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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Comité stratégique MISEN

Le comité stratégique de la Mission Inter-services de l'Eau et de la Nature (MISEN) de l’Aveyron
s’est réuni le 18 juillet 2019 sous la co-présidence de Mme Catherine SARLANDIE de La
ROBERTIE, préfète de l’Aveyron et de M. Olivier NABOULET, procureur de la République au
tribunal de grande instance de Rodez.
La MISEN, sous la responsabilité du directeur départemental des territoires, a pour but d’améliorer
l’efficacité, la cohérence et la lisibilité de l’action publique en favorisant une meilleure coordination
des services et établissements publics de l’État concernés par les thèmes de l’eau et de la nature au
sein du département.
Dans cet objectif, le comité stratégique est chargé de définir les orientations stratégiques locales en
matière de politique de l’eau et de la nature, et de mettre en place un plan d’actions visant à
préserver les milieux naturels et la biodiversité, ainsi qu’un plan de contrôles inter-services.
Laurent WENDLING, directeur départemental des territoires (DDT) et chef de la MISEN, a donc
présenté, lors cette réunion, le bilan des actions 2018 menées par la mission inter-services des
polices de l'environnement, et proposé un nouveau plan de contrôle pour l’année 2019.
Lors de la séance, des sujets variés ont été présentés par les différents acteurs de la MISEN :

•
•
•
•
•

Action pédagogique sur l’utilisation des phytosanitaires par l’Agence Française pour la
Biodiversité (AFB) ;
Mesures de dissuasion et de police en matière de publicité illégale par le service énergie,
risques, bâtiments et sécurité (SERBS) de la DDT ;
Action d’information et de police pour la préservation d’espaces naturels par l’office
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ;
Mesures de restrictions d’usage au regard de la sécheresse par le service eau et biodiversité
(SBEF) de la DDT ;
Mise en place d’une stratégie pour assurer la continuité écologique menée conjointement par
l’AFB et le SBEF ;

Pour l’année 2019, la stratégie de contrôle et de surveillance générale est adaptée aux enjeux du
territoire aveyronnais à savoir :
• préserver la qualité de l'eau (lutte contre les pollutions urbaines, agricoles ou industrielles) et
garantir l'atteinte des objectifs environnementaux de la directive cadre sur l’eau (DCE) ;
• garantir une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau (contrôle des prélèvements
et du respect des restrictions d'usages) ;
• prévenir les risques d'inondation (contrôle des barrages et de l'imperméabilisation des sols) ;
• préserver les milieux aquatiques (travaux en rivière, zones humides, continuités
écologiques) ;
• assurer une gestion équilibrée des ressources halieutiques et cynégétiques ;
• garantir la sécurité des usagers de la nature au travers du respect réglementaire des activités
de loisirs (pratiques de la chasse et des loisirs motorisés) ;
• préserver les espèces protégées (faune et flore), lutter contre leurs trafics ;
• préserver les habitats et le patrimoine naturel, notamment les espaces protégés (réserves
naturelles, sites classés, ...) ;
Mme la préfète et M. le procureur ont salué les actions menées et validé avec l’ensemble des acteurs
la stratégie et le plan de contrôle pour l’année 2019.

Contacts presse : Bureau de la représentation de l’État et de la communication interministérielle
Tél : 05.65.75.71.36 ou 71.30 Courriel : pref-communication@aveyron.gouv.fr
@Prefet12

Préfète de l'Aveyron

@Prefet12

