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Guide de lecture du chapitre 6 du SDAGE (Orientations et dispositions) 
 
La mise à jour des dispositions du SDAGE est organisée autour de 4 orientations et de 154 
dispositions. Le SDAGE propose des règles essentielles de gestion pour atteindre les objectifs 
qu’il a fixés.  
On entend par disposition, une traduction concrète des orientations impliquant des obligations 
pour les décisions dans les domaines de l’eau et de l’urbanisme. 
Chaque orientation est codifiée (A-B-C-D) et est résumée en une phrase (Ex : Orientation B : 
Réduire les pollutions).  
 
A noter que la lecture des dispositions du SDAGE ne peut s’effectuer individuellement ou 
indépendamment du contexte rédactionnel dans lequel elle s’inscrit (introduction des 
orientations, encadrés explicatif, encadrés règlementaires…). 
 
Des pictogrammes permettent d’identifier : 

 les dispositions communes au SDAGE et au Plan de Gestion du Risque Inondation 

  les dispositions du SDAGE permettant d’intégrer la problématique du changement 
climatique et de proposer des mesures d’adaptation. 
 
 

Chaque disposition est codifiée avec la 
lettre de référence de l’orientation et un 
numéro d’ordre dans le document. 

Un ensemble cohérent de 
dispositions peut être 
introduit par des textes 
explicatifs.  

Des encadrés règlementaires 
complètent la lecture 

Des encadrés détaillent une 
information contenue dans une 
disposition. 
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 Les documents Chapitre 1.
constitutifs du SDAGE 
Le projet de SDAGE Adour-Garonne est conforme aux textes en vigueur. 
Il comprend deux types de documents : 
- le SDAGE ; 
- les documents d’accompagnement, au nombre de sept. 

 Les éléments constitutifs du SDAGE 1.1.
− Un résumé présentant l’objet et la portée du document ainsi que la procédure 

d’élaboration ; 
− Le bilan de la mise en œuvre du SDAGE 2010-2015 ; 
− Les orientations fondamentales ;  
− La prise en compte du changement climatique ; 
− Les objectifs de qualité et de quantité et les motivations éventuelles d’adaptation*;  
− Les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la 

détérioration de l’état des eaux et pour décliner les orientations fondamentales ; 
− La liste des valeurs seuils retenues pour l’évaluation de l’état chimique des eaux 

souterraines.  

 Les documents d’accompagnement 1.2.
Ces documents accompagnent le projet de SDAGE à titre informatif. 
1. Présentation synthétique de la gestion de l’eau 
2. Synthèse sur la tarification et la récupération des coûts  
3. Résumé du programme de mesures 
4. Résumé du programme de surveillance  
5. Dispositif de suivi destiné à évaluer la mise en œuvre du SDAGE 
6. Résumé des dispositions prises pour l’information et la consultation du public ainsi que la 

déclaration prévue à l’article L. 122-10 du code de l’environnement  
7. Synthèse des méthodes et critères servant à l’élaboration des schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion des eaux  

 Le plan du SDAGE 1.3.
Ce SDAGE est organisé autour de 6 chapitres : 
1. Les documents constitutifs du SDAGE 
2. Objet, portée et procédure d’élaboration du SDAGE. Ce chapitre présente les grandes 

étapes d’élaboration du SDAGE, sa portée juridique ainsi que les concertations réalisées 
lors de cette élaboration. 

3. Les enjeux du bassin 
4. Bilan du cycle précédent. Ce chapitre présente les évolutions constatées lors du SDAGE 

2010-2015 et leurs prises en compte pour l’élaboration du SDAGE 2016-2021. 
5. Les objectifs du SDAGE pour 2021. Ce chapitre présente l’actualisation des objectifs 

environnementaux liés à la mise en œuvre de la DCE (notamment le bon état des eaux). 
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6. Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE sont les règles essentielles de 
gestion que le SDAGE propose pour atteindre ses objectifs. On entend par disposition une 
traduction concrète des orientations qui induisent des obligations.  
Ces dispositions sont regroupées en 4 orientations fondamentales et 154 dispositions : 
A – Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 
B – Réduire les pollutions 
C – Améliorer la gestion quantitative 
D – Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

7. Annexes du SDAGE. Ces documents font partie intégrante du SDAGE Adour-Garonne, ils 
doivent être considérés comme tels et ont la même portée juridique.  
 

A noter qu’un document spécifique, associé au SDAGE, résume l’intégration du changement 
climatique dans le SDAGE 2016-2021. 
 

 Les moyens d’accès aux documents de référence 1.4.
Selon l’article 14 de la directive cadre sur l’eau, « sur demande, les documents de référence et 
les informations utilisées pour l’élaboration du projet de plan de gestion sont mis à 
disposition ». Il s’agit notamment de l’état des lieux, du registre des zones protégées et des 
données utilisées pour l’élaboration de ces documents.  
 
Ces documents sont mis à la disposition du public sur le portail des documents techniques sur 
l’eau : www.documentation.eaufrance.fr. 
 
