ces territoires souffrent de nombreuses 
altérations et subissent encore de fortes 
pressions. Pour protéger et restaurer 
ces milieux, l’Onema a organisé les 4 et 
5 mars 2015 à Paris le colloque « Têtes 
de bassin - Comment concilier les enjeux 
sur ces territoires hors du commun ? ». 
Près de 200 personnes de tous horizons 
étaient présentes pour échanger sur les 
enjeux et les connaissances liés à ces 
territoires. De nombreux projets de gestion 
et de restauration associant préservation 
de l’eau, de la biodiversité et des activités 
économiques ont été présentés lors de ce 
colloque, inscrit comme l’une des actions du 
Plan national d’actions en faveur des zones 
humides 2014-2018. 

  Pour en savoir plus
www.onema.fr/Rencontres36-Les-tetes-de-bassin
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Évaluer les fonctions des zones humides  
en quelques heures 
Afin d’apprécier les résultats des mesures de 
compensation en zones humides, le MNHN, 
le bureau d’études Biotope, les universités de 
Tours et de Grenoble et Irstea, ont développé, 
en partenariat avec l’Onema, une méthode 
nationale d’évaluation des fonctions des zones 
humides, validée fin 2015. Pour consolider 
cet outil, près de 220 tests sur le terrain ont 
été réalisés ces deux dernières années par 
les délégations interrégionales de l’Onema en 
lien avec les services départementaux et des 
acteurs locaux (Cerema et Forum des marais 
atlantiques). Une cinquantaine d’indicateurs 
sont au final proposés pour établir en une 
demi-journée le diagnostic des fonctions 
hydrologiques, biogéochimiques et habitats 
d’une zone humide, et ainsi comparer par 
exemple les gains fonctionnels issus d’une 
mesure de compensation sur un site de 
compensation avec les pertes fonctionnelles 
sur un site impacté. ©
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Un modèle pour 
identifier les petits 
cours d’eau calibrés 
Dans certains départements bretons comme 
en Ille-et-Vilaine, de nombreux cours d’eau 
en tête de bassin versant ont été calibrés. 
Afin de mieux appréhender les impacts 
de travaux de chenalisation, la délégation 
interrégionale Bretagne – Pays de la Loire 
a mené une étude en 2015. 30 cours 
d’eau recalibrés ont été échantillonnés, 
ce qui a fourni des résultats significatifs 
sur la géométrie, les faciès d’écoulement 
ou encore la granulométrie. À partir de 
certaines de ces données, un modèle a été 
conçu pour obtenir les variables assurant 
l’identification des cours d’eau de référence 
(naturel) et recalibrés. Il est en effet parfois 
difficile de faire la différence, les travaux de 
chenalisation ayant été effectués dans un 
passé lointain. Avec un taux de réussite de 
93 %, ce modèle pourrait servir d’appui aux 
projets de restauration hydromorphologique, 
et devenir une méthode d’évaluation adaptée 
aux têtes de bassin versant.

La méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones 
humides est issue de travaux menés pendant trois ans par  
le MNHN, et en partenariat avec l’Onema, sur la compensation 
des fonctions en zone humide. Ce projet a fédéré des partenaires 
scientifiques pour le développer, mais aussi techniques  
pour juger la méthode élaborée. De nombreux retours  
de terrain, réalisés notamment par l’Onema, nous ont ainsi 
aidés à l’optimiser en 2015. La délimitation et l’identification  
des zones humides sont toutefois un préalable indispensable  
à la mise en œuvre de cet outil qui porte uniquement sur  
les fonctions des zones humides. En vue de la valorisation  
et de la diffusion de ces travaux, cette méthode a été présentée 
lors du séminaire « Recherche-Développement-Innovation »  
en avril 2015.
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Réalisation d’une carotte de sol
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annexeS 

Composition 
du Conseil 
d’administration 
de l’Onema 
au 02/05/2016
Président : n…
1er Vice-Président : Paul raoult
2e Vice-Président : christian Lécussan

