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_ Annexes _

Annexe 2 : objectifs de bon état
des eaux et programme de mesures :
exemple du bassin versant du Salon

état   échéance échéance

Motif
d'exemption

Code
masse
d’eau

Nom
masse
d’eau

Objectif
de bon étatCatégorie

Etat
chimique
échéance

Etat
écologique

Sous bassin versant : SA 01 12 - Salon
FRDR10483 ruisseau la flasse Cours d'eau BE 2015 2015 2015

FRDR10857 ruisseau du fayl Cours d'eau BE 2015 2015 2015

FRDR10933 ruisseau de champ séveraine Cours d'eau BE 2015 2015 2015

FRDR672 Le Salon de la Resaigne à la confluence avec la Saône Cours d'eau BE 2015 2027 2027 FT
FRDR673 Le Resaigne Cours d'eau BE 2027 2021 2027 FT
FRDR674 Le Salon de sa source à la Resaigne Cours d'eau BE 2027 2015 2027 FT

SA_01_12 Salon
Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer
Mesures : 1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée
Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides
Mesures : 5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses
Problème à traiter : Pollution par les pesticides
Mesures : 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives

au désherbage chimique en zones agricoles
5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives

au désherbage chimique en zones non agricoles
Problème à traiter : Dégradation morphologique
Mesures : 3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu

et des altérations physiques et secteurs artificialisés
3C43 Etablir un plan de restauration et de gestion physique du cours d'eau

Problème à traiter : Menace sur le maintien de la biodiversité
Mesures : 6A02 Définir de façon opérationnelle un plan de gestion pluriannuel

des espèces invasives

Bassin versant du Salon : extraits du programme de mesures

Bassin versant du Salon : extraits du SDAGE



Information disponible sur : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr
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