Le site internet de l’agence de l’eau Adour-Garonne (www.eau-adour-garonne.fr) permet 
également d’accéder, via la rubrique « Quelle politique de l'eau en Adour-Garonne? » aux 
documents produits aux différentes étapes: état des lieux, questions importantes, résultats de 
la consultation, documents SDAGE-PDM 2016-2021, suivi du SDAGE et du PDM. 
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 Objet, portée et Chapitre 2.
procédure d’élaboration et de 
mise en œuvre du SDAGE 2016-
2021 

 Le SDAGE : Une stratégie pour conduire les politiques de 2.1.
l’eau du bassin entre 2016 et 2021 
Le SDAGE est un document d’orientation stratégique pour la gestion des eaux et des milieux 
aquatiques* qui : 

 prend en compte l’ensemble des milieux superficiels (cours d’eau, canaux, plans d’eau, 
eaux côtières* et saumâtres dites de transition*) et souterrains (aquifères* libres et 
captifs) ; 

 précise les organisations et dispositifs de gestion à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs environnementaux* communautaires lors des deux prochains cycles de 
gestion (2016-2021 et 2022-2027) ; 

 résume le programme de mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ; 

 décrit les réseaux de surveillance destinés à vérifier l’état des milieux aquatiques et 
l’atteinte des objectifs environnementaux, notamment le bon état des eaux* ; 

 propose des orientations pour la récupération des coûts liés à la gestion de l’eau, la 
tarification de l’eau et des services, ainsi que leurs principes de transparence ; 

 donne des indications pour une meilleure gouvernance dans le domaine de l’eau. 
 
La législation relative à la gestion des eaux et des milieux aquatiques est inscrite dans le code 
de l’environnement. 
Celui-ci intègre notamment les lois du 21 avril 2004 (transposition de la DCE du 23/10/2000), 
du 30 décembre 2006 (LEMA), et les lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 qui 
fixent des objectifs de gestion de l’eau. 
Le SDAGE fixe des objectifs pour chaque masse d’eau* avec obligation de résultat (plans 
d’eau, cours d’eau, estuaires, eaux côtières et de transition*, eaux souterraines*).  
L’atteinte du « bon état » en 2021 est un des objectifs généraux, sauf exemptions (reports de 
délai, objectifs moins stricts) ou procédures particulières (masses d’eau artificielles* ou 
fortement modifiées*, projets répondant à des motifs d’intérêt général dûment motivés). 
Ce SDAGE révisé met à jour celui applicable lors du premier cycle 2010 - 2015. Il a été élaboré 
dans sa continuité selon les modalités précisées dans le code de l’environnement. 

 Portée juridique du SDAGE 2.2.
Le SDAGE est le document de planification de la gestion des ressources en eau et des milieux 
aquatiques du bassin. Il s’applique à travers des documents, décisions et programmes définis 
dans la réglementation. Il ne crée pas de droit ni de procédure, il s’appuie sur la 
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réglementation existante pour orienter les activités ou les aménagements ayant un impact sur 
la ressource en eau et les milieux aquatiques. 
Il s’applique aussi bien aux activités existantes qu’à celles à venir, aux documents de 
planification qu’aux décisions individuelles dans le domaine de l’eau, c’est-à-dire prises lors de 
l’exercice des polices administratives spéciales liées à l’eau, qu’il s’agisse de la police de l’eau, 
de la police des installations classées, de la police de l’énergie ou encore de la police de la 
pêche. 
Il ne peut toutefois porter atteinte à l’exercice de principes constitutionnels, comme la libre 
administration des collectivités territoriales ou à des droits reconnus par la loi ou encore 
concerner des dispositions réglementaires prises dans des domaines autres que l’eau. Il en va 
ainsi, par exemple, des règles définies par le code des marchés publics ou des procédures de 
consultation définies par le code de l’urbanisme.  
Au regard du rapport de compatibilité, par ses orientations, ses objectifs et ses dispositions, le 
SDAGE contribue à l’intégration des principes et exigences de la gestion équilibrée et durable 
de la ressource en eau (art. L. 211-1 code environnement) et de la préservation des milieux 
aquatiques et la protection du patrimoine piscicole (art. L. 430-1 code environnement) dans les 
diverses politiques sectorielles, que sous-tend la directive cadre sur l’eau, notamment avec 
l’examen des prévisions à long terme de l’offre et de la demande en eau, la construction d’un 
scénario d’évolution et la prise en compte de l’environnement dans ses différents 
compartiments. 
 
Compatibilité des décisions dans le domaine de l’eau avec le SDAGE 
Les collectivités publiques (Etat, établissements publics, collectivités territoriales et leurs 
groupements) doivent assurer la compatibilité et la cohérence de leurs décisions (y compris 
schémas d’orientation et plans d’actions) avec les orientations, objectifs et dispositions du 
SDAGE. 
Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être 
compatibles, ou rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE (art. L. 212-XI, code de 
l’environnement). 
Moins contraignante que celle de conformité, la notion de « compatibilité » implique, selon le 
juge administratif, une absence de contradiction ou de contrariété entre ces documents ou 
décisions et le contenu du SDAGE. 
En application de l’article L. 214-7 du code de l’environnement, les installations classées pour 
la protection de l’environnement (ICPE)* sont soumises aux orientations et aux dispositions du 
SDAGE. Par ailleurs, les schémas régionaux de carrière définis en application de l’article L. 
515-3 du même code doivent également être compatibles ou rendus compatibles avec le 
SDAGE, dans le domaine qu’ils couvrent, c’est-à-dire la gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau. 
Dans le domaine de l’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale* (SCOT*, art. L. 122-1 
du code de l’urbanisme), les plans locaux d’urbanisme* communaux et intercommunaux 
(PLU*(i), art. L. 123-1 du même code) et les cartes communales* (art. L. 124-2 du même 
code) doivent également être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à 
compter de la publication de l’arrêté d’approbation du SDAGE, avec ses orientations et ses 
objectifs.  
Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux* (SAGE*), outils de gestion de l’eau au 
niveau local, doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE dans un délai de 
trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur (art. L. 212-3, code de l’environnement). 
Les objectifs et les règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux définis par le SDAGE et les objectifs et les orientations fondamentales du PGRI 
(CGCT, art. L. 4251-2). 
 
