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Annexe 5 

 
 
 
 
 
 
 

Bénéficiaires et 
territoires éligibles 

syndicats de rivières, collectivités compétentes en milieux aquatiques, 
établissements publics, 

priorisation des dossiers au regard de l’enveloppe budgétaire annuelle en fonction 
des territoires concernés par l’enjeu des pollutions diffuses (cf. carte du règlement 
page suivante) : 

- priorité 1 : les masses d’eau les plus sensibles aux pollutions diffuses avec un 
fort enjeu eau potable et les masses d’eau « cible » au titre du Programme 
d’actions opérationnelles territorialisées (élaboré par les services de l’Etat 
dans le cadre du SDAGE), 

- priorité 2 : les masses d’eau sensibles aux pollutions diffuses, 
- priorité 3 : les autres masses d’eau. 

Dépenses éligibles :   

- Etude d'aide 
à la décision 

A postériori, fournir le rapport (format papier et informatique) 
diagnostic de territoire dans l'objectif d'établir un Contrat Territorial des 
Milieux Aquatiques (CTMA) 

10%* 

études préalables aux projets (dossier technique loi sur l’eau, levé 
topographique...) 

10% 

aide à la décision dans la perspective d'engager des travaux (seuil…) 10% 

- Travaux restauration des berges et du lit (1ère intervention) à l'exclusion de tous 
travaux d'entretien (ripisylve, embâcles…) 

30% 

aménagements piscicoles 30% 

renaturation 30% 

réhabilitation de zones humides et annexes hydrauliques 30% 

aménagement de berge pour la protection du domaine public bâti 
présentant un enjeu socio-économique majeur ou d'habitations 

30% 

restauration de la continuité écologique conformément à la réglementation 
et dans le cadre d’une démarche concertée (arasement, contournement, 
passe et si nécessaire confortement du seuil) 

30% 

aménagement d'abreuvoirs, gués et travaux associés (piétinement du bétail) 30% 

plantation d'essences locales 30% 

Dépenses non 
éligibles 

frais de publicité, dossier de DIG et frais d'enquête (dossier administratif) 

travaux d’entretien dont la lutte contre la jussie et les espèces exotiques 
envahissantes 

Conditions avoir réalisé une étude du territoire à vocation d'établir un CTMA 

déclaration d'intérêt général (DIG) 

convention avec les propriétaires pour les plantations et les travaux sur ouvrage  

Les travaux peuvent être réalisés par une entreprise ou en régie 

Calcul du taux 
d'aide 

application sur le montant HT des dépenses ou application sur le montant TTC des 
dépenses pour les opérations non éligibles au FCTVA (à justifier) 

taux cumulé avec les cofinanceurs plafonné à 80% 
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Coût plafond Ouvrages hydrauliques : plafond de subvention de 75 000 € par ouvrage (études et 
travaux confondus) 

Coût plancher étude: montant plancher de subvention à hauteur de 500 € par dossier 

travaux: montant plancher de subvention à hauteur de 2000 € par dossier 

Date de recevabilité 
des dossiers 

les dossiers sont à déposer avant le 30 octobre de l'année n pour un examen à partir 
de l'année n+1 

la date de prise en compte pour le dépôt de la demande sera celle correspondant au 
dépôt de l'ensemble des pièces nécessaires à l 'instruction 

Références loi sur l'eau du 30/12/2006 

SDAGE / SAGE 

Schéma Départemental de l'Eau 

Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 

guide du CREN sur les essences locales 

Constitution du 
dossier 

autorisations lois sur l'eau du 3/01/1992 et 30/12/2006, arrêtés de DUP et de DIG, 
code l'urbanisme (article 142-2 en particulier) 

justificatif de compatibilité avec le SDAGE et SAGE, et avec le Schéma 
Départemental de l'Eau 

CTMA 

avis du service police de l'eau (travaux) 

cahier des charges (étude) 

convention avec les propriétaires (plantation…) 

Ouvrages hydrauliques : si nécessaire, préconisation d’expert(s) 

 
* Taux majoré à 20% dans le cas d’études diagnostic de bassin où l’enjeu de la lutte contre les pollutions 
diffuses sera traité. 

 

Contact et organismes ressources 
 

Contact services 
départementaux 

Direction de l’Agriculture, de l’eau et de l’environnement 
Hôtel du Département 
Place Aristide BRIAND 
CS 80319 - 86008 POITIERS CEDEX 
05 49 55 85 35 
vblu@departement86.fr 

Agences de l’eau Agence de l'Eau Loire Bretagne 7 rue de la goélette 86 280 Saint Benoit  
05 49 38 09 82 

Agence de l'Eau Adour Garonne Quartier du Lac rue du Pr. A.Lavignolle  
33 049 Bordeaux Cedex 05 56 11 19 99 

 

Autres organismes 
ressources 

Nouvelle Aquitaine Maison de la Région 15 rue de l'Ancienne comédie 86 021 
Poitiers CS 70575 05 49 55 77 00 
CRPF 
PROM 'HAIES 
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Carte de vulnérabilité des masses d’eaux vis-à-vis des pollutions diffuses :  
Analyse des teneurs en nitrates  

 
 

 
  