Membres 
•  M. François Mitteault,   

commissaire du gouvernement

2  représentants de l’État
•  Mme Virginie Dumoulin,  représentante 

du ministre chargé de l’environnement 
- Suppléant : M. Baptiste Blanchard

•  M. Denis Charissoux,  représentant 
du ministre chargé du Budget
- Suppléant : M. Nicolas Lagnous

•  M. Lionel Lagarde,  représentante 
du ministre chargé de l’intérieur
- Suppléante : Mme Katherine Fournier-Leroux

•  M. Pierre Schwartz,  représentant 
du ministre chargé de l’agriculture
- Suppléant : N…

•  Mme Elisabeth Vergès,  représentante 
du ministre chargé 
de la recherche 
- Suppléant : M. Bernard Commere

•  M. Olivier Rolin,  représentant du ministre 
chargé des voies navigables
- Suppléant : N…

•  Mme Marie-Laurence Teil,  représentante 
du ministre chargé de l’outre-mer
- Suppléante : Mme Sylvie Durousseau

•  N…,  représentant du ministre chargé 
de la Justice
- Suppléant : N…

•  N…,  représentant du ministre chargé 
de la consommation
- Suppléante : Mme Émilie Baumgart

•  M. Alban Robin,  représentant du ministre 
chargé de la santé
- Suppléant : M. Yannick Pavageau
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2  représentants des agences  
de l’eau

•  M. Laurent Bergeot,  directeur général  
de l’agence de l’eau adour-garonne 

•  M. Olivier Thibault,  directeur général  
de l’agence de l’eau artois-picardie

•  M. Martin Gutton,  directeur général  
de l’agence de l’eau loire-Bretagne, 

•  M. Marc Hoetzel,  directeur général  
de l’agence de l’eau rhin-meuse

•  M. Laurent Roy,  directeur général  
de l’agence de l’eau rhône-méditerranée-
corse

•  Mme Patricia Blanc,  directrice générale  
de l’agence de l’eau seine-normandie

2  représentant des Offices  
de l’eau d’outre-mer

 •  Mme Clara Nicolas,  directrice de l’office 
de l’eau de la guyane  
ou M. Franck Chow-Toun, son adjoint

2  Membres du collège  
des collectivités territoriales  
du comité national de l’eau

•  Mme Isabelle Lamou,  cB adour-garonne
•  M. Daniel Dietmann,  cB rhin-meuse,
•  M. Paul Raoult,  cB artois picardie

2  Membres du collège  
des usagers du Comité national 
de l’eau 

•  M. Didier Marteau,  secteur agricole
•  M. Christian Lécussan, Secteur industriel
•  M. Tristan Mathieu,  secteur entreprises 

d’assainissement et distribution d’eau
•  M. Bernard Rousseau,  secteur associations 

de protection de l’environnement
•  Mme Gisèle Kesler,  secteur associations 

de consommateurs
•  M. Patrick Lescop,  chambres  

de commerce et d’industrie

2  représentant de la Fédération 
nationale de la pêche et de la 
protection des milieux aquatiques

•  M. François Lesager,  trésorier de la fnpf

2  représentants du personnel

•  M. Vincent Vauclin 
•  M. Philippe Vachet 

Composition du Conseil scientifique  
de l’Onema au 31/12/2015
2  Président

•  Luc Abbadie,  laboratoire biogéochimie  
et écologie des milieux continentaux,  
université pierre et marie curie, paris 

2  experts scientifiques

•  Jean-Pierre Amigues,  tse (lerna- inra-
ut1), université des sciences sociales, 
toulouse 

•  Martin Arnould,  WWf france, chargé  
de programme « rivières vivantes »

•  Geneviève Barnaud,  muséum national 
d’histoire naturelle, service du patrimoine 
naturel

•  Jacques Baudry,  inra département 
sciences pour l’action et le développement 
(sad), unité sad-paysage

•  Giovanni Bidoglio,  unit Water resources 
unit institute for environment and 
sustainability Joint research centre, 
european commission, ispra, italie

•  Christian Blaise,  recherche sur les 
écosystèmes fluviaux, centre saint-laurent, 
environnement canada montréal

•  Hélène Budzinski,  université Bordeaux 1, 
environnements et paléoenvironnements 
océaniques et continentaux, laboratoire  
de physico- et toxico-chimie de 
l’environnement (lptc)

