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Le contenu du SDAGE est cadré par l’arrêté N° 06.30CE du Président du 
Conseil exécutif de Corse en date du 4 septembre 2006 
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Nb 
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CHAPITRE 1- CONTEXTE GENERAL   12 

1 DEFINITIONS ET FONDEMENTS JURIDIQUES DU SDAGE   

1.1 La directive cadre sur l’eau et le SDAGE Première présentation très 
synthétique. Définition des 
concepts utilisés sous forme d’un 
glossaire en fin de document 

 

 

1.1.1 - les grands principes de la politique communautaire  1p 

1.1.2 – les masses d'eau, les objectifs environnementaux 
et les échéances 

Rappel de tous les objectifs et pas 
seulement celui de l’atteinte du 
bon état 

1p 

1.1.3 - l’articulation SDAGE-DI-DCSMM-PADDUC  1p 

1.2 La portée juridique du SDAGE Rappel de la portée juridique du 
SDAGE 

1 p. 

2 PRESENTATION DU BASSIN DE CORSE, TERRITOIRE  
D'ELABORATION ET D'APPLICATION DU SDAGE  

 
8 p. 

 Portrait du bassin de Corse 

 Tableau du nombre de masses d’eau par catégorie 

 Carte de localisation des masses d’eau superficielle 

 Carte de localisation des masses d’eau souterraine 

Présentation synthétique des 
chiffres clefs du bassin. Analyse 
statistique et cartographique des 
masses d’eau. Listes exhaustives 
et descriptions détaillées des 
masses d’eau en annexe. 

Présentation des évolutions du 
référentiel des masses d’eau  

 

Les politiques définies par l’assemblée de Corse et le SDAGE Rappel du rôle de l’Assemblée 
dans l’approbation du SDAGE et 
de son intégration dans les 
politiques de développement et de 
gestion de l’eau définies par 
l’Assemblée 

1p 
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CHAPITRE 2 - SYNTHESE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX   4 p. 

Synthèse des objectifs environnementaux pour les masses 
d’eau superficielle du bassin 

 tableau par catégorie de milieux et statut des masses d’eau 
(MEN, MEFM,) + commentaires 

 carte des objectifs d’état écologique 

L’engagement du bassin tenant 
compte des réalisations 

Le détail des objectifs par masse 
d’eau est présenté, pour 
l’ensemble des masses d’eau, au 
chapitre 4  

2 p. 

Synthèse des objectifs environnementaux pour les masses 
d’eau souterraine du bassin 

tableau + commentaires 

 1 p. 
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CHAPITRE 3 – ORIENTATIONS FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS ASSOCIEES 42 

 
Chapeau général : lien entre orientation fondamentale 
et question importante de l'état des lieux – Prise en 
compte du changement climatique 

 

 

Inclusion d’un volet sur le 
changement climatique sous 
réserve de la décision du comité 
de bassin 

3 

 
OF 1 : RESSOURCE 

 Enjeux et principes pour l'action - résultats visés 

 Les dispositions – organisation générale 

 Les dispositions – libellés détaillés 

 
 

6 

 
OF 2 : POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION 

 Enjeux et principes pour l'action - résultats visés 
pour les OF 2a (pollution) et 2b (santé) 

 OF 2a (pollution) 
 Les dispositions – organisation générale 

 Les dispositions – libellés détaillés. 

 OF 2b (santé) 
 Les dispositions – organisation générale 

 Les dispositions – libellés détaillés. 

 
 
 
 
 

8 

 
OF 3: CONCRETISER LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE 

NON DEGRADATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

 Enjeux et principes pour l'action - résultats visés 
pour les OF 3a, 3b, 3c 

 OF 3a (milieux aquatiques) 
 Les dispositions – organisation générale 

 Les dispositions – libellés détaillés. 

 OF 3b (espèces) 
 Les dispositions – organisation générale 

 Les dispositions – libellés détaillés. 

 OF 3c (zones humides) 
 Les dispositions – organisation générale 

 Les dispositions – libellés détaillés 

 

Inclusion d’une nouvelle sous OF 
(3d)   « mer/littoral» (sous 

réserve de la décision du comité 
de bassin) 
 
 

12 

 
OF 4 : GESTION INTEGREE 

 Enjeux et principes pour l'action - résultats visés 

 Les dispositions – organisation générale 

 Les dispositions – libellés détaillés 

- 
Prise en compte de la loi GEMAPI 
(sous réserve des éléments 
retenus à l’issue des échanges 
sur ce point de l’ordre du jour) 
 

4 

 
OF 5 : INONDATIONS 

 Enjeux et principes pour l'action - résultats visés 

 Les dispositions – organisation générale 

 

Inclusion d’une orientation 
fondamentale traitant  du chapitre 
commun au SDAGE et au plan de 
gestion du risque d’inondation,   
portant sur la réduction de l’aléa 
d’inondation. 
 

8 

 
CHAPITRE NON DEGRADATION 

 
Chapitre conclusif sur les 
orientations fondamentales sous 
l’angle de l’objectif de non 
dégradation 
 

1 
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CHAPITRE 4 – LES OBJECTIFS D'ETAT QUALITATIF ET QUANTITATIF DES MASSES D'EAU 
DU BASSIN 

1 - RAPPEL SUR LES OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX DU SDAGE 

le bon état des masses d'eau et les motifs d'exemptions 
les masses d'eau fortement modifiées 
les objectifs relatifs à la réduction des émissions de substances 
dangereuses 

 

 
4 

2 LISTE DES OBJECTIFS DES MASSES D'EAU DU 
BASSIN 

 
 15 

 
2.1 - Eaux de surface, par sous bassin versant 

- masses d'eau qui devraient atteindre l'objectif 2015 
- masses d’eau qui n’atteindront pas l’objectif 2015 
- masses d’eau en exemption 2021/2027 

Présenté sous forme de tableaux. 
Synthétiques. 
Le bilan détaillé de la mise en 
œuvre du SDAGE 2010-2015 
constitue un document 
d’accompagnement. C’est dans 
ce cadre que les justifications 
pour la non atteinte du bon état 
2015 sur certaines masses d’eau 
seront apportées. 

 

2.2 - Eaux souterraines  
- masses d'eau qui devraient atteindre l'objectif 2015 
- masses d’eau qui n’atteindront pas l’objectif 2015 
- masses d’eau en exemption 2021/2027 

Objectif d'inversion de tendance ? 
Mise à jour des valeurs seuils pour l'état chimique ? 

idem  

3 - ELABORATION DES PROPOSITIONS D’OBJECTIFS 
DES ZONES PROTEGEES 

Tableau de synthèse  

CHAPITRE 5 - ELABORATION DU SDAGE: CO-CONSTRUCTION ET CONCERTATION 
 

1 Les grandes phases de la procédure 
les acteurs consultés 
les étapes et documents produits 
l’accès aux documents 

 

2 p. 

2      Les actions conduites en vue de l'information et de 
la consultation du public 

 
1,5 p. 

CHAPITRE 6 - LISTE DES PROJETS D’INTERET GENERAL 
 

ANNEXES   

Les types de milieux et catégories de masses d'eau du 
bassin concernés par le SDAGE 

  

1 – présentation détaillée des milieux superficiels et de 
leurs enjeux 
 Les cours d'eau 

 Les plans d'eau 

 Les eaux littorales 

 Les zones humides 

2 - présentation détaillée des eaux souterraines 

 
 
 

 


