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1. Identité : création de l’Onema

Établissement public sous tutelle du MEDAD

Créé par LEMA du 30 décembre 2006 et décret du 25 mars 2007

Présent sur l’ensemble du territoire

Moyens en 2008 : 866 personnes temps plein, budget 108 M€



Identité : contexte

L’Onema contribue aux enjeux 
du secteur de l’eau et des milieux aquatiques

Effets du changement climatique et l’érosion de la biodiversité
Tensions entre les différents usages de l’eau 
Pressions dues aux pollutions diffuses
Evaluation économique des bénéfices et des dommages 
environnementaux 



Identité : positionnement

acteur de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques publiques 
de l’eau

contribue à la surveillance des milieux et au contrôle des usages de 
l’eau

coordonne et anime le SIE

apporte son expertise et son appui technique aux acteurs de l’eau

élabore et diffuse des savoirs et savoir-faire



2. Missions de l’Onema      4 axes: 

recherche et études, expertise et  formation
connaissance de l’état et des usages  des écosystèmes 
aquatiques et des ressources en eau
police de l’eau et des milieux aquatiques
action territoriale



Les missions : recherche et  études, 
expertise et formation

Faire progresser les savoirs pour la recherche

Développer une expertise de haut niveau en appui aux politiques 
publiques de l’eau

Diffuser les savoirs et assurer les formations



Les missions : connaissance de l’état, des 
usages des écosystèmes aquatiques et des 
ressources en eau

Coordonner et mettre en place le système d’information sur l’eau

Produire ou faire produire des données pour connaître l’état des eaux, 
les espèces et les habitats

Valoriser et diffuser les données



Les missions : contrôle des usages

Organiser et conduire des activités de police

Soutenir les actions des services de police de l’eau



Les missions : action territoriale

Soutenir et participer aux actions de planification et de programmation  : 
PDPG, S(D)AGE, CRE, COGEPOMI,…

Promouvoir des opérations de restauration et de préservation des 
milieux et des espèces (Natura 2000, migrateurs)

Développer les infrastructures d’assainissement et d’adduction d’eau ( 
Dom-Com, Corse)



3. Moyens et 
organisation

� 866 personnes réparties sur 
toute la France

� 1 direction générale et des pôles 
recherche et développement

� 9 délégations interrégionales 

� des services départementaux ou 
interdépartementaux

� 1 centre de formation

Un budget de 108 millions d’Euros



Moyens et organisation 
la direction générale

Trois directions : 

� Action scientifique et technique 
� Connaissance et information sur 

l’eau
� Contrôle des usages et action 

territoriale

Et un secrétariat général qui

coordonne les services de gestion
et de supports aux activités de

l'établissement. 



CSP

Moyens et organisation 
les délégations interrégionales

9 délégations interrégionales 
� organisent le recueil et la 

valorisation des données sur l'état 
des milieux et des espèces,

� apportent leur appui technique aux 
services de l'Etat et aux 
gestionnaires de l'eau, notamment   
en ingénierie écologique,

� encadrent et animent, aux plans 
technique et réglementaire, l'activité
de contrôle et de police exercée par 
les services départementaux. 

Dont 6 assurent

des missions auprès des autorités

de bassin et coordonnent les autres
délégations situées dans le même

bassin. 



Onema Limousin, Centre et Poitou-Charentes



Moyens et organisation 
les services départementaux

TE et ATE des services 
(inter)départementaux exercent 
2 missions principales :

contrôle des usages et la police 
de l'eau et de la pêche

recueil de données sur l'état des 
milieux aquatiques et des 
espèces



Office national de l'eau et des milieux aquatiques 

Immeuble Le Péricentre
16, avenue Louison Bobet 
94132 Fontenay-sous-Bois (France) 
tél. 01 45 14 36 00 – fax 01 45 14 36 60
www.onema.fr

prenom-compose.nom@onema.fr

drN@onema.fr

sdN@onema.fr



Merci de votre attention…


