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Les contrats de milieux  
 
Définition  
 

Un contrat de milieu (rivière, lac, delta, baie, ou nappe,…) est un instrument 
d’intervention opérationnel  à l’échelle du bassin versant. Il fixe pour ce territoire 
des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion 
équilibrée des ressources en eau.  

Il se décline en un programme d’action  (désignation des maîtres d’ouvrage, du 
mode de financement, des échéances des travaux, etc.) fixant les modalités de 
réalisation des études et des travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs. 
 
Objectifs 
 
Les contrats de milieu sont un véritable outil de réflexion et d’actions locales autour 
de la gestion du milieu aquatique. Ils ont des objectifs multiples  : gestion de l’eau, 
préservation des écosystèmes aquatiques, des paysages, protection de la ressource 
en eau, prévention des inondations. La spécificité des contrats de milieu réside en 
trois axes forts de réflexion autour de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques : 
amélioration de la qualité des eaux, remise en état des berges, entretien naturel de 
la rivière.  

Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat de milieu n’ont pas de portée 
juridique, mais concrétisent l’engagement moral et financier des différents 
partenaires (maîtres d’ouvrages, usagers, financeurs) dans la gestion concertée de 
l’eau sur un territoire cohérent. Ils constituent ainsi un outil de gestion globale et de 
programmation financière indispensable à la mise en œuvre de la directive 
européenne sur l’eau.  

 
Territoires 
 
Le contrat de milieu réunit les utilisateurs de la ressource en eau au sein d’un même 
bassin versant. Le bassin versant est un espace naturel au sein duquel les eaux 
suivent une pente naturelle vers un même exutoire. Les bassins versants sont limités 
par les lignes de partage des eaux superficielles.  
 
Elaboration 
 

- Une procédure volontaire : elle permet aux utilisateurs de la ressource de 
collaborer pour la gestion et l’entretien des cours d’eau concernés, avec 
l’objectif de préservation de la ressource et de cohabitation des différents 
usages.  

 
- Un engagement : à la fois moral, technique, financier entre les acteurs locaux, 

sur un programme d’actions concertées. Ces contrats sont signés entre les 
partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l’eau et les 
collectivités locales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats 
intercommunaux ...). 

 
- Une structure intercommunale : ce contrat est à l’initiative d’une ou plusieurs 

structures intercommunales représentatives de l’ensemble du bassin versant 
de la rivière et à durée, en général, de 5 ans.  

 


