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La Délégation Inter-Services de l'Eau et de la Nature (DISEN),
regroupe sous l’autorité de la Préfète de la Seine-Maritime,
l'ensemble des services de l’État (DREAL, DRAAF, DDPP, DDTM),
les parquets, le Département, le groupement de gendarmerie et les
Contact
établissements publics (AESN, ARS, AFB, ONCFS, ONF) qui
œuvrent dans le domaine de l'eau et de la nature en Seine-Maritime.
Pour contacter la DISEN
Animée par le directeur départemental des territoires et de la mer,
Cyril Teillet, responsable de c’est une instance d’échange et de coordination, qui intervient dans
la mission d’animation de la le champ des politiques nationales de protection des eaux, de
prévention des inondations, de lutte contre l'érosion et de maîtrise du
DISEN
ruissellement, de protection des milieux naturels et des espèces. Sa
mission de coordination se traduit notamment par l’élaboration et le
02 32 18 95 70
suivi de programmes d’actions et de plans de contrôles.

Les politiques publiques fixent des objectifs ambitieux à brève échéance en termes de
préservation de la biodiversité et des espaces naturels, de reconquête de la qualité des milieux
aquatiques, et de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
La Seine-Maritime présente un contexte remarquable en termes de milieux (frange littorale,
fleuves côtiers, estuaire et vallée de la Seine, coteaux calcaires, tourbières, forêt) et par voie de
conséquence d’espèces (oiseaux avec notamment une halte migratoire majeure, papillons,
chauves souris, batraciens, insectes, flore...) parfois endémique (violette de Rouen).
La ressource en eau est fragile en raison notamment de la géologie, avec un sous-sol calcaire
fissuré et surmonté d’argile à silex très peu perméable, à travers laquelle se forment un réseau
karstique et des « bétoires » (points d’infiltration rapide). Ainsi les eaux de pluie chargées de
matières en suspension peuvent y pénétrer sans être suffisamment filtrées par le sol. Ceci altère
la qualité des eaux souterraines en entraînant des épisodes de turbidité soudains en cas de fortes
pluies.
De plus, lors de pluies fortes ou prolongées, les ruissellements superficiels sont importants,
entraînant des phénomènes d’érosion des terres (coulées boueuses) et des inondations.
Les pressions qui s’exercent sur les milieux sont nombreuses (rejets, aménagement, activités
économiques, ..) et doivent être encadrées et accompagnées pour en limiter les effets.
Face aux transitions en marche, il existe une réelle urgence à agir et à réinventer notre
relation à l’environnement : aménagement, qualité de vie et résilience des territoires, risques
(inondation ,submersion marine), gestion des déchets, rejets acceptables pour le milieu (dans une
perspective de baisse des débits des cours d’eau et donc de la capacité de dilution), gestion
économe de la ressource en eau.

I. La Seine-Maritime un patrimoine naturel riche et fragile
1- Facteurs naturels
La Seine- Maritime présente une diversité de milieux écologiquement riches :
o
o

o
o

le littoral avec ses falaises, ses rivières côtières et le milieu marin ;
l’estuaire et la vallée de Seine, d’une richesse écologique exceptionnelle pour ses zones
humides, ses vasières, son avifaune, ses coteaux crayeux et pelouses calcicoles ; la
réserve naturelle de l’estuaire de la Seine a pour rôle de protéger et gérer un milieu
biologique et écologique majeur ;
la zone rurale du Pays de Caux et du Pays de Bray, avec ses fonds de vallée, ses zones
humides, son bocage ;
les massifs forestiers du département qui abritent une biodiversité importante souvent aux
portes des zones urbaines.

Ces milieux abritent de nombreuses espèces remarquables (oiseaux avec notamment une halte
migratoire majeure, papillons, chauves souris, batraciens, insectes, flore...) parfois endémique
(violette de Rouen).
Les équilibres agro sylvo cynégétiques doivent faire l’objet d’une vigilance particulière du fait d’une
fragilité des massifs forestiers au regard de l’évolution des populations de certaines espèces.

