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Les bases de travail
Un bilan du SDAGE actuel
●

retours de la Commission européenne

●

tableau de bord du SDAGE

●

bilan intermédiaire du Programme de Mesures

enquête auprès des services de l’État et des Commissions Locales de
l’Eau (CLE)
●

La mise à jour de l’état des lieux

état des eaux et pressions

●

(rejets, prélèvements, altérations de la morphologie)

Les quatre questions importantes
et les retours de la première consultation (2013)

Les questions importantes

Orientations données par le comité
de bassin
« Poursuivre jusqu’en 2021 l’effort et l’ambition donnée au SDAGE…

… tout en l’adaptant à certaines évolutions inéluctables (changement
climatique, réforme des collectivités…) »

M. Lepeltier, comité de bassin du 13/12/12

Orientations données par le comité
de bassin
5 axes de travail
●

Intégrer les nouveaux éléments de contexte
ex : changement climatique, évolutions de la réglementation…

●

●

Actualiser les objectifs d’atteinte du bon état des eaux
Actualiser les objectifs de qualité et de quantité de certaines
dispositions
ex : débits d’objectifs d’étiage

●

●

Conforter la place des SAGE sans provoquer de révision injustifiée
et coûteuse en moyens
Revoir la structuration du SDAGE, en faciliter l’utilisation

Orientations données par le comité
de bassin
Objectif : doubler le nombre de cours d’eau en bon état d’ici à 2021
Aujourd’hui : 30 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent

Commission territoriale

Objectifs d’état écologique 2021

Etat écologique des cours d’eau
2013
(données 2010-2011)

Allier - Loire amont

76%

41%

Loire aval et Côtiers Vendéens

33%

8%

Loire moyenne - Cher - Indre

48%

23%

Mayenne - Sarthe - Loir

46%

21%

Vienne - Creuse

76%

45%

Vilaine et Côtiers Bretons

69%

32%

Bassin Loire Bretagne

61%

30%

Le programme de mesures
Qu’est ce que le Programme de Mesures ?

Programme d’actions (6 ans) contribuant à la réalisation des objectifs et
des dispositions du SDAGE :
L’atteinte du bon état (DCE) et des objectifs des zones protégées (autres
directives)

Fruit d’une concertation technique importante
Une centaine de réunions de travail avec plusieurs milliers de participants
en 7 mois (dont des membres et animateurs CLE)

Un programme estimé à environ 2,7
milliards d’euros

Un programme territorialisé

Répartition du montant
par sous bassin

A l’échelle du bassin du Loir
Quantité
d’eau

Agriculture

Assainissement

Autres

Milieux aquatiques

Les grandes lignes d’évolution du SDAGE

Milieux aquatiques
Chapitres 1,8,9 et 11
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau
●

Maintien de la notion de taux d’étagement

●

Objectif d’amélioration de la morphologie et des habitats (disposition 1C2)

●

Sujets têtes de bassins versants et plantes envahissantes précisés en lien
avec les remontées de la consultation sur les questions importantes

Assurer la continuité écologique des cours d’eau
●

Introduction de la notion de taux de fractionnement

●

Objectif d’amélioration de la continuité (orientation 1D, disposition 1D4)

●

Prise en compte du plan de gestion des poissons migrateurs (orientation 9)

Milieux aquatiques
Chapitres 1,8,9 et 11
Préserver les champs d’expansion de crues et de submersion
●

Orientation 1B reprend l’ancienne orientation 12C (lié au changement de
contexte avec la directive inondation et l’élaboration du Plan de Gestion des
Risques d’Inondation (PGRI)

Préserver les zones humides
●

Prise en compte des évolutions du code de l’urbanisme
PLUi compatible uniquement avec le SCoT quand celui-ci existe (disposition 8A-1)

●

Maintien d’une politique de préservation et de reconquête des zones humides
(inventaires, programmes d’actions) (dispositions 8A3 et 8E1)

Milieux aquatiques
Zoom : Erosion (1C4)
●

Vulnérabilité des sols à l’érosion : possibilité d’identifier les zones
et d’établir un plan d’action

Milieux aquatiques
Zoom : Taux de fractionnement (1D4)
• Utiliser le taux de fractionnement en tant que descripteur de l’altération de la continuité
écologique longitudinale imputable aux ouvrages sur un linéaire de cours d’eau donné.
z 1 : altitude amont

h1
Taux de fractionnement
L : linéaire du drain
principal

h2
h3
h2
h3

h1
z 2 : altitude aval

• Le taux de fractionnement est calculable y compris en zone de forte ou faible pente.

• Si un ouvrage est géré ou équipé (efficacement) au regard d’un objectif de continuité
écologique, il doit être considéré comme de hauteur de chute nulle dans le calcul.

