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Contexte
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Enjeu principaux du SDGMA:

• Redynamiser les structures 
(36% seulement) en 2009

• Agir sur la morphologie (70% 
des masses d’eau 
concernées)

• Moyens : 

 appui technique ASTER,

 Soutien financier (50 à 60% 
d’aide seulement en 2009) 
objectif : atteindre 80%



Fiche d’aide
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• Une Fiche d’aide Départementale avant 2010 très succincte : 

 10% d’aide pour les travaux liés à la restauration de ripisylve et de 
retrait des embâcles,

 Pas d’aide pour l’animation,

 Résultat : Aide des EPCI sur le département : 50-60% max,

• A partir de 2010 une fiche d’aide réactualisée pour atteindre 
le cofinancement des opérations avec la participation 
suivante :

- 50% Agence de l’eau
- 20% Région
- 10% Département (taux faible mais effet levier)



Fiche d’aide en vigueur
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• Une Fiche d’aide Départementale depuis 2010 plus étoffée pour 
répondre aux besoins mais application de la règle des 2/3, 1/3,

 INVESTISSEMENT  (études et travaux) : 10% sur le HT ou TTC

• Enjeu morphologie : 
- Travaux de réduction de l’ensablement,
- Rétablissement de la continuité écologique (priorité ce classés L.214-17 

du CE)
- Diversification de l’habitat aquatique (granulométrie-frayères),
- Renaturation de cours d’eau
- Réduction de l’impact des étangs (mise en conformité)

• Enjeu Hydrologie : 
- Amélioration des conditions d’étiage (plantation ripisylve)
- Maintien des fonctionnalités des zones humides (clôtures, 

gyrobroyage..)



Fiche d’aide en vigueur
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• Une Fiche d’aide Départementale depuis 2010 plus étoffée pour 
répondre aux besoins : 

 INVESTISSEMENT  (études et travaux) : 10% sur le HT ou TTC

• Enjeu qualité de l’eau : 
- Suppression de dépôts sauvages,

• Enjeu boisement de berge et embâcles : 
- Travaux de restauration de la ripisylve et retrait des embâcles

• Enjeu diversité biologique : 
- Travaux de lutte contre les espèces exotiques envahissantes

• Enjeu Hydraulique : 
- Travaux de suppression d’atterissements localisés dans les secteurs 

d’ouvrages d’arts (problématique inondation)



Fiche d’aide en vigueur
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• Une Fiche d’aide Départementale depuis 2010 plus étoffée pour 
répondre aux besoins,

 FONCTIONNEMENT : 10% sur le HT ou TTC

• Enjeu animation : 

- Emploi de technicien de rivière : aide à la création de poste (pendant 3 
ans maximum),

 Remarque : Pas d’aide financière sur le suivi ou la communication
afin de prioriser les crédits sur les enjeux majeurs du SDGMA :

• la restauration des milieux aquatiques avec la morphologie
• l’animation



Les perspectives
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• Le SDGMA 2010-2014 réactualisé le 16 juin dernier pour une 
SDGMA 2017-2021 (sera présenté devant l’Assemblée 
Départementale au second semestre 2016),

 Une fiche d’aide à mettre à jour en fonction : 

• Des taux de l’Agence de l’Eau et de la Région,

• Des nouveaux enjeux du SDGMA 2017-2021 : (Enjeu du SDGMA 
2010-2014 toujours d’actualité mais continuité écologique et 
gestion forestière mise en avant),

• Au second semestre 2016 travail sur la nouvelle fiche d’aide en 
concertation avec les partenaires financeurs.



Je vous remercie de votre attention


