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La création de l’Onema et son premier programme 2008-2012
L’office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema)
a été créé le 27 avril 2007 en application de la loi du
30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (Lema).
Il a été chargé :
• d’assurer les missions de l’État en matière d’études
et recherches de portée générale, d’expertise, de
connaissance et d’évaluation - et notamment de
surveillance de l’état des eaux - ou d’appui technique et scientifique aux services centraux des
ministères ou aux agences de l’eau ; il a en particulier
pour objet de conforter la constitution d’un système
d’information sur l’eau, entreprise dès les années
1990 par le ministère chargé de l’environnement
et par les agences de l’eau, et rendu indispensable
pour la bonne application de la directive-cadre
européenne sur l’eau,
• d’assurer les missions de solidarité financière entre
les bassins,
• 
de poursuivre certaines missions anciennement
assurées par le Conseil Supérieur de la pêche,
en les faisant évoluer, notamment en matière de
connaissance et de police de l’eau et des milieux
aquatiques,

L’année 2007 a été une année de transition consacrée à
préparer la mise en place de l’Onema.
A partir de 2008, les recettes proviennent essentiellement
des redevances perçues par les agences de l’eau. Ainsi
l’article 83 de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les
milieux aquatiques a prévu que les agences de l’eau versent
chaque année une contribution de 108 M€ à l’Onema dans
le cadre de leur 9ème programme. Cette contribution s’est
substituée à divers dispositifs antérieurs (prélèvement
de solidarité sur l’eau à la charge des agences de 83 M€,
redevances perçues par les agences auprès des pêcheurs pour
10 M€ remplaçant l’ex-taxe piscicole, solidarité outre-mer via
l’ex FNDAE pour 8 M€). De plus la loi de finances pour 2009 a
affecté à l’Onema une fraction de la redevance pour
pollutions diffuses, avec un taux national en augmentation,
perçue par les agences de l’eau afin de contribuer au
financement du plan « Ecophyto 2018 ».
La loi prévoit la participation au Conseil d’administration de
l’Onema de 6 représentants des comités de bassin ainsi que
des directeurs généraux des 6 agences de l’eau, soit 40%
des membres.

L’Onema en chiffres
Afin d’exercer ses missions, l’Onema a recruté des
experts, avec un délai plus long que prévu à cause
de la difficulté de trouver les personnes compétentes,
dans le cadre contraint des grilles d’emploi des
contractuels.
L’Onema emploie 905 personnes dont plus de 80 %
dans les 9 délégations interrégionales (170 agents) et
les services présents dans tous les départements de
métropole et d’outre-mer (570 agents).

Le graphique ci-dessous illustre la montée en puissance de l’établissement (budget Onema
en CP, hors Ecophyto). Elle a conduit, au cours des deux premières années, à un décalage
logique entre les engagements de dépenses et les paiements, notamment pour les interventions. A contrario, en 2010 et 2011 des prélèvements sur fonds de roulement ont été
nécessaires notamment pour la mise en œuvre du plan exceptionnel d’investissement en
Corse, non explicitement prévue par la Lema dans la solidarité interbassins. Le programme
exceptionnel de solidarité pour les DOM et la Corse est individualisé pour 2012. La ligne
violette représente 109 Me de recettes courantes, soit 108 Me venant des agences plus 1 Me
de recettes propres. Il s’agit des comptes financiers de 2007 à 2011, et de prévisions pour 2012.

Evolution des moyens financiers
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Les moyens de l’Onema sont mis en œuvre selon un programme annuel soumis à l’approbation du Conseil d’administration et conforme aux orientations du contrat d’objectifs
conclu entre l’Etat et l’Onema pour la période 2009-2012. Un
rapport annuel d’activités et de performance est présenté
pour avis au Comité national de l’eau avant d’être adopté par
le Conseil d’administration.

Les interventions au titre du plan de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont gérées de manière
distincte.

Répartition des dépenses en 2011
(116,4 M€ de CP en coûts complets, hors Ecophyto)
35 M€

Les dépenses de l’Onema se répartissent entre des charges
de personnel et de moyens généraux, ainsi que des dépenses
d’intervention et de mise en œuvre des projets techniques.
Elles se ventilent entre les domaines d’activités de
l’établissement :
• l’appui technique aux politiques de l’eau,
• 	la recherche sur les enjeux de la gestion durable de
l’eau et des milieux aquatiques,
• la connaissance de l’état et des usages de l’eau et
des milieux aquatiques,
• 	le contrôle des usages et la police de l’eau et des
milieux aquatiques,
• la solidarité financière entre les bassins.
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L’appui technique aux politiques de l’eau
d’évaluation de la continuité et de zones humides. Ils
apportent ainsi leur concours au secrétariat technique
de bassin. Les actions sont coordonnées avec celles des
agences de l’eau dans le cadre de conventions de coopération.

