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50 ans de politique de l’eau sur le bassin Seine-Normandie : 
Des avancées réelles et de nouveaux défis à relever  

 
 
 

 
A l’occasion des 50 ans de la première loi sur l’eau (le 16 
décembre 1964), le Comité de bassin et l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie ont souhaité retracer un demi-siècle 
d’efforts pour l’eau.  

 
Depuis un demi-siècle, le « tandem » - Comité de bassin- 
Agence de l’eau fonctionne selon le principe d’une mutuelle. 
A partir des redevances collectées auprès de tous les 

usagers et votées par le Comité de bassin, des travaux considérables ont été financés pour 
améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, grâce à l’engagement des acteurs 
locaux (collectivités locales, entreprises, associations, agriculteurs…). 
 
 
François SAUVADET, président du Comité de bassin, exprime cependant ses craintes quant 
à l’avenir de la gestion de l’eau en France. « L’argent de l’eau doit revenir à l’eau selon le 
principe fondateur des Agences et de la gestion de l’eau par bassin» a-t-il affirmé à 
l’occasion d’une rencontre entre la ministre chargée de l’environnement et les présidents des 
Comités de bassin. 
 
Retrouvez l’interview filmée de François SAUVADET, qui s’exprime sur les 50 ans de la 
politique de l’eau.  

 
Une brochure « spéciale 50 ans » propose un retour sur les actions, un bilan synthétique de 
la qualité de l’eau du territoire, et un éclairage sur les principaux enjeux de demain pour 
l’eau. Des défis importants comme la lutte contre les pollutions diffuses et de la restauration 
des milieux aquatiques sont à relever même si de nombreuses actions ont déjà eu lieu.. 

 
Quelques chiffres  
Dans les années 1960 : 3 à 4 espèces de poissons dans la Seine à la sortie de Paris, des poissons morts 
régulièrement ramassés par milliers, des mousses aux écluses, l’odeur souvent pestilentielle du fleuve, la majorité 
des plages normandes considérées comme insalubres. 
Aujourd’hui : plus de 30 espèces de poissons à la sortie de Paris (et le retour du saumon), grâce à l’amélioration 
spectaculaire de l’eau de la Seine permise par le traitement des rejets des villes, une qualité globalement bien 
meilleure des rivières, 99% des plages normandes conformes aux normes de baignade pourtant beaucoup plus 
sévères. 
 

Une brochure 50 ans d’efforts au service de la qualité de l’eau  
 

10 témoignages sensibles d’habitants du bassin sur l’évolution de la qualité de l’eau 
http://aesn50ans.tumblr.com/ 
 
Magazine Confluence spécial 50 ans http://fr.calameo.com/read/003205222bf51a62b6a4c 
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