Pour aller plus loin...
• www.eaufrance.fr
• www.gesteau.eaufrance.fr
• www.eau-loire-bretagne.fr

SAGE vous avez
dit SAGE ?

• www.bassin-sarthe.org

• Document de planification instauré par la loi sur l’eau de 1992,
le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
est un outil de gestion de l’eau à
l’échelle d’un bassin versant.
• Il vise à satisfaire les besoins en
eau de tous (usages et activités)
sans porter atteinte à la ressource
en eau et aux milieux aquatiques.
• Il constitue un outil réglementaire à
la disposition des acteurs locaux, permettant de répondre aux objectifs de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (2000) et de la
Directive «inondation» (2007).
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• Il décline à l’échelon local les objectifs du SDAGE
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux), élaboré par le comité de bassin*.
• Depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, la portée juridique des SAGE a été renforcée.
* Le comité de bassin organise la concertation et la solidarité entre tous les acteurs de l’eau présents sur
le bassin Loire-Bretagne. Il débat sur les grandes orientations de la politique de l’eau, notamment en adoptant
le SDAGE. Il se prononce aussi sur les programmes d’intervention de l’Agence de l’eau et donne un avis conforme
sur les redevances qui assurent leur financement.

Un document de planification pour une
gestion intégrée de l’eau

Afin de parvenir à une gestion durable de
la ressource en eau et des milieux aquatiques, le SAGE :
• dresse un constat de l’état de la ressource
en eau et du milieu aquatique et le recensement des usages qui lui est lié ;

• fixe des objectifs de qualité de l’eau à
atteindre dans un délai donné et contribue
ainsi à l’atteinte de l’objectif de bon état des
eaux poursuivi par la directive cadre européenne sur l’eau ;
• définit des objectifs de répartition de
la ressource en eau entre les différents
usages ;
• identifie et protège les milieux aquatiques
sensibles ;
• définit des actions de protection de la ressource et de lutte contre les inondations.

Un outil à portée réglementaire
Depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de décembre 2006, le SAGE est devenu un instrument de planification territoriale opposable à l’administration et au
tiers.
Il comprend :
• un règlement, opposable à l’administration, aux collectivités et aux tiers.

• un Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable (PAGD) de la ressource en eau et
des milieux aquatiques, opposable à l’administration et aux collectivités territoriales.
Les documents de planification tels que les
Schémas Départementaux de Carrières, les
Schémas de Cohérence Territoriale, les Plans
Locaux d’Urbanisme, doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le PAGD.
Les décisions prises dans le domaine de l’eau
par les autorités administratives doivent
être compatibles ou rendus compatibles
avec le PAGD.
Enfin, les décisions prises par les autorités
administratives concernant les IOTA* et les
ICPE* notamment doivent être conformes
au règlement du SAGE.
* IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux, Activités
* ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

La CLE
La CLE (Commission Locale de l’Eau) est l’instance locale de concertation chargée :
• d’organiser l’élaboration puis le suivi et la
mise en œuvre du SAGE ;
• d’émettre des avis sur les décisions et projets concernant la ressource en eau et les milieux aquatiques du bassin versant ;
• d’élaborer et suivre les contrats financiers
de mise en œuvre du SAGE et de coordonner
les maîtres d’ouvrage locaux.
Elle compte 3 collèges :
• celui des élus locaux : conseillers régionaux, conseillers généraux, maires, présidents d’intercommunalités… ;
• celui des usagers : chambres consulaires,
associations de consommateurs, fédérations
de pêche et de protection des milieux aquatiques, associations de riverains, association
de protection de l’environnement… ;

• celui de l’Etat et de ses établissements
publics : préfectures, Direction Départementale des Territoires, Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement, Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques, Agence de l’eau…
La CLE ne dispose pas de personnalité juridique propre, elle ne peut donc pas être
maître d’ouvrage.

Le bassin versant, périmètre du SAGE
Le SAGE s’applique sur une unité hydrographique cohérente, le bassin versant.
Ce dernier se définit comme le territoire
délimité par des lignes de crête où les eaux
de pluie se rassemblent et s’écoulent de
manière superficielle ou souterraine vers un
même exutoire.

Ainsi, même si une commune n’est pas traversée par un cours d’eau, elle appartient
tout de même à un bassin versant.

Ligne de partage des eaux

Il y a donc continuité :
• longitudinale, de l’amont vers l’aval
(ruisseaux, rivières, fleuves) ;
• latérale, des crêtes vers le fond
de la vallée ;
• verticale, des eaux superficielles vers des eaux souterraines et vice versa.
Exutoire

Inflitrations
Nappe phréatique

Nappe d'accompagnement
du cours d'eau