Au niveau national, en appui à la Direction de l’eau et de
la biodiversité, l’Onema contribue à l’élaboration des stratégies de gestion des milieux aquatiques et à la mise en œuvre
de plans d’action nationaux (micropolluants, médicaments,
changement climatique, continuité écologique, poissons
migrateurs, etc.).

L’Onema publie des recueils capitalisant les retours
d’expériences au plan national et diffuse des informations
techniques sur l’intérêt de restaurer les milieux aquatiques
dans l’objectif d’atteindre le bon état des eaux en 2015.
Il organise des séminaires, colloques ou journées techniques
pour partager les expériences entre les bassins et entre
les acteurs (services de l’État, agences de l’eau, élus,
techniciens de rivière, animateurs de SAGE, usagers, etc.).

Les services territoriaux contribuent à une meilleure prise
en compte des enjeux écologiques dans les documents de
planification et de programmation des politiques de l’eau
(SDAGE, SAGE, programmes de mesures, plans grands
fleuves, etc.), en particulier en apportant leur compétence
technique en matière de biologie, d’hydromorphologie,

Les chiffres clés
Publication du recueil d’une soixantaine d’expériences sur l’hydromorphologie des cours d’eau, fruit d’un partenariat entre le ministère
chargé de l’écologie, les agences de l’eau et l’Onema. Valorisation par la diffusion des Jeudis de la restauration, visités plus de 31000 fois en
un an.
Diffusion de documents de sensibilisation aux politiques publiques de l’eau : continuité, plan de gestion anguille, révision des classements de
cours d’eau
Organisation de 10 journées techniques en partenariat avec le ministère chargé de l’écologie et les agences de l’eau touchant maîtres
d’ouvrage et gestionnaires, élus, techniciens ou animateurs, services et établissements publics, associations et usagers, à travers de nombreuses
thématiques abordées : restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau et reconquête de services écosystémiques, continuité écologique,
migrateurs amphihalins, SAGE….
Mise en service du site portail sur les zones humides et refonte du site Gest’eau (SAGE).
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La recherche et le développement, l’expertise et la formation

Evaluer le bon état chimique et quantitatif de la ressource
en eau et le bon état écologique des milieux aquatiques,
s’adapter aux effets du changement climatique, évaluer
les impacts des activités humaines, détecter des polluants
émergents à de très faibles doses et évaluer leurs risques à
long terme…

Dans le cadre d’une programmation élaborée en coordination étroite avec les agences de l’eau, il contractualise
avec les organismes de recherche des projets orientés vers
les besoins de soutien scientifique à la mise en œuvre des
politiques de l’eau. Il y consacre environ 10 M€ par an en
moyenne pour les années 2009 à 2012.

Pour répondre à ces grands défis et fournir les connaissances et les technologies nécessaires, l’Onema participe
à l’orientation des priorités de recherche dans le domaine
de l’eau, au niveau national et européen, en s’appuyant
notamment sur le conseil scientifique national de l’eau et des
milieux aquatiques.

L’Onema diffuse aux acteurs de l’eau les méthodes et les
techniques issues de la recherche. Il organise régulièrement
des séminaires au cours desquels les gestionnaires de l’eau
des bassins rencontrent les scientifiques. Il développe des programmes de formation ouverts aux professionnels publics et
privés du secteur de l’eau et des milieux aquatiques.

Les chiffres clés
Répartition budgétaire (BP 2012)
de la R & D, expertise et formation
11 %

5%

5%

Plus de 300 actions R&D chaque année : avec BRGM, Irstea,
Ineris, Inra, Ifremer, MNHN, CNRS, Universités… ; des avancées sur
les indicateurs biologiques du bon état des eaux intercalibrés au
niveau européen, les procédés innovants validés pour l’épuration des
eaux usées…
Des ouvrages de référence : collection «comprendre pour agir»
(éléments d’hydromorphologie fluviale, éléments de connaissance
pour la gestion du transport solide en rivière, évaluer les services
écologiques) ; guide de diagnostic de l’efficacité des zones tampons
rivulaires ; synthèses sur le changement climatique, les mésocosmes,
les instruments économiques, les aires de captages…
Des séminaires de restitution : programme national pluripartenarial
de R&D «Ouvrages Anguilles», PCB, eau et biodiversité…
Des mises en ligne : pages thématiques sur le site de l’Onema
(contaminants et pollutions aquatiques) ; cartographie des compétences françaises en R&D (étude et base de données :
http://carteau.onema.fr ) ; portail national de diffusion « les
documents techniques sur l’eau » www.documentation.eaufrance.fr
(51000 notices, 145 000 consultations)
Europe et international : contribution à initiative de programmation
conjointe européenne pour la recherche sur l’eau ; coordination de
la plate forme européenne science-politique pour la mise en œuvre
de la DCE - identification des priorités de recherche, séminaire sur
les services écosystémiques ; pilotage de la revue «Knowledge and
Management of Aquatic Ecosystems ; traduction de documents…