Le SDAGE peut être plus strict que la règlementation si cela est justifié au 
regard du bon état des eaux 
Le SDAGE peut, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre le bon état des eaux, définir des 
objectifs de réduction ou d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou 
indirects des substances prioritaires* et des substances dangereuses*, plus stricts que ceux 
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définis, au plan national, par les arrêtés du ministre chargé de l’environnement (art. R. 212-9 
du même code). 
Parallèlement à la révision des classements des cours d’eau au titre de la continuité écologique 
et afin d’assurer la cohérence avec les objectifs environnementaux des schémas régionaux de 
continuité écologique (SRCE) ou des futurs schémas régionaux d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), le SDAGE met notamment à 
jour les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoirs 
biologiques* (art. L. 214-17 du code de l’environnement) nécessaires au maintien ou à 
l’atteinte du bon état écologique* des cours d’eau d’un bassin versant.  
En rappelant les règles établies pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, 
les orientations et les dispositions du SDAGE concourent à la réalisation de l’objectif de 
prévention de la détérioration de la qualité des eaux, objectif de la directive cadre sur l’eau 
figurant à l’article L. 212-1, point IV du code de l’environnement. 
Le SDAGE peut, par conséquent, orienter les différents documents cités plus haut vers des 
objectifs et des niveaux d’exigence particuliers en lien avec les caractéristiques des masses 
d’eau et les pressions des activités humaines qui s’y exercent. 
 

 2012-2015 : une élaboration par étape associant le public 2.3.
et les partenaires  
Selon le code de l’environnement, le comité de bassin* élabore, met à jour et suit l’application 
du SDAGE qu’il adopte après avoir recueilli les observations du public et des acteurs 
institutionnels (notamment conseils régionaux, départementaux, établissements publics 
territoriaux de bassin* et chambres consulaires). Le préfet coordonnateur de bassin* approuve 
le SDAGE, élabore et arrête le programme de mesures après avoir consulté le comité de 
bassin. 
De 2012 à fin 2015, la démarche d’élaboration s’est appuyée sur une concertation permanente 
et élargie de l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin et des citoyens. Les dispositions prises 
pour la consultation du public et des partenaires institutionnels lors des deux consultations et 
les principales suites données à ces consultations sont précisées dans le document 
d’accompagnement n°6 du SDAGE. 
Pour élaborer le SDAGE, le comité de bassin s’est appuyé sur : 

 sa commission planification ; 

 les huit commissions territoriales*, assistées par les secrétariats techniques locaux 
(STL) composés des délégations régionales de l’agence de l’eau*, des DREAL de région, 
des services locaux de l’ONEMA*, d’un représentant des MISEN et de l’EPTB* s’il 
existait ; 

 les six forums locaux de l’eau* ; 

 le secrétariat technique de bassin (STB) composé de l’agence de l’eau, de la DREAL de 
bassin et de la délégation régionale Midi-Pyrénées Aquitaine de l’ONEMA. 

 
Dans le cadre de l’accord de coopération franco-espagnol signé en 2006 entre le Directeur de 
l'eau et son homologue espagnol sur la directive cadre sur l'eau sous la forme d’un 
arrangement administratif, les autorités des pays concernés sont associées aux étapes clés de 
l’élaboration du SDAGE et du programme de mesures. Le préfet coordonnateur de bassin a 
sollicité officiellement courant 2015 l’avis des autorités espagnoles sur les projets de SDAGE et 
de programme de mesures 2016-2021. 
 
Les documents qui ont permis l’élaboration du SDAGE sont disponibles sur les sites internet de 
l’agence de l’eau : www.eau-adour-garonne.fr et de la DREAL Midi-Pyrénées : www.midi-
pyrenees.developpement-durable.gouv.fr 

 état des ressources en eau du bassin ; 

 six questions importantes pour la gestion de l’eau sur le bassin ; 
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 SDAGE, ses sept documents d’accompagnement et le document résumant l’intégration 
du changement climatique ; 

 rapport de l’impact du SDAGE sur l’environnement en général ; 

 programme de mesures associé au SDAGE. 
 
2012-2013 : un diagnostic de l’état des milieux aquatiques 
Ce diagnostic de l’état des milieux aquatiques du bassin a permis d’identifier les principales 
difficultés risquant de compromettre l’atteinte du bon état des eaux et d’établir une première 
liste de secteurs de cours d’eau, de littoral ou de nappes risquant de ne pas atteindre cet 
objectif en 2021. Une liste provisoire de masses d’eau fortement modifiées a également été 
établie. 
 
2013 : Six défis à relever 
En parallèle à cet état des lieux, le public et les partenaires institutionnels ont été consultés sur 
les questions importantes et le programme de travail pour la mise à jour du SDAGE du bassin 
du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013. 
L’objectif principal de la consultation était d’impliquer les citoyens dans la gestion de l’eau, de 
favoriser les échanges et les rencontres pour permettre une concertation efficace sur les 
orientations de la future politique de l’eau. 
2187 personnes ont participé à la consultation du public. 
225 partenaires se sont exprimés sur les principaux enjeux du bassin. Les collectivités 
(conseils départementaux, conseils économiques, sociaux et environnementaux (CESER), 
Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), communautés urbaines, 
communautés d’agglomération, communautés de communes, communes,…), les chambres 
consulaires (chambres d’agriculture et chambres de commerce et d’industrie) et les 
associations se sont fortement mobilisées pour cette consultation. D’autres partenaires 
(conseils régionaux, EPTB, parcs naturels, CLE, SCOT,…) ont également apporté leur 
contribution. 
 