•  Thierry Caquet,  inra agrocampus écologie 
et santé des écosystèmes, rennes

•  Bernard Drobenko,  droit, enseignant 
chercheur université du littoral côte d’opale

•  Agathe Euzen,  latts (laboratoire techniques, 
territoires et sociétés), école des ponts paris 
tech, marne-la-vallée

•  Chantal Gascuel,  inra umr sas, rennes 
•  François Guérold,  université paul verlaine, 

laboratoire interactions écotoxicité, 
biodiversité, écosystèmes, umr cnrs, metz

•  Florence Habets,  dr cnrs, paris Jussieu
•  Florence Hulot,  université paris sud, 

laboratoire écologie, systématique et 
évolution umr 8079 ese, campus orsay

•  Arthur Jobert,  edf r&d, icame e71, 
clamart

•  Patrick Kestemont,  facultés universitaires 
n.d. de la paix, unité de recherche en 
biologie des organismes, namur, Belgique

•  Jean-Pierre Le Bourhis,  université  
de picardie Jules verne curapp, amiens 

•  Pierre Le Hir,  unité dynamiques  
de l’environnement côtier ifremer -  
centre Bretagne

•  Yves Levi,  université paris sud xi faculté  
de pharmacie, laboratoire santé publique - 
environnement, châtenay-malabry

•  Dominique Monti,  université des antilles  
et de la guyane, laboratoire de biologie 
marine, ufr sen, guadeloupe

•  Pierre Pech,  université de paris 1 panthéon 
sorbonne, laboratoire de géographie 
physique – umr cnrs paris

•  Jean-Luc Peiry,  maison des sciences  
de l’homme, geolaB cnrs umr 6042, 
clermont-ferrand

•  Pascal Saffache,  université des antilles  
et de la guyane campus de schœlcher, 
département de géographie-aménagement, 
martinique

•  Éric Tabacchi,  université paul sabatier, 
ecolab laboratoire d’écologie fonctionnelle 
et environnement, cnrs-ups-inpt, 
toulouse

•  Bruno Tassin,  école des ponts paristech, 
leesu, marne-la-vallée 
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Organigramme de l’Onema au 31/12/2015

 Ressources humaines 
Agnès Bristica

  Finances et logistique 
Frédéric Védérine

  Systèmes d’information 
Jean Chapuzet 

  Information et 
communication 
Gisèle Parfait

  Contrôle de gestion 
Évelyne Augros 

  Qualité 
Éric Lenoble

  Directeur adjoint 
Jean-Michel Zammite

  Directeur adjoint 
Christophe Minier

  Nord-Ouest 
Compiègne 
Patrick Poyet 

  Centre Poitou-Charentes 
Orléans 
Patrick Bertrand

   Sud-Ouest 
Toulouse 
Hervé Bluhm 

  Bretagne-Pays de la Loire 
Rennes 
Benoît Le Galliot

   Rhône-Alpes 
Lyon 
Jacques Dumez

  Méditerranée 
Montpellier 
Odile Cruz (pi)

  Nord-Est 
Metz 
Patrick Weingertner

   Auvergne-Limousin 
Clermont-Ferrand 
Pascal Bomassi

  Bourgogne Franche-Comté 
Dijon 
Anne-Laure Borderelle 

  Action territoriale 
Jean-Michel Cardon 

  Contrôle des usages 
Pascal Lagrabe

9 dÉLÉgatiOns intErrÉgiOnaLEs

92 sErvicEs dÉPartEmEntaux dOnt 5 En OutrE-mEr 
Et 3 sErvicEs intErdÉPartEmEntaux

  Directeur général 
Paul Michelet

  Présidence du conseil d’administration 
N…

  1er Vice-Président  
Paul Raoult

  Présidence du conseil scientifique 
Luc Abbadie

  Agence comptable 
Chantal Bouteille

 Secrétaire générale
Sophie Gravellier

  Directeur de la connaissance et de l’information sur l’eau 
René Lalement

  Directeur du contrôle des usages et de l’action territoriale 
N…

  Directeur de l’action scientifique et technique 
Philippe Dupont 
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