8%

11 %

13 %

24 %

23 %

8% :
11% :
24% :
23% :
13% :
5% :
11% :
5% :

gestion de la ressource en eau
dynamique physique des milieux aquatiques
dynamique des biocénoses aquatiques
contaminants chimiques et risques écotoxicologiques
techniques pour la réduction des pollutions
socioéconomie, gestion, évaluation
stratégie R&D
outils de diffusion et formation
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connaissance de l’état et des usages de l’eau et des milieux
aquatiques

Les données sont essentielles pour orienter les politiques de
gestion de l’eau et en évaluer l’efficacité. La mise en œuvre
des directives européennes impose de se doter d’un système
fiable avec des données cohérentes et harmonisées entre
les bassins.

Ce schéma organise la production, la collecte, le stockage,
la valorisation et la diffusion des données.
L’Onema est chargé de mettre au point les méthodologies (évaluation de l’état des eaux, analyse économique...), les données
de référence qui permettront d’assurer l’interopérabilité entre
les systèmes d’information, de développer les outils communs
(banque de données, outils d’évaluation,…) qui sont mis
ensuite à la disposition des bassins.

L’Onema, coordinateur du système national d’information
sur l’eau
Au niveau national et conformément à la mission qui lui a
été confiée par la loi de 2006, l’Onema assure la coordination technique du système d’information sur l’eau (SIE) selon
les orientations du schéma national des données sur l’eau
(SNDE) approuvé par arrêté interministériel du 26 juillet 2010.

Il diffuse les informations sur le portail national Eaufrance et
contribue au système européen d’information sur l’eau (WIS-E).
La plupart des projets du SIE sont conduits en partenariat étroit
avec les agences de l’eau et sous le contrôle du comité des
usagers du SIE constitué au sein du Comité national de l’eau.
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L’Onema, producteur de données
Les services territoriaux de l’Onema sont producteurs de
certaines données, notamment dans le cadre des réseaux
de surveillance liés à la directive cadre (hydromorphologie
des cours d’eau, suivi de leur température, observation

des débits d’étiage, obstacles à l‘écoulement, poissons et
espèces patrimoniales ou allogènes). Selon le SNDE, ces
activités sont conduites pour le compte des agences de
l’eau, responsables de la production des données de qualité
des eaux dans leur bassin.

Répartition des coûts complets 2011 consacrés à la
connaissance de l’état et des usages de l’eau et des
milieux aquatiques
8%

Les chiffres clés
Schéma national des données sur l’eau arrêté, plan d’actions
comportant 15 projets prioritaires suivis par le comité permanent du
système d’information sur l’eau
Rapportage européen des SDAGE : France, un des 9 pays / 27 à
avoir rendu le rapportage à temps et dans les formes
De nouvelles banques de données nationales créées (obstacles
à l’écoulement, qualité des eaux de surface) ou en construction
(prélèvements d’eau,...)
Déploiement des protocoles de suivi de l’hydromorphologie et
de la continuité écologique en cours d’eau et plans d’eau
Système d’évaluation de l’état des eaux déployé fin 2012 dans les
bassins pour la préparation du 2nd cycle de gestion
Observatoire national des services d’eau et d’assainissement
pour connaitre les performances des 35 000 services
Campagne exceptionnelle dans le cadre du plan micropolluants
sur les eaux de surface
Enrichissement de la toile Eaufrance (27 sites internet)
Recueil des méthodes de caractérisation des pressions pour
l’état des lieux 2013

17 %

59 %

13 %

3%

17% :
13% :
3% :
59% :
8% :
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coordination et mise en œuvre du SIE
méthodes et outils du SIE
valorisation des données
production données habitats et espèces
connaissance des usages et pressions

police de l’eau et des milieux aquatiques

Le contrôle du respect de la règlementation issue de la législation communautaire et nationale est une mesure de base
du programme de mesures associé au SDAGE, qui complète
les mesures financées sur le programme d’intervention des
agences de l’eau.

