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Contexte

Instruction du 4 juin 2015 relative aux

financements par les agences de l’eau des

retenues de substitution

Travaux de la cellule d’expertise pilotée par

le préfet Pierre-Etienne Bisch d’octobre 2017

à juin 2018.

Assises de l’eau : généralisation des projets

de territoire pour la gestion de l’eau en 2019.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.09.25_rapport_mission_bisch.pdf
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PTGE, la démarche

Au sein d’un comité de pilotage, une démarche de co-construction entre tous les

représentants des usagers de l’eau, pour :

diagnostic ressources / besoins actuels, et perspectives d'évolution (contexte

socio-économique et changement climatique) ;

retenir un programme d'action, sur la base d'évaluations proportionnées

notamment économiques et financières, pour atteindre, dans la durée, une équilibre

entre besoins, ressources et bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques ;

mettre en place les actions retenues ;

suivre et évaluer leur mise en œuvre.
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L’instruction du 7 mai 2019, un 

nouveau cadre pour les PTGE

Un changement d’approche des projets de territoire pour la gestion de l’eau :

• Destinée avant tout aux préfets dont elle renforce et précise les prérogatives à 

chaque étape de la démarche ; 

• Vise à consolider la démarche afin d'installer les PTGE de façon durable ;

• Approche liée à la nécessité de dialogue et aux enjeux quantitatifs du territoire                 

avec une souplesse laissée au préfet pour la désignation de ces zones ;

• Un PTGE  n’est pas et n’implique par forcément un projet ouvrage de 

stockage ou de transfert
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L’instruction du 7 mai 2019, un 

nouveau cadre pour les PTGE

L’instruction : 

• Précise la cohérence des PTGE avec le SDAGE, les outils de planification, et 

les SAGE ;

• Encourage les synergies avec les autres politiques territoriales de l’eau ;

• Fixe l’horizon temporel pour la définition du programme d’actions : 2 à 3 ans ;

• Renforce de la prise en compte du changement climatique dans la 

démarche.



7

Les leviers à mettre en oeuvre

Les leviers à mettre en œuvre : 

• Volet sobriété, systématique : actions sur la demande, optimisation de l'offre 

existante

• Importance des solutions fondées sur la nature

• Volet stockage et transfert envisageable, lorsque durable :

- atteinte de l'équilibre besoins/ressources/fonctionnalité des écosystèmes 

- réduction de la dépendance en eau et résilience des territoires

- prise en compte de l'incidence sur les milieux, des probabilités de 

remplissage, de la nécessité d'un modèle économique pérenne
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Les MNRE, une opportunité
« Les MNRE ont pour effet d’augmenter la rétention d’eau dans le sol afin 

notamment de réduire les déficits quantitatifs »
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Un recueil d’expériences à 

valoriser

Pour communiquer sur la mise en œuvre et 

autour de résultats d’opérations 

Pour démontrer les multi-bénéfices

Pour l’adaptation au changement climatique 

(et l’atténuation !)

Forum des marais atlantiques

S. Jouon
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Un recueil d’expériences à 

valoriser

Pour faire dialoguer les usagers d’un 

même territoire

ADSEA 32

DDT 32
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S’appuyer sur le réseau 

européen

Recharge des nappes (Ségovia, 

Espagne ; Germasogeia, 

Chypre)

Pratiques culturales dans des 

oliveraies (Andalusia, Espagne)

Restauration de milieux 

humides – (Exmoor Mires, 

UK)

Restauration de cours d’eau 

(Alzette, Luxembourg)
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Les PTGE, 

où en sommes-nous?
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Les outils accompagnants (1/2)
• Guide pratique INRAE pour les analyses économiques et financières des

PTGE à composante agricole

→ Phase II en cours

• Note de méthode sur l'analyse de récupération des coûts des projets

d'ouvrage de substitution (retenues et transferts d'eau) – MTES, OFB,

agences de l'eau – septembre 2018

terminée

• Guide méthodologique de justification des dérogations prévues par la

directive cadre sur l'eau, en cours d’actualisation pour une nouvelle version

dans les mois qui viennent

→ janvier 2020

• Portail documentaire de l‘OFB relatif à la gestion quantitative de l'eau

https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/node/37

→ en cours
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Les outils accompagnants (2/2)

• Méthode d'évaluation de l'impact cumulé des retenues, d'un point de vue

environnemental, à l'échelle d'un bassin versant, pilotée par l‘OFB

→ Mise à l'épreuve et perfectionnement en cours

• Méthode de recensement des retenues, en cours d'élaboration (OFB/DEB)

• Etude en cours sur les besoins et les mises à jour nécessaires en matière de

prospective climatique (OFB)

• Travail à venir sur le cadre d'élaboration et de mise en œuvre des autorisations

de prélèvement, dans le cadre des assises de l'eau (MTES/MAA)

• Programme de recherche à visée opérationnelle BAG'AGES (Adour - Garonne)
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Pour une mise en oeuvre efficace 

des MNRE dans les PTGE

Renforcer la synergie MNRE et PTGE

• quantifier les bénéfices de la mise en réseau des MNRE à l’échelle du 

bassin versant avec un focus sur la période de basses eaux

• évaluer leur prise en compte dans les évaluations économiques des 

PTGE 

• construire des passerelles entre la documentation et les réseaux existants
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Merci pour votre attention