Pollutions diffuses et ponctuelles
Chapitres 2, 3, 4, 5 et 6
Réduire la pollution par les nitrates
●

●

Un objectif collectif de long terme à Montjean/Loire (moyenne 11,5 mg/l
nitrates) en lien avec les phénomènes d’eutrophisation marine (orientation 2A)
Des objectifs différents de réduction de flux selon les grands affluents de la
Loire (orientation 2A)

Réduire la pollution organique
●

●

Une mise en avant des enjeux des réseaux d’eaux usées et pluviales pour la
santé et les milieux (orientations 3C et 3D)

Mise en avant des mesures préventives pour gérer les réseaux pluviaux
(disposition 3D-1)

Pollutions diffuses et ponctuelles
Chapitres 2, 3, 4, 5 et 6
Maîtriser la pollution par les pesticides
●

●

Précision sur les attendus des plans de réduction de l’usage des pesticides
prévus dans les SAGE (disposition 4A-2)
Prise en compte de la réglementation sur l’interdiction de l’usage des
pesticides pour l’entretien des espaces verts, des forêts et des promenades à
compter de 2020 (orientation 4C)

Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
●

●

Actualisation de la liste des substances faisant l’objet d’un objectif de
réduction entre 2010 et 2021 (disposition 5B-1)
Recentrage des priorités de réduction de flux sur les substances d’intérêt pour
le bassin (disposition 5B-1)

Pollutions diffuses et ponctuelles
Chapitres 2, 3, 4, 5 et 6
Lutter contre les pollutions diffuses dans les aires d’alimentation
de captages AEP

●

●

●

Une plus grande vigilance sur le suivi des eaux des captages, pour
mieux cibler le contenu des programmes d’actions et évaluer leurs
résultats (disposition 6C-1)

Une liste de captages prioritaires mise à jour (disposition 6C-1)
Poursuite de la politique d’amélioration des eaux de baignade littorales
et continentales (renforcement des suivis, bilan des actions engagées…)
(orientation 6F)

Maîtriser les prélèvements d’eau
Chapitre 7
Assurer l’équilibre entre les ressources et les besoins à l’étiage
●

●

●

●

Poursuite d’une politique d’encadrement des prélèvements, différenciée selon
la situation des bassins
Des règles de gestion spécifiques pour certaines zones de répartition des
eaux (Beauce, Cénomanien, Marais poitevin) (dispositions 7C)
Plafonnement des prélèvements au niveau actuel pour les bassins
réalimentés où étiage sévère (dispositions 7B-3 et 7B-4)

Augmentation possible mais limitée des prélèvements à l’étiage, pour les
bassins non concernés par une situation d’étiage sévère et pour les axes
réalimentés par soutien d’étiage (dispositions 7B-2 et 7B-5)

●

Surveillance par un réseau de points nodaux et objectifs de débit ou de niveau
d’eau

Maîtriser les prélèvements d’eau
Chapitre 7
En ZRE et 7B-3, 7B-4, cadrage des prélèvements
hivernaux directs en cours d’eau

Pointes de débit :
Maintien de l’ouverture du substrat

Module : connexion des annexes, frayères...

Maîtriser les prélèvements d’eau
Chapitre 7
Possibilité d’ajustement des objectifs par les SAGE
Un préalable : la réalisation d’analyse globale de la situation (Hydrologie,
Milieux, Usages, Climat)
●

Ajustement éventuel des objectifs, notamment des débits d’objectifs d’étiage
(disposition 7A2)

●

●

●

Adaptation des conditions de prélèvement (y compris moins
restrictives) hors bassins en Zone de Répartition des Eaux (orientation
7B)
Adaptation de la période de référence pour l’étiage (disposition 7B1)
Adaptation de la valeur du débit de début de prélèvement en période
hivernale (disposition 7D5)

Gérer la crise
●

●

Des valeurs de gestion de crise aux points nodaux (débit de seuil
d’alerte, débit de crise) (disposition 7E-1)
Des mesures de restriction lors du franchissement des valeurs de
gestion de crise s’appliquant sur la zone d’influence du point de mesure
du débit (disposition 7E-2)

Gouvernance
Chapitres 12,13,14
Les SAGE « nécessaires » (disposition 12A1)

Compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations » (GEMAPI ) (disposition 12E1)
• Constitution d’une maîtrise d’ouvrage sous la forme de groupement de
collectivités territoriales pour assurer la compétence dans un délai de 2 ans à
compter de l’approbation du SDAGE 2016-2021
• Ciblage de 4 types de territoires particuliers

Gouvernance
Chapitres 12,13,14

L’importance de l’analyse économique au sein des SAGE (disposition 12F1)
• Rappel de ce qui se réalise ; Outil d’aide à la décision

Un effort de sensibilisation axé sur les enjeux (disposition 14B3)
• Précision de la notion de volet pédagogique
• Intégration de l’ancienne disposition 12A-1 sur la culture du risque
inondation

Cohérence entre les SAGE voisins (12D, 12D-1)
• Rappel de ce qui existe ; Zoom sur 1 territoire

Renforcement du rôle des CLE
13 orientations - dispositions
Continuité Sdage 2010-2015

Nouveautés projet Sdage 2016-2021

 Information

 Information

1B-2 : zone de mobilité du lit mineur
Avis
1B-4 : équipement d’un bassin contre
les crues
6C-1 (6C-1) : captages prioritaires
 Association
1B-3 : liste d’ouvrages ou travaux
faisant obstacle à l’écoulement des
eaux
 Renforcer l’autorité
12B (13B) : lien avec les CT

13A-2 : PAOT
 Renforcer l’autorité
12C-1 : lien avec les docs. d’urbanismes
14A (15A) : mobiliser les acteurs et favoriser
l’émergence de solutions partagées
 Sensibilisation
8D-1 : connaissances ZH, intérêt de les préserver
11B-1 : têtes de BV
12F-1 : utilisation des analyses économiques
comme outil d’aide à la décision
 Renforcer l’autorité
12B-1 (13B-1) : lien avec les CT
12C (13D): cohérence politiques publiques
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