La ressource en eau est abondante mais fragile en raison notamment de la géologie, avec un
sous-sol calcaire fissuré et surmonté d’argile à silex très peu perméable, à travers laquelle se
forment un réseau karstique et des « bétoires » (points d’infiltration rapide). Ainsi les eaux de pluie
chargées de matières en suspension peuvent y pénétrer sans être suffisamment filtrées par le sol.
Ceci altère la qualité des eaux souterraines en entraînant des épisodes de turbidité soudains en
cas de fortes pluies.
De plus, lors de pluies fortes ou prolongées, les ruissellements superficiels sont importants,
entraînant des phénomènes d’érosion des terres (coulées boueuses) et des inondations.
2 – Des actions humaines aggravantes
La consommation du foncier pour les activités anthropiques, l’augmentation des surfaces
imperméabilisées en zones urbaines, la périurbanisation et l’évolution des pratiques agricoles, la
disparition des herbages pour l’élevage au profit de terres en labour, ont des incidences négatives
sur le maintien des espaces naturels et la biodiversité et favorisent et accentuent les
ruissellements, l’érosion des terres, les inondations et les transferts de polluants.
Sur l’aspect qualitatif, les pollutions diffuses, en particulier les nitrates et pesticides d’origine
agricole, affectent la qualité des eaux souterraines et superficielles, et notamment les ressources
en eau potable.
La qualité de la Seine s’améliore, même si sa partie aval reste fortement contaminée par des
pollutions toxiques d’origine industrielle, dont les pollutions historiques comme les PCB, et les flux
de nitrates qu’elle rejette en mer, d’origine urbaine et agricole, provoquent l’eutrophisation de la
baie de Seine, se traduisant par un déséquilibre écologique. Depuis quelques années, des marées
vertes, phénomènes d’eutrophisation dus aux macro-algues, fréquentes en Bretagne,
apparaissent le long du littoral cauchois. De plus, des efflorescences estivales de phytoplancton
toxique entraînent chaque année des interdictions de ramassage et de consommation des
moules entre Le Havre et Veulettes sur mer.
Des pollutions industrielles existent sur plusieurs bassins versants et peuvent être liées à des
pollutions historiques des sols ou des activités en cours. On retiendra notamment les
problématiques de N-nitrosomorpholine sur le bassin du Commerce.
La diminution des surfaces de zones humides et les milieux aquatiques présentant un facteur de
risque sur le bon état des masses d’eau, des habitats et des phénomènes d’inondation. Cette
perte de fonctionnalités est aggravée par le moindre débit de la rivière réceptrice des effluents qui
augmente les risques pour la ressource en eau et la biodiversité par la réduction des capacités
auto-épuratrices et la saturation des milieux face aux impacts cumulés.
Les infrastructures de transport (routes, chemins de fer, canaux, <) et grands espaces urbanisés
et agricoles fragmentent les milieux et créent des obstacles de plus en plus nombreux au
déplacement des espèces. En corollaire, la diminution des surfaces naturelles fragilise la bonne
conservation des habitats.
Les nombreux obstacles (moulins, vannages, etc.) existent sur les cours d’eau, la plupart du
temps sans être utilisés, et empêchent la libre circulation des poissons migrateurs, des sédiments
et des engins nautiques, et donc la continuité écologique et la conciliation des usages imposées
par la directive cadre sur l’eau ainsi que la notion de trame bleue issue du Grenelle de
l’environnement. De plus le busage du débouché en mer des cours d’eau côtiers a supprimé les
estuaires naturels et leurs écosystèmes.
Les usages baignades et ramassage ou élevage de coquillages sont sur le littoral sensibles à la
pollution microbiologique contenue dans les eaux usées urbaines et les rejets des élevages.

Des conflits d’usage peuvent se produire sur certains secteurs à forts enjeux. C’est notamment le
cas dans l’estuaire de la Seine.

