
 

Présentes dans chaque  

département, les Missions inter-services de l’eau  
(MISE) sont des organismes ayant pour rôle de coordonner les actions des 

différents services liées aux questions sur l’eau1. 

 
 

La MISE regroupe les organismes suivants2 : 

 Services de l’état : préfecture, DDT, ARS, 

DREAL, DDCSPP, DDSP, DRAAF  

 Établissements publics : Agences de l’eau, 

ONEMA, ONCFS, ONF, ARF 

 Autres intervenants (variable en fonction 
des départements) : BRGM, CRPF, Conseil 

régional, Chambre d’agriculture, 

Fédération de pêche, Fédération de 
chasse, PNR, syndicats de propriétaires 

 

Les rôles de la MISE sont multiples1,2,3,5 : 

 simplifier l’action administrative pour les 
questions relevant de l’eau en créant un 

pôle centralisant toutes les compétences 

et assurer un service d’information sur les 
réglementations et politiques prises 

 prendre part aux décisions pouvant avoir 

un impact sur l’eau telles que les PLU, ICPE, SDAGE, politique agricole, 
aménagements fonciers… 

 financer les projets pouvant améliorer la qualité de l’eau au moyen d’une 

redevance collectée par les Agences de l’eau 
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Les Missions inter-services de l’eau 

Création 

La loi n° 92-3 du 3 janvier 

1992 sur l'eau qui souligne le 

caractère commun de l’eau 

et insiste sur la nécessité 
d’une gestion durable et 

responsable de cette 

ressource pour l’intérêt de 
tous. Les MISE répondent à 

cette demande, elles sont 

alors créées en 1993 par 

décrets préfectoraux3. 
Ces objectifs sont renforcés 

par la directive-cadre sur 

l'eau du 23 octobre 2000 
(2000/60/CE), traduite en 

droit français dans la loi n° 

2006-1772 du 30 décembre 
2006 sur l'eau et les milieux 
aquatiques4. 

Organigramme et rôle des acteurs de la MISE5 



 

Chaque MISE  

est découpée en instances : un comité  
permanent Eau et une Mission Inter-services des Polices et de  

l’Environnement (MIPE). Dans plusieurs départements, la MISE est devenue la 

MISEN (Mission Inter Services de l’Eau et de la Nature) ou MISEB (Mission Inter 
Services de l’Eau et de la Biodiversité). On lui a ainsi adjoint les questions liées à 

la gestion de la nature et de la biodiversité dans son ensemble et plus seulement 

pour l’eau, ajoutant ainsi un comité permanent Biodiversité6. Ces décisions ont 

été prises par différents arrêtés préfectoraux après 20105. 
 

 

Parmi ses prérogatives les plus 

importantes, la MISE coordonne les 

actions de la Police de l’eau, qui dépend 
de la DDT, avec les autres organismes 

et services d’état. Ainsi, elle permet aux 

agents de l’ONEMA d’apporter leur 
expertise lors de la gestion de conflits. 

Là encore, la fonction de la MISE n’est 

pas de se substituer aux services 
existants, mais d’assurer leur bonne 

coopération8. 

 

Dans un autre contexte, lors de la 
modification ou de la rédaction d’un 

nouveau SDAGE pour des cours d’eau, 

le rôle de la MISE est seulement de 
mettre en relation les services de la 

DREAL et de la DDT qui s’assureront de 

la conformité des installations hydroélectriques et des prises d’eau et de la BRGM 

qui se chargera des questions de pollution9. 

Ainsi, les MISE et MISEN assurent leur rôle de service déconcentré de l’État en 

relayant les décisions de l’administration centrale tout en tenant compte des 

spécificités locales et assurant la cohérence et lisibilité de l’action publique 
malgré une législation de plus en plus spécifique et complexe. 
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Exemple d’intervention 

Étude de l’état biologique de 5 cours 

d’eau de la Somme (Avre, Ancre, 

Airaines, Scardon, Maye)7 : 

 évaluation des Plans d’action 

opérationnels territorialisés pour la 

période 2010 - 2012 

 analyse de l’état physico-

chimique et de l’Indice Poisson 

Rivière 

 étude des mesures 

assainissement des eaux et des 

rejets dus à l’industrie 

 Résultats : même s’ils sont 

encore améliorables, l’état physico-

chimique et l’IPR des 5 rivières 

marquent une forte progression 

depuis 2007 

 Pour le futur, se concentrer 

sur l’amélioration de la continuité 

écologique 

Simon Savinel 2015 
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