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Un 1er retour d’expérience

• Rappel des principales étapes du 
guide méthodologique de révision 
des PPG

• Points forts/points faibles de la 
mise en œuvre de la démarche



Guide méthodologique de 
révision des PPG - Rappels

• 3 principales étapes:

• 1ère étape: descriptif de l’hydrosystème, des 
enjeux anthropiques et environnementaux et 
bilan du dernier PPG

• 2ème étape: définition des éléments de 
cadrage de la politique d’intervention du 
syndicat

• 3ème étape: écriture du PPG et de la DIG et 
élaboration du suivi et de l’évaluation du PPG

Révision des PPG, où en est-on?



Points forts/points faibles 

•Aide à la formalisation des connaissances 
sur le fonctionnement du cours d’eau et 
sur le contexte du bassin versant

•Spatialisation des éléments de 
connaissance et prise de recul facilitée

•SIG n’est pas un outil toujours maîtrisé ou 
disponible 

Etape 1

• Implication des élus
• Reste hétérogène car cette étape nécessite du 
TEMPS

• Hiérarchisation: besoin d’un accompagnement, 
nécessité de définir l’intérêt général

• Définition des objectifs opérationnels: les objectifs
restent parfois encore trop généraux et appliqués 
à l’ensemble des cours d’eau

• Espace de gestion et règles de gestion sont 
peu formalisés

Points forts/points faibles 

Etape 2

Implication des TR très forte



• Le suivi et l’évaluation restent des 
éléments encore peu développés

Points forts/points faibles 

Etape 3

���� Travail en cours de finalisation 
avec les CATER, des techniciens 
rivière du bassin, l’ONEMA et l’agence

Questions soulevées

•Compétences et responsabilités 
juridiques

•Quels outils pour gérer l’espace 
rivière? Les ouvrages 
transversaux?...

•Régie ou bureaux d’études? Des 
avantages et des inconvénients



Contenu des nouveaux 
programmes

• Gestion de la ripisylve

• Continuité écologique amont/aval

• Diversification des écoulements

• Les zones humides dans l’espace 
rivière et sur le bassin versant

• la prise en compte des plans d’eau

Prise de conscience progressive

•Les élus sont plutôt ouverts à ces 
changements MAIS besoin d’être 
rassurés

•En 4 ans, le chemin parcouru est 
loin d’être négligeable

•Plusieurs PPG seront nécessaires



•Merci de votre attention