II. Plans d’actions, de contrôles et priorités « Eau et Nature »
En matière d’environnement, les domaines d’intervention sont très variés et sont couverts par de
nombreux services. C’est pourquoi, dans un objectif de gestion intégrée et coordonnée des enjeux
s’y rapportant, la politique de l’eau et de la biodiversité est déclinée au travers de plans d’actions
et de contrôles partagés entre les services et qui font l’objet d’une animation spécifique. Pour
guider l’action des services, il est essentiel que ces plans, définis annuellement, déclinent des
objectifs prioritaires et cohérents avec les enjeux du territoire.
Plans d’actions
Le plan d‘actions relatif à l’eau couvre les domaines relatifs à la gouvernance, aux pollutions
(diffuses et ponctuelles), à l’alimentation en eau potable (sécurisation et captages), aux continuités
écologiques, à la ressource en eau (qualitatif et quantitatif), à la préservation des zones humides,
à la connaissance (en particulier en termes de fonctionnalités des milieux) et à la communication
facteur important d’appropriation des enjeux par les acteurs de territoires.
Le plan d’actions « Nature » couvre les domaines de la gestion des espaces, de la gestion des
espèces et de la connaissance.
Plan de contrôles
Le plan de contrôle est intrinsèquement lié au plan d’action. Dernier maillon de la chaîne, il permet
d’appuyer l’action des services et de converger le cas échéant vers les objectifs ciblés. La
pression de contrôle est relativement stable d’une année sur l’autre. Elle est équitablement
répartie entre les domaines de l’eau et de la biodiversité.
En termes de contrôle, les complémentarités entre police administrative et judiciaire doivent être
recherchées et les actions inter services renforcées. Le suivi des suites doit permettre de mesurer
l’efficacité des actions conduites, d’orienter les contrôles et enfin d’évaluer la robustesse des
procédures conduites. À cet effet, un guichet unique a été mis en place au sein du bureau de la
Nature, de la Forêt et du Développement Rural de la DDTM afin d’avoir une visibilité sur
l’ensemble des procédures judiciaires et des suites administratives à donner.
Les priorités
La priorité est donnée aux secteurs suivants :
•
•
•

•

•
•

les zones où l’objectif de bon état des masses d’eaux (fixés par la directive
cadre sur l’eau) risque de ne pas être atteint.
les zones des masses d’eau en bon état actuellement, afin de ne pas risquer
que des dégradations du milieu ne les déclassent ;
les Bassins d’Alimentation de Captages prioritaires (à la fois pour respecter
les orientations européennes sur le sujet mais également pour harmoniser les
actions entre secteurs agricoles et non-agricoles);
les zones impactées par les grands travaux d’aménagement, notamment
routiers, prévus dans le département, en phase chantier et dans la mise en
œuvre de leurs mesures compensatoires .
la frange littorale
les espaces protégés : Réserve naturelle nationale, Réserves régionales,
Arrêtés de protection de biotope, Sites Natura 2000

Le contrôle des mesures compensatoires relatives aux grands projets est également un objectif
prioritaire du plan de contrôle.
Par ailleurs les contrôles interservice seront intensifiés en 2019 notamment dans la cadre d’un
partenariat renforcé entre autorités judiciaire et administrative qui se sont fixés pour objectif
d’installer un comité local de lutte contre les atteintes à l’environnement (COLAE). Cela permettra

de mieux partager sur les enjeux et priorités de contrôle, de développer des stratégies et
d’apporter de la visibilité à l’action des services.
Les objectifs poursuivis
Dans le domaine de l’eau
•

diminuer les pollutions ponctuelles, notamment celles provenant des eaux usées des
agglomérations, en continuant le contrôle de l’application de la directive eaux résiduaires
urbaines, ainsi que le contrôle des installations classées pour la protection de
l’environnement (industries, élevages et piscicultures) ;

•

diminuer les pollutions diffuses, essentiellement les nitrates et pesticides d’origine agricole
et non agricole, notamment en poursuivant les actions dans les aires d’alimentation des
captages prioritaires et en contrôlant l’application du 5e programme d’actions de la
directive nitrates, de la réglementation sur les zones non traitées ;

•

protéger les captages d’eau destinée à la consommation humaine et distribuer une eau
potable conforme, en poursuivant notamment les contrôles de la qualité de l’eau distribuée
et de l’application des arrêtés de périmètres de protection, en assurant le suivi des
dérogations pour distribution d’une eau non conforme ;

•

améliorer la continuité écologique, notamment en procédant à des contrôles sur des
obstacles à celle-ci en rivière ;

•

protéger le milieu littoral et marin, en particulier en portant une attention particulière aux
zones de baignades et de coquillages (pêche à pied et élevages), par le contrôle de
l’application de la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux dragages et à l’immersion des
boues de dragage ;

•

gérer la rareté de l’eau, en mettant en place la procédure sécheresse si nécessaire, et en
contrôlant les débits réservés, ainsi que les autorisations et déclarations de prélèvements
d’eau ;