Suite à cette consultation, les acteurs de l’eau et le public ont jugé nécessaire de résoudre six 
questions importantes pour atteindre le bon état des eaux en 2021 :  

 Poursuivre la réduction des rejets de substances dangereuses et prendre en compte les 
polluants impactant les milieux aquatiques et les usages (polluants émergents, 
microbiologiques, etc.) ; 

 Poursuivre la réduction des pollutions diffuses liées aux nitrates et aux produits 
phytosanitaires* ; 

 Restaurer l’équilibre quantitatif des ressources en eau ; 

 Poursuivre la restauration de la continuité, de la biodiversité et de la dynamique 
physique des milieux aquatiques en lien avec la gestion des crues* ; 

 Développer la connaissance au service des milieux aquatiques ; 

 Renforcer la gouvernance en privilégiant l’approche territoriale, la contractualisation et 
l’efficience des actions. 

 
L’état des lieux, les six questions importantes et le programme de travail de mise à jour du 
SDAGE ont été adoptés par le comité de bassin du 2 décembre 2013. 
 
2014 : Quatre orientations fondamentales : les bons chemins pour atteindre 
les objectifs 
En réponse à ces grands enjeux, la commission planification du 17 mars 2014 a proposé que le 
SDAGE soit élaboré sur la base de quatre orientations fondamentales constituant le socle du 
SDAGE et de son programme de mesures. 
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 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs 
du SDAGE  

 Orientation B : Réduire les pollutions 

 Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

 Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 
Un bilan technique, socio-économique et financier du SDAGE de 2010 a également été élaboré 
en étroite concertation avec l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin. Il a permis d’assurer la 
continuité entre le premier SDAGE et celui-ci. 
Plusieurs instances de bassin ont examiné le projet au fur et à mesure de son élaboration. 
 
Septembre 2014 : un projet de SDAGE 
Le projet de SDAGE, accompagné de son évaluation environnementale, rapport mesurant 
l’impact du SDAGE sur l’environnement en général, a été soumis à la consultation par le comité 
de bassin du 29 septembre 2014. 
 
Décembre 2014 – juin 2015 : les citoyens et les partenaires institutionnels 
consultés 
Le comité de bassin a soumis le projet de SDAGE et son PDM à la consultation du public et des 
partenaires institutionnels, qui s’est déroulée du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015.  
Le projet a été présenté sur l’ensemble du bassin dans des forums locaux de l’eau organisés à 
l’échelle des commissions territoriales.  
2577 personnes ont participé à la consultation du public.  
291 partenaires se sont exprimés sur les objectifs et les moyens pour les atteindre dans le 
bassin, représentant environ 3000 propositions. Les organismes consulaires (chambres 
d’agriculture et chambres de commerce et d’industrie), les conseils départementaux et les 
régions (conseils régionaux et conseils économiques sociaux environnementaux régionaux), les 
commissions locales de l’eau et les structures porteuses de SCOT se sont le plus fortement 
mobilisés pour cette consultation. D’autres partenaires (communautés de communes, 
communautés d’agglomération, syndicats de rivière ou AEP et associations) ont également 
apporté leur contribution. 
 
Septembre 2015 : le comité de bassin décide des suites à donner à la 
consultation 
Les résultats de cette consultation ont fait l’objet d’une restitution au comité de bassin du 6 
juillet 2015 (du point de vue quantitatif) et du 28 septembre 2015. 
Le comité de bassin du 28 septembre 2015 a statué sur les suites à donner à la consultation, à 
prendre en compte dans le travail de réécriture du document final. 
 
1er décembre 2015 : une version définitive 
Après analyse par la commission planification du 29 octobre 2015, la version définitive du 
SDAGE et de son PDM a été soumise à l’adoption du comité de bassin le 1er décembre 2015. 
 

 L’articulation du SDAGE avec les autres plans et 2.4.
programmes 
SDAGE et PDM, une complémentarité opérationnelle 
Le programme de mesures constitue le recueil des actions à mettre en œuvre pour atteindre 
les objectifs du SDAGE. 
Il en évalue leur coût sur la période 2016-2021. Ce programme sera arrêté par le préfet 
coordonnateur de bassin en décembre 2015. Une table présente, les liens entre les 
orientations du SDAGE et les mesures du PDM (cf. Annexe 1). 
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La nécessaire articulation avec la directive cadre stratégie pour le milieu 
marin et la directive inondation 
La directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) vise à l’atteinte ou au maintien du 
bon état écologique des eaux marines ; elle est mise en œuvre par l’élaboration de plans 
d’action pour le milieu marin (PAMM). Une commission spécifique « Terre-Mer » a été créée en 
Adour-Garonne pour veiller à la cohérence des deux documents. 
La directive inondation (DI) prévoit l’élaboration d’un plan de gestion des risques d’inondation 
(PGRI) pour chacun des six bassins hydrographiques ; le PGRI est arrêté par le préfet 
coordonnateur de bassin. 
Pour articuler au mieux ces trois directives (DCE, DCSMM et directive inondation), un 
calendrier commun a été mis en place et un travail a été mené pour rendre compatibles et 
cohérentes les trois procédures. 
 