Répartition des coûts complets 2011 consacrés
au contrôle des usages
7%

De la prévention à l’avis technique en appui à la police
administrative

12 %

Les services territoriaux de l’Onema mènent des actions de
prévention auprès des maîtres d’ouvrage et des gestionnaires et donnent des avis techniques aux services de l’État
sur l’impact de la construction d’un ouvrage, la réalisation
de travaux ou le développement d’une activité sur un cours
d’eau et sur l’état des milieux aquatiques.

10 %

54 %

17 %

En s’appuyant sur des référentiels techniques basés sur
les dernières avancées scientifiques, ils permettent de fixer
des prescriptions techniques sur la base des meilleures
techniques disponibles à un coût économique acceptable.

10% :
17% :
54% :
7% :
12% :

La police de l’eau et des milieux aquatiques
L’Onema veille au respect de la réglementation des usages
de l’eau et des milieux aquatiques et constate les infractions
éventuelles. Ces contrôles sont effectués dans le cadre d’un
plan de contrôle élaboré dans chaque département sous
l’autorité du Préfet.
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pilotage animation activité police
appui à la police administrative
police de l’eau
polices exercice de la pêche & nature
techniques de l’activité de police

Les infractions constatées se traduisent par des sanctions
administratives (suspension de l’activité d’un ouvrage,
exécution d’office des mesures décidées...) ou pénales
(amendes, peine d’emprisonnement).

Ces plans de contrôles sont ciblés sur les enjeux mis en
évidence dans le SDAGE.
Les interventions des services territoriaux de l’Onema sont
ainsi coordonnées avec celles des DDTM, et il est rendu
compte de l’action de contrôle auprès de la Commission
européenne, en tant que mesures de base du programme de
mesures (outil Osmose en cours de développement avec les
agences de l’eau).

Les actions préventives et de police contribuent à éviter la
dégradation des masses d’eau en bon état et à l’amélioration
des autres masses d’eau. Elles induisent ainsi des économies
dans les programmes d’interventions pour réduire les pressions.

Les chiffres clés en 2011
Généralisation du rapprochement des polices de l’eau et de la nature et poursuite de la mise en œuvre de la démarche de progrès
5 607 avis sur les installations, ouvrages, travaux et aménagements
39% des délits constatés ont porté sur le respect des interdictions d’épandages de pesticides sur le bord des cours d’eau pour protéger la
qualité des rivières (et, le cas échéant, celle de l’eau brute destinée à l’eau potable)
22 798 contrôles de police réalisés et 3 143 documents de police dressés (délits)

Contrôles de police réalisés en 2011 (22 798 soit +4%)
8%

Délits constatés en 2011 (3 143 soit+24%)

8%

13 %

5%
3%

8%
2%
6%

16 %

25 %

16 %

39 %

32 %

19 %

25% :
19% :
16% :
16% :
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travaux ZH et CE
pollution, rejet
pollution diffuse
débits/prélèvements

8% :
8% :
5% :
3% :

32% :
39% :
13% :
8% :

franchissements
nature, chasse, pêche
plan/eau/vidange
autres

pollution
produits phyto
défaut d’autorisation
débit minimal

2% : continuité
6% : autres délits

solidarité financière entre les bassins

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre
2006 prévoit que l’Onema garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des
départements et collectivités d’outre-mer, ainsi que de la
Nouvelle-Calédonie.

la production de certaines données de surveillance de l’état
des eaux, notamment en Guyane et à Mayotte.
Chaque année l’Onema consacre en moyenne, en autorisations d’engagement, 13,5 M€ pour les infrastructures et
2,9 M€ pour les autres actions de solidarité à l’égard de
l’outre-mer, auquel s’est ajouté un programme exceptionnel
en 2012 de 21,3 M€ d’engagements.

Afin d’atteindre les objectifs fixés par la directive sur les eaux
résiduaires urbaines, l’Onema contribue au financement des
infrastructures d’assainissement (stations d’épuration et
réseaux de collecte) dans les départements d’outre-mer.
Ce financement de solidarité, apporté par les bassins de
métropole via l’Onema, complète l’effort local assuré par
les redevances perçues par les offices de l’eau. De plus
l’Onema adapte les méthodes et les outils des politiques de
l’eau aux spécificités de l’outre-mer et il soutient financièrement

Par ailleurs, dans le cadre du plan exceptionnel d’investissement pour la Corse, l’Onema apporte un complément de
financement, en moyenne 6,9 M€ par an en autorisations
d’engagement, aux opérations d’assainissement éligibles
au programme d’intervention de l’agence de l’eau RhôneMéditerranée et Corse, auquel s’est ajouté un programme
exceptionnel en 2012 de 10 M€ d’engagements.

