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£ En quoi ce défi consti-
tue-t-il une nouveauté ?

Jusqu’à présent, les pro-
blématiques liées à la mer
et au littoral étaient dissé-
minées dans les différents
défis du SDAGE. Pour la
première fois, le SDAGE à
venir comportera un défi
spécifique sur cette théma-
tique. Le comité de bassin a
validé cette nouveauté, qui
souligne l’articulation na-
turelle entre le SDAGE et
le Plan d’action pour le mi-

lieu marin, issu de la Direc-
tive cadre-stratégie pour le
milieu marin. Ce défi va
permettre de donner de la
lisibilité concernant le rôle
que les acteurs du territoire
ont à jouer dans la protec-
tion de la mer.

£ Quel rôle le milieu
terrestre joue-t-il sur l’état
de la mer ?

On rencontre plusieurs
problématiques sur le litto-
ral qui ne sont pas du res-
sort des acteurs marins,
mais des acteurs terrestres.
La solidarité amont/aval,
t e r r e/mer do i t joue r à
plein ! Ce sont les acteurs
de la terre qui sont concrè-
tement et légitimement en
mesure de prendre en char-

g e c e s
questions. À l’échelle du
bassin de la Seine et des cô-
tiers Normands, il s’agit
principalement de l’eutro-
phisation marine, de la
contamination de l’eau et
des espèces par les micro-
polluants, et plus locale-
ment de la contamination
microbiologique. L’eutro-
phisation désigne une pro-
lifération inhabituelle de la
végétation aquatique du
fait de la pollution de l’eau
par l’homme. Les algues
vertes représentent l’une
des catégories de végéta-
tions en expansion dans ce
phénomène. Sur certaines
zones du littoral normand,
l’eutrophisation se traduit
aussi par le développement
de phytoplanctons toxi-
ques. Ingérés par les co-
quillages, ils peuvent en-
gendrer des intoxications
chez le consommateur.
Chaque année, certaines
zones de pêche font l’objet
de fermetures administrati-
ves à cause de ces contami-
nations.

£ Quelles solutions sont
envisagées ?

L’eutrophisation est un
déséquilibre écologique
principalement engendré
par l’azote, qui provient es-
sentiellement de l’agricul-
ture. Mais la contamina-
tion de l’eau relève de la
responsabilité de l’ensem-
ble des acteurs du milieu
terrestre : industries, agri-
culteurs, particuliers, col-
lectivités locales… L’un des

objectifs du SDAGE est de
mettre en place une métho-
dologie pour déterminer
quels bassins sont les plus
gros contributeurs de pol-
lution, afin d’y renforcer les
actions de prévention. Le
lien terre/mer est une no-
tion essentielle à prendre
en compte dans la protec-
tion de l’eau. L’enjeu est
d’amener à une prise de
conscience, pour que ces
questions soient relayées
sur le terrain et fassent l’ob-
jet de mesures.

£ Où que vous soyez en
Bourgogne, une consultation
est menée en parallèle dans
tous les bassins hydrographi
ques de l’Union Européenne.
Voir www.prenonssoinde
leau.fr pour le bassin de la
Loire, et www.sauvonsleau.fr
pour le bassin de la Saône
(Rhône).
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DelaBourgogne…
àl’Atlantique

Une consulta
tion du public sur l’eau du
bassin SeineNormandie
e s t e n c o u r s j u s q u ’ a u
18 juin. Zoom sur le défi n° 4
du SDAGE : Protéger et res
taurer la mer et le littoral.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Pour participer à la con-
sultation du public sur

l’eau, rendez-vous sur le si-
te l’Agence de l’eau Seine-
Normandie : www.eau-
s e i n e - n o r m a n d i e . f r .
Depuis la page d’accueil,
vous pourrez accéder au
questionnaire en ligne.
Des ressources pédagogi-
ques vous permettront de
vous approprier la théma-
tique. Pour approfondir le
sujet, un résumé complet
du pro j e t du S DAG E
2016-2021 est également
disponible en télécharge-
ment. Il présente la voca-
tion du SDAGE, le bilan
du SDAGE précédent et
les objectifs à venir.

Questionnaire
en ligne

ENBREF

RENDEZ-VOUS
AssisesNationales
delaBiodiversité
L’Agencedel’eauSeine-Nor-
mandie, enpartenariatavec
sonhomologueRhôneMédi-
terranéeCorse,participeaux
5eAssisesNationalesdelaBio-
diversité à Dijon du 10 au
12juin.Auprogramme,table
ronde, débat, stand com-
mun… Une occasion pour
mobilisersur laconsultation
dupublic sur l’eauquiprend
finle18juinetl’AESN,encol-
laborationavecl’association
Bourgogne-Nature.

L’EXPERT

LOÏC GUEZENNEC
Chef du service Mer et Littoral,
Direction de la Connaissance et de
l’Appui Technique, Agence de l’eau
SeineNormandie.

« Symboliquement, du fait de l’implantation des sources
de la Seine sur son territoire, la Bourgogne occupe une
place forte dans le lien terre/mer. Située tout en amont,
elle est solidaire de l’ensemble des acteurs du bassin, et ce
jusqu’à l’océan. Il est important d’avoir à l’esprit que le
bon état d’un ruisseau bourguignon participe aussi au
bon état du milieu marin, et donc à un effort global. Les
avancées réalisées profitent en premier lieu à l’environne-
ment immédiat, mais elles ont également des impacts po-
sitifs bien au-delà de la région, des côtes normandes et à la
mer du Nord. »

Quel lien laBourgogne
entretientelleavec lamer ?

Petit glossaire

£ Bassin hydrographi
que : territoire dont l’en
semble des eaux converge
vers une même destination.
£ SDAGE : Schéma Direc
teur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux. Renou
velé tous les 6 ans, il établit
les orientations et les ac
tions à mettre en œuvre sur
un territoire pour atteindre
un objectif de bonne qualité
de l’eau.
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