 Forme similaire des documents : 
− les SDAGE, PAMM et les PGRI, constituent les documents cadre de gestion, leurs 

calendriers d’élaboration sont identiques ; 

− les SDAGE, PAMM et PGRI ont les mêmes structures : une évaluation de l’état 
initial (état des lieux, EPRI), la définition d’objectifs (indicateurs de bon état, 
règles d’évaluation, réduction des conséquences négatives des inondations), un 
programme de surveillance* en vue de l’évaluation permanente de l’état des 
eaux, une analyse stratégique (scénarios tendanciels, analyse des enjeux, 
évaluation des conséquences négatives potentielles des inondations futures) et un 
programme de mesures qui doit permettre d’atteindre les objectifs de bon état 
écologique des eaux ; 

− les périmètres des SDAGE et PGRI sont identiques : le district* hydrographique ; 

− les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et les 
stratégies locales de gestion des risques inondations (SLGRI), constituent 
des documents de planification à l’échelle des bassins versants/bassins de risque. 
Attention, les stratégies locales ne sont pas opposables, à l’inverse des SAGE, et 
leur périmètre peut s’affranchir des limites hydrographiques. Cependant, les 
objectifs et dispositions des SLGRI versés au sein du PGRI sont opposables au titre 
du PGRI ; 

− les contrats de milieux (contrats de rivière*, d’étang, de canal, de lac, de 
baie ou de nappe), les plans d’actions de prévention des inondations* 
(PAPI*), les plans de submersion marine et les plans d’actions 
opérationnels territorialisés constituent des documents de programmation 
technique et financière à l’échelle d’un bassin versant, pour la mise en œuvre d’un 
programme d’actions global et hiérarchisé ; 

− au sujet des instances, la commission inondation de bassin (CIB), le conseil 
maritime de façade et le comité de bassin doivent échanger sur l’avancée des 
procédures et sur les interactions entre les documents ; Une commission lien Terre 
– Mer a été mise en place pour traiter spécifiquement du rapprochement entre le 
SDAGE et le PAMM. 

− l’approbation du SDAGE et du PGRI est du ressort du préfet coordonnateur de 
bassin; celle du PAMM relève du préfet maritime et du préfet coordonnateur de 
sous-région marine (celui de la région Pays de la Loire pour la sous-région marine 
du golfe de Gascogne). 

 

 Vocabulaire similaire : 
Le vocabulaire est similaire, mais quelques alertes sont nécessaires : 
− les orientations du SDAGE correspondent aux objectifs généraux du PAMM et aux 

objectifs du district du PGRI ; 
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− les dispositions du SDAGE correspondent aux dispositions du PGRI et aux objectifs 
opérationnels du PAMM ; 

− la déclinaison en actions se nomme programme de mesures pour SDAGE et PAMM, 
programmes d’actions / de mesures des stratégies locales pour le PGRI. 

 

 Partage des thématiques et cohérence des documents : 
La circulaire du 14 août 2013 relative à l’élaboration des PGRI et à l’utilisation des cartes de 
risques pour les territoires à risque important d’inondation et le rapport d’août 2013 de la 
DGPR relatif aux Plans de gestion des risques d'inondation* à l'échelle du district précisent 
les thématiques spécifiques à réserver au PGRI et celles qui sont communes entre le SDAGE 
et le PGRI. 

Les thématiques propres au PGRI : 
− l’aménagement du territoire pour la réduction de la vulnérabilité des biens 

exposés ; 
− la conscience du risque, l’information des citoyens ; 
− la préparation et la gestion de la crise ; 
− la prévision des inondations et l’alerte ; 
− les diagnostics et la connaissance des enjeux et vulnérabilités ; 
− la connaissance des aléas. 

Les thématiques communes au PGRI et au SDAGE : 
− la préservation de la dynamique naturelle des cours d’eau (préservation des 

zones d’expansion des crues, zones de divagation naturelle des cours d’eau, …) 
et des zones humides* ; 

− l’entretien des cours d’eau ; 
− la maîtrise du ruissellement et de l’érosion ; 
− les aspects de gouvernance. 

Les objectifs et dispositions du PGRI visant la prévention des inondations* au regard de la 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sont repris à l’identique dans le SDAGE 
(cf. Annexe 2). Ils sont clairement identifiés dans les deux plans de gestion.  

A noter que les dispositions communes sont identifiables grâce au pictogramme  
Les thématiques communes au PAMM et au SDAGE (cf. Annexe 3): 

− périmètre d’application commun : les eaux côtières et les 12 milles nautiques 
pour les substances chimiques (article 2 de la DCE) ; 

− des pressions exercées sur les eaux continentales ayant un impact sur les eaux 
marines : eutrophisation*, contaminants…. 

Les thématiques communes au PAMM et au PGRI : 
− le PGRI doit être compatible avec les objectifs environnementaux du PAMM ; 
− l’artificialisation du trait de côte : pression exercée sur les habitats marins et 

enjeux de prévention du risque de submersion marine. 

 La mise en œuvre du SDAGE 2.5.
Qui sont les acteurs de l’eau ? 
La gestion de l’eau en France implique un grand nombre d’acteurs : pouvoirs publics, 
collectivités et élus locaux, acteurs économiques, associations… 
Elle s’exerce à des échelles géographiques différentes : Europe, territoire national, sept grands 
bassins versants (ou bassins hydrographiques), 22 régions, 96 départements et 36 590 
communes. 
En France métropolitaine, la gestion des eaux est organisée autour de sept bassins 
hydrographiques, qui correspondent aux quatre grands fleuves (bassins Adour-Garonne, Loire- 
Bretagne, Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie), à la Corse, aux rivières du Nord (bassin 
Artois-Picardie) et au bassin français du Rhin (bassin Rhin et Meuse). 
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La gestion par bassin versant correspond à un découpage naturel. Ainsi, dans le bassin Adour-
Garonne, toute goutte d’eau qui tombe rejoint l’océan Atlantique. Le périmètre de ce bassin 
correspond aux lignes de partage des eaux. 
Dans chaque bassin existe une agence de l’eau, établissement public de l’État, placée sous la 
double tutelle du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE) 
et du ministère des Finances. 
Le découpage administratif du bassin Adour-Garonne est complexe : 

 6 régions en tout ou partie (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Languedoc-
Roussillon, Auvergne et Limousin) ; le bassin ne devrait plus être concerné que par 3 
régions à partir du 1er janvier 2016 (Aquitaine – Limousin – Poitou Charentes, 
Languedoc Roussillon – Midi Pyrénées, Auvergne – Rhône Alpes). 

 26 départements en tout ou partie ; 

 6 917 communes (référence INSEE 2008) ;  

 6 sous-bassins (Adour, Charente, Dordogne, Garonne, Lot et Tarn-Aveyron) ; 

 8 commissions territoriales correspondant aux 6 sous-bassins, au littoral et aux nappes 
profondes*. 

 
Qui devra mettre en œuvre le SDAGE et le PDM ? 
La mise en œuvre du SDAGE et du PDM passe par la prise en compte effective, par chacun des 
acteurs concernés, de ses objectifs, orientations et dispositions dans l’exercice de leurs 
compétences respectives afin de concrétiser de véritables politiques de développement 
durable. 
Il importe que les politiques de gestion locale intègrent pleinement les objectifs du SDAGE et 
les actions prioritaires du PDM. 
Il est nécessaire de fédérer tous les porteurs du SDAGE et du PDM pour faciliter leur mise en 
œuvre au niveau local. 
De ce point de vue, un certain nombre d’acteurs locaux ont à jouer un rôle de « relais du 
SDAGE »: 

 les services de l’État, notamment ceux intervenant directement dans le domaine de 
l’eau (MISEN, DREAL…) dont les plans stratégiques, les décisions prises au titre de la 
police de l’eau (services instructeurs), etc. doivent appuyer la réalisation des objectifs 
du SDAGE (mise en œuvre opérationnelle du programme de mesures, prise en compte 
des dispositions du SDAGE dans les actes réglementaires et de déclinaison du PDM en 
PAOT…) ; 

 les structures de gestion de bassin versant pilotant des démarches locales (SAGE, 
contrat de rivière, plan de gestion des étiages*, plan pluriannuel de gestion des cours 
d’eau…) qui seront les chevilles ouvrières essentielles pour la réalisation du programme 
de mesures (actions à engager, concertation et coordination des politiques à conduire) ; 

 l’agence de l’eau et les principaux financeurs dans le domaine de l’eau, dont les appuis 
financiers et techniques devront contribuer à la réalisation des actions prioritaires pour 
atteindre les objectifs. 

Au-delà de ce premier cercle, réaliser les objectifs suppose l’engagement de tous les acteurs : 

 l’ensemble des maîtres d’ouvrage, qu’ils soient publics (collectivités territoriales, 
établissements publics territoriaux de bassin, établissements publics d’aménagement et 
de gestion des eaux*, établissements publics de coopération intercommunale*,…) ou 
bien privés (industriels, agriculteurs…) ; 

 l’ensemble des acteurs intervenant hors domaine de l’eau mais dont l’activité peut 
interférer avec la gestion de l’eau et des milieux aquatiques (acteurs de l’urbanisme, 
opérateurs fonciers, etc.) qui devront se coordonner avec les gestionnaires* de l’eau 
pour garantir le maintien ou la reconquête durable du bon état des eaux et le bon 
fonctionnement des milieux aquatiques ; 
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 les financeurs publics (conseils départementaux et régionaux notamment) dans les 
domaines de l’aide au développement local, de la politique des transports, de l’énergie, 
etc. viendront soutenir les filières axées sur les actions préventives pour favoriser 
l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 

 la communauté scientifique et les bureaux d’études, pour apporter et approfondir les 
connaissances nécessaires à la gestion efficiente des milieux aquatiques et pour éclairer 
les décisions publiques. 

Le tableau ci-dessous présente, de façon simplifiée, le rôle et les responsabilités de chaque 
catégorie d’acteurs. 
 
Etat Responsable de la réglementation 

Au niveau 
national 

Politique nationale de l’eau 
(notamment transposition 
en droit français des 
directives européennes) 

 La Direction de l’Eau et de la Biodiversité du ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Energie (MEDDE) 
définit et organise les interventions de l’État dans le domaine 
de l’eau en général, en liaison avec d’autres ministères, 
compétents pour des usages particuliers de l’eau (santé, 
agriculture, industrie, etc.)  

 L’ONEMA (établissement public de l’État à caractère 
administratif) a pour mission de mener et de soutenir au 
niveau national des actions destinées à favoriser une gestion 
globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des 
écosystèmes aquatiques*, de la pêche et du patrimoine 
piscicole.) 

 Le CNE (Comité National de l’Eau) 

Au niveau des 
bassins 

Définition et mise en 
œuvre de la 
réglementation et contrôle 
de son respect (police de 
l’eau et de la pêche) 

Le préfet coordonnateur de bassin, en s’appuyant sur la 
délégation de bassin (DREAL de bassin), coordonnent à l’échelle 
du bassin les actions des différents services de l’État dans le 
domaine de l’eau. Ils ont approuvé les SDAGE élaborés par les 
comités de bassin. 

Au niveau 
régional ou 
départemental  

Politique nationale de l’eau 
(notamment transposition 
en droit français des 
directives européennes)
  

 Les services déconcentrés de l’État, placés sous l’autorité des 
préfets, mettent en œuvre la politique de l’État sous ses 
aspects réglementaires et techniques : 
− les DREAL, au niveau régional ; 
− les ARS, DDT, au niveau départemental ; 
− les ARS sont responsables du contrôle de la qualité de 

l’eau potable et de la qualité des eaux de baignade ; 
− les comités techniques régionaux de l’eau (CTRE) 

coordonnent leurs actions à l’échelle régionale et les 
missions inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) 
à l’échelle départementale. 