5

Les chiffres clés
14,3 millions d’euros engagés pour l’adaptation des méthodes et outils, ainsi que la production de données, à l’outre-mer en 2008-2012.
67,5 millions d’euros engagés pour l’assainissement en outre-mer en 2008-2012 plus un programme exceptionnel de 21,3 M€ en 2012 et,
pour la même période, 34,5 millions d’euros en Corse, au titre de la solidarité inter-bassins plus un programme exceptionnel de 10 M€ en 2012.
Les travaux sont en cours pour les stations d’épuration citées au contentieux européen-au titre de l’échéance 2000 (Cayenne, Basse Terre,
Fort de France, Saint-Denis et Saint Benoît de la Réunion, Ajaccio) ou programmés (Bastia) et celles au titre de l’échéance 2005 (en cours : Corte ;
programmées : Saint Laurent du Maroni, Saint Esprit, Goyave).

participation au financement du plan « Écophyto 2018 »

Engagement du Grenelle de l’environnement, le plan
« Écophyto 2018 » est destiné à réduire si possible de
moitié les usages des produits phyto-pharmaceutiques
et des biocides en dix ans en accélérant la diffusion de
méthodes alternatives, sous réserve de leur mise au point.

Deux actions sont majeures au plan financier, la constitution
d’un réseau de fermes de démonstration Ecophyto et le
soutien aux réseaux de surveillance biologique.
La première action portant sur la constitution d’un réseau
de fermes de démonstration Ecophyto a pour objet de
diffuser les pratiques économes auprès des utilisateurs et
aider les agriculteurs à adapter les innovations aux situations
concrètes de chaque filière et de chaque territoire.

La loi de finances pour 2009 a relevé, au niveau national,
le taux de la redevance pour pollution diffuse versée aux
agences de l’eau par les distributeurs de produits phytopharmaceutiques, et a affecté le surplus ainsi dégagé à l’ONEMA
afin de compléter le financement du plan « Écophyto 2018 ».
Ces sommes font l’objet d’une comptabilité distincte au sein
du budget de l’Onema.

Ainsi, fin 2011, 75 nouveaux réseaux de fermes de démonstration (une dizaine d’exploitations agricoles impliquées par
réseau) ont été choisis par un comité de pilotage réunissant les
ministères chargés de l’agriculture, l’Assemblée Permanente
des Chambres d’agriculture, l’Inra, l’Onema et divers
experts. Ils s’ajoutent aux 115 réseaux déjà engagés.

Le financement des projets est arrêté par décision du
conseil d’administration de l’Onema, après avis d’un Comité
consultatif de gouvernance (L. 213-4-1 CE), présidé jusqu’en
juin 2012 par le député André Flajolet, qui comprend des
représentants des comités de bassins et deux directeurs
généraux d’agences de l’eau. Les projets aidés s’inscrivent
dans un programme national de réduction des pesticides
arrêté chaque année par le ministre chargé de l’agriculture.

La deuxième action concerne le soutien aux réseaux de surveillance biologique qui permettent de produire des bulletins
de santé du végétal afin d’informer les agriculteurs et leurs
conseillers sur l’évolution des maladies et des ravageurs des
cultures. L’évaluation de cette action a été réalisée en 2011.

Les chiffres clés

Le conseil d’administration de l’Onema a ainsi approuvé un
programme national de réduction des pesticides financé par
la redevance pour un montant de 9,5 M€ en 2009, 27,3 M€
en 2010 et 51,3 M€ en 2011.

88 millions d’euros d’aides décidées par le conseil d’administration
de 2008 à 2011
Près de 2000 fermes du réseau DEPHY Ecophyto de démonstration et d’acquisition dé références retenues en fin 2011 (1208
en fin 2010)
Près de 142 000 professionnels ont suivi les journées de
formation et ont obtenu leur certificat « Certiphyto » de fin 2009
à fin juillet 2011
La progression du nombre de bulletins de surveillance du
végétal publiés : 2644 en 2011 (2 290 en 2010 et 918 en 2009)
pour 140 filières suivies.
65 551 tonnes de produits phytosanitaires commercialisés en
2011 (67 766 en 2010 et 67 745 en 2009).

Engagements pour le plan écophyto de 2009 à 2012
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