•

limiter et prévenir le risque d’inondation, notamment en contrôlant la surveillance et
l’entretien des digues et barrages ;

Dans le domaine de la protection des espèces et des milieux
•

protéger les espèces et les milieux en procédant à des contrôles des travaux en rivières,
en zones humides et en milieux terrestres, des prescriptions et de leurs mesures
compensatoires ;

•

lutter contre les atteintes aux espaces naturels, en particulier dans les sites classés Natura
2000, les réserves (nationale et régionales) et les sites faisant l’objet d’un arrêté de biotope
(périmètres, activités réprimées, atteintes aux espèces), et notamment lutter contre la
circulation des engins motorisés dans les espaces naturels

•

lutter contre les atteintes aux espèces protégées, dont les espèces concernées par les
plans d’actions nationaux pour les espèces en danger critique, et leur déclinaison en plans
régionaux ( râle des genêts, chauves souris, odonates , anguille<.) ; vérifier l’application
des arrêtés de dérogation aux dispositions de protection de faune et flore sauvages, et
suivre la mise en œuvre des mesures compensatoires;

•

lutter contre les espèces invasives et les espèces à l’origine de déséquilibres dans le milieu
naturel : faire respecter la réglementation existante et participer à la mise en place des
dispositifs de lutte -liste d’espèces, listes d’actions, interdictions et répression;

•

contrôler le commerce des espèces protégées, notamment en luttant contre la capture des
passereaux, en contrôlant des établissements ciblés de détention et d’élevage de faune
sauvage et d’agrément, et en contrôlant le commerce de faune sauvage et de flore
protégée, notamment dans le cadre de la convention de Washington .

Dans le domaine de l’encadrement des activités
•

assurer la police de la pêche et lutter contre le braconnage organisé, notamment dans le
cadre du plan anguille et la pêche des salmonidés migrateurs amphihalins ;

•

assurer la police de la chasse (contrôle des prélèvements, des règles de gestion, des
modalités d’exercice de la chasse, lutte contre le braconnage) et de la régulation des
nuisibles ; contrôler le respect des dates de chasse au gibier d’eau dans l’estuaire de la
Seine ; contrôler les modalités de gestion cynégétique en accompagnement des
orientations du nouveau Schéma départemental de gestion cynégétique

•

mettre en œuvre au niveau départemental les dispositions relatives au plan national de
maîtrise du sanglier (PNMS), a fortiori dans le contexte de la lutte contre la tuberculose sur
les ongulés sauvages dans le massif forestier de Brotonne-Mauny et de la peste porcine
africaine ;

•

contrôler le respect de l’application des directives communautaires par les exploitants
agricoles dans le cadre de la conditionnalité des aides versées au titre du 1er pilier de la
politique agricole commune ;

•

contrôler la pérennité des forêts privées du département 76, au travers des DGD
(documents de gestion durable).

III. Chiffres clés
Assainissement
327 stations en service en 2017 ; 4ème département français avec le plus grand nombres de
stations. 13% des stations soumises à la loi sur l’eau sont non conformes à la réglementation
pour des problèmes d'équipement liés à l'autosurveillance ou pour des traitements obsolètes (cela
touche principalement les petites stations de type lagunage).
- 4 stations en pré-contentieux européens (Directive Eaux Résiduaires Urbaines) qui font l'objet
d'actions de police renforcées de la DDTM.
Continuités écologiques des cours d’eau
110 ouvrages aménagés en Seine-Maritime, soit environ 10% des ouvrages existants (une dizaine
d’ouvrages par an) parmi lesquels une vingtaine d’ouvrages structurants.
Captages prioritaires
20 captages prioritaires État devant faire l’objet de plans d’actions spécifiques (diminution des
pollutions diffuses et phytosanitaires). 11 plans d’actions en cours et 9 en construction (à
différents stades d’avancement)

Natura 2000
19 sites Natura 2000. Surfaces des sites Directive Habitats : 29 402 ha; Surfaces des sites
Directive Oiseaux: 188 636 ha.
111 évaluations des incidences au titre de la réglementation (évaluer l’impact des projets ou
manifestations sur les sites Natura 2000)

Contrôles
Plus de 1000 contrôles dans le domaine de l’environnement pour 243 non conformités.

Domaines concernés