 
Organismes de 
bassin 

Responsables de la planification et de l’incitation financière à l’échelle du bassin  

Au niveau d’un 
ensemble de 
bassins fluviaux 

Planification (SDAGE) de la 
politique de l’eau au 
niveau du bassin 

Les 7 comités de bassin, à l’échelle de chacun des 7 bassins 
hydrographiques français, rassemblent les acteurs de l’eau : 
représentants des collectivités territoriales, des usagers, du 
monde associatif et de l’État.  
Ils ont 3 missions :  
 élaboration du schéma directeur d’aménagement et de 

gestion des eaux (SDAGE) et suivi de sa mise en œuvre ;  
 orientation de la politique d’intervention des agences de l’eau;  
 avis sur les grands aménagements 

Au niveau des 
bassins et des 
sous- bassins 

Incitations financières 
(redevances et aides) et 
animation technique 

Les agences de l’eau prélèvent des redevances sur les usages de 
l’eau et accordent des aides financières permettant de lutter 
contre la pollution, de mieux gérer la ressource en eau et de 
restaurer les milieux aquatiques. 
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Organismes de 
bassin 

Responsables de la planification et de l’incitation financière à l’échelle du bassin  

Au niveau d’un 
cours d’eau et 
d’une nappe 
d’eau 
souterraine 

Politique de l’eau à 
l’échelle d’un bassin ou 
d’un sous- bassin 

Les commissions territoriales sont composées de membres du 
comité de bassin dont elles constituent une émanation directe et 
de personnes invitées. Elles visent à conforter les relations entre 
le comité de bassin et les acteurs locaux en associant ces 
derniers le plus en amont possible aux réflexions sur la politique 
de l’eau. Le mandat des membres de la commission est de 6 ans. 

 Animation locale Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) sont des 
groupements de coopération des collectivités territoriales 
(syndicats mixtes ou institutions interdépartementales). Ils sont 
compétents pour faciliter la prévention des inondations, la 
gestion équilibrée des ressources en eau et la préservation et la 
gestion des zones humides. Ils peuvent se porter maîtres 
d’ouvrage sur leur territoire. Ils doivent être consultés lors de la 
révision des SDAGE et des SAGE (schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux). 

 Planification (SAGE) Les commissions locales de l’eau* (CLE*), instances politiques 
rassemblant des usagers, des élus et des représentants des 
administrations, sont chargées d’élaborer les SAGE à l’échelle 
d’un territoire hydrographique pertinent. 

 Plans d’actions locaux Les comités de rivière rassemblent à l’échelle d’un territoire 
hydrographique (200 à 2 000 km2) un porteur de projets (conseil 
départemental, syndicat mixte, EPTB, syndicat intercommunal) et 
des financeurs (département, région, État, Agence de l’eau) pour 
conduire, dans le cadre d’un contrat de rivière, un programme 
quinquennal d’actions (lutte contre la pollution, gestion du cours 
d’eau, restauration des milieux,…). 

 
Collectivités 
territoriales 

Responsables de la mise en œuvre locale 

Régions et 
départements 

Aménagement du 
territoire, protection de 
l’environnement et 
solidarité territoriale 

La région peut se voir attribuer tout ou partie des missions 
d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et 
de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 
Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines 
présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant 
une gestion coordonnée des différents sous-bassins 
hydrographiques de la région.  
Au titre de ses compétences d’aménagement du territoire et de 
protection de l’environnement, la région peut agir, juridiquement 
et financièrement, dans le domaine du grand cycle de l’eau, à 
l'exclusion de la compétence GEMAPI. 
La région élabore un schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). 
Les objectifs et les règles générales du SRADDET sont 
compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par le SDAGE et les objectifs et les orientations 
fondamentales du PGRI 
Le département peut apporter pour des raisons de solidarité et 
d'aménagement du territoire un appui technique (assistance 
technique) aux actions en lien avec le grand cycle de l’eau, à 
l'exclusion de la compétence GEMAPI.  
Les départements et les régions peuvent participer 
financièrement à l'exercice de la compétence GEMAPI sur la base 
du fondement juridique qui leur est propre tel que, pour les 
départements, au titre de la solidarité territoriale prévue par le I 
de l'article L. 1111-10 du CGCT ou, pour les régions, leur 
compétence en matière d'aménagement du territoire. 
Les départements et les régions peuvent porter des schémas ou 
des stratégies de solidarité territoriale en lien avec la biodiversité 
et la gestion des ressources en eau.  
 

Intercommunali
té (Communes 
et EPCI à FP ; 
EPAGE et EPTB) 

Gestion locale de l’eau, 
des milieux aquatiques et 
du risque inondation 

Petit cycle de l’eau.  
Assainissement : Les communes sont compétentes en matière 
d'assainissement des eaux usées jusqu’en 2020. A ce titre, elles 
assurent le contrôle des raccordements au réseau public de 
collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, 
ainsi que l'élimination des boues produites. 
Eau potable : Les communes sont compétentes en matière de 
distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un 
schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones 
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Collectivités 
territoriales 

Responsables de la mise en œuvre locale 

desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également 
assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et 
son stockage.  
Eaux pluviales urbaines : La gestion des eaux pluviales 
constitue un service public administratif facultatif relevant des 
communes.  
Les communes peuvent assurer la gestion des eaux pluviales 
urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et 
au traitement des eaux pluviales des aires urbaines.  
Lorsque le réseau est unitaire ou dès lors que la compétence 
assainissement est transférée de manière globale, la gestion des 
eaux pluviales est intégrée à l'exercice de la compétence par 
l’EPCI à fiscalité propre titulaire de la compétence 
assainissement.  
Depuis la loi du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), les compétences « eau et 
assainissement » sont des compétences obligatoires pour tous les 
EPCI à compter de 2020.  
 
