TEXTES REGLEMENTAIRES ET LIENS UTILES
Directive cadre sur l’eau
Directive cadre stratégie pour le milieu marin
Directives Habitats Faune Flore et Oiseaux

(liste non exhaustive)

Directive cadre sur l’eau
« Directive Cadre européenne sur l’Eau » : Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l’eau
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
Arrêté du 17 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de
surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement
NOR: TREL1819387A
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/17/TREL1819387A/jo/texte
Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères
d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface
pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
NOR: TREL1819388A
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037347756&fastPos=1&fastRe
qId=384819109&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères
d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface
pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
(rectificatif). NOR : TREL1819388Z
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038565058
Arrêté du 23 juin 2016 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation
et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et
durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines
NOR: DEVL1617246A
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032770150
Guide technique relatif à l’évaluation de l’état des eaux de surface continentales (cours d’eau,
canaux, plans d’eau) 2019, MTES
https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2019-05/guide-reee-esc-2019-cycle3.pdf
Guide relatif aux règles d'évaluation de l'état des eaux littorales dans le cadre de la DCE (estuaires,
lagunes et eaux côtières) 2018, MTES
http://oai.afbiodiversite.fr/cindocoai/download/PUBLI/1120/1/2018_028.pdf_17249Ko
Guide d’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine et d’établissement des valeurs
seuils 2012, MTES (en cours de mise à jour dans le cadre d’une note technique 2019 relative à
l'application de l'arrêté du 17 décembre 2008, MTES »)
https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2019-04/guide-bon-etat-chimique-des-masses-d-eausouterraine-2012-09.pdf
Guide d’évaluation de l’état quantitatif des masses d’eau souterraine 2012, MTES (en cours de mise à
jour dans le cadre d’une note technique 2019 relative à l'application de l'arrêté du 17 décembre
2008, MTES »)
http://www.reseau.eaufrance.fr/webfm_send/3165

Directive cadre stratégie pour le milieu marin
Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre
d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre
«stratégie pour le milieu marin»)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056
Site de l'Agence des aires marines protégées : http://www.aires-marines.fr/Partager/DCSMM
Site de l'IFREMER : http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/presentation
Site du Ministère : Lire "Pour un bon état écologique du milieu marin en 2020 - La mise en œuvre
de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin"

Directives Habitats Faune Flore et Oiseaux
Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune
et de la flore sauvages
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31992L0043
Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147
Site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel : https://inpn.mnhn.fr/programme/rapportagedirectives-nature/presentation