Grand cycle de l’eau  
Gemapi 
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) modifiée 
crée une compétence obligatoire de « gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations », (GEMAPI) confiée 
aux établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre (Métropole, Communauté urbaine, 
Communauté d’agglomération et Communautés de communes) 
qui constituent l’échelle de responsabilité pour l'exercice de cette 
nouvelle compétence. Cette compétence est obligatoire à partir 
de 2018 et exclusive à partir de 2020.  
La prise en charge de cette compétence peut être transférée à 
des syndicats mixtes labellisés ou non EPAGE (établissements 
publics d'aménagement et de gestion de l'eau) ou EPTB 
(établissements publics territoriaux de bassin). La délégation est 
également possible pour les syndicats mixtes EPAGE et EPTB.  
L’EPTB peut définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles 
existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet 
d'aménagement d'intérêt commun (PAIC) qui est soumis aux 
communes et aux EPCI à FP et aux EPAGE concernés qui, s'ils 
l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences 
nécessaires à sa réalisation. 
Les EPTB assurent à l'échelle du bassin ou sous-bassin 
hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des 
collectivités territoriales et de leurs groupements visant à réduire 
les conséquences négatives des inondations sur les territoires à 
risque d'inondation important (TRI), par leur rôle de coordination, 
d'animation, d'information et de conseil pour des actions de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations. 

Autre 
établissement 
public 

 Voies navigables de France (établissement public sous la tutelle 
du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie (MEDDE) gère, exploite, modernise et développe le plus 
grand réseau européen de voies navigables. La DT sud-ouest 
gère, essentiellement sur le bassin Adour Garonne, 700 km de 
voie d’eau et 400 ouvrages dont deux barrages réservoirs. 
Les deux parcs nationaux situés sur le bassin : Pyrénées et 
Cévennes. Ils ont pour priorités la protection de la biodiversité et 
du patrimoine culturel et la bonne gouvernance qui vise à assurer 
un meilleur fonctionnement des institutions, le renforcement des 
liens avec les acteurs locaux. 
Grand Port Maritime de Bordeaux 
Le GPMB est le gestionnaire de la voie d’eau dans la 
circonscription du port. Il a pour missions, dans les limites de sa 
circonscription, de veiller à l’intégration des enjeux de 
développement durable dans le respect des règles de 
concurrence. 
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Acteurs 
économiques, 
associations, 
usagers 

Participent à la mise en œuvre locale, sont force de proposition et/ou relais d’opinion 

 Maîtrise d’ouvrage Collectivités, industriels, agriculteurs, gestionnaires de voie d’eau, 
de forêts, etc. sont responsables de la construction et de la 
gestion de leurs installations de dépollution, de prélèvement, 
d’aménagement des ressources en eau, etc. 
Leurs représentants (chambres consulaires ou groupements 
d’usagers) contribuent au relai et à l’animation des politiques de 
l’eau. 

 Concertation et 
propositions 

Usagers, associations de consommateurs ou de protection de 
l’environnement, fédérations professionnelles, etc. sont associés 
aux décisions en matière de planification et de gestion par leur 
représentation au sein de structures locales, comme les 
commissions locales de l’eau (CLE) des SAGE, les comités de 
rivière (contrats de rivière), etc. aux côtés des collectivités et des 
services de l’État.  
Ils ont notamment été consultés sur les grandes orientations de 
la politique de l’eau en France et sur les projets de SDAGE et de 
PDM. 
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 Les enjeux du Chapitre 3.
bassin  

 Le bassin Adour-Garonne en bref 3.1.
Le bassin Adour-Garonne s’étend sur 1/5ème du territoire national (116 000 km²) et accueille 
près de 7 millions d’habitants. 
Sa densité de population est faible. Il compte quelques agglomérations moyennes et deux 
métropoles régionales qui regroupent 30% de la population du bassin : Toulouse et Bordeaux. 
Il couvre deux régions en totalité, Aquitaine et Midi-Pyrénées, la moitié sud de Poitou-
Charentes et plus marginalement le Limousin, l’Auvergne et le Languedoc-Roussillon. A 
compter du 1er janvier 2016, ces territoires seront regroupés sous trois régions (Aquitaine – 
Limousin – Poitou Charentes, Languedoc Roussillon – Midi Pyrénées, Auvergne – Rhône Alpes). 
Au total cela représente 26 départements en tout ou partie et 6 917 communes dont 35 de 
plus de 20 000 habitants. 
Il comprend 120 000 km de cours d’eau, de très nombreux lacs naturels ou artificiels et 420 
km de littoral répartis sur les bassins versants de l’Adour, de la Garonne, de la Dordogne, de la 
Charente ainsi que sur les cours d’eau côtiers charentais et aquitains. Il est parcouru par le 
canal des deux mers (canal du Midi et canal de Garonne). 
Il bénéficie d’un environnement diversifié et d’une grande variété de sites naturels 
remarquables qui attirent de nombreux touristes et estivants. 
Le bassin a une vocation agricole affirmée (5,3 millions d’hectares de SAU*, soit 16% de la 
SAU nationale et 34% des surfaces irriguées françaises) à la base d’une industrie 
agroalimentaire diversifiée. La forêt représente plus de 30% du territoire (4,1 millions 
d'hectares de forêt, près de 25% des forêts françaises) 
Le tissu industriel traditionnel (chimie lourde, industrie du cuir, du textile et du papier, 
métallurgie...) en déclin par endroits, voisine avec des industries de pointe comme 
l’électronique et l’aéronautique. 
L’énergie hydroélectrique représente 15 000 GWh soit 20% de la production nationale 
d’énergie hydroélectrique. C’est une ressource énergétique renouvelable qui contribue à la 
lutte contre l’effet de serre et présente un intérêt majeur par sa capacité de modulation, sa 
rapidité de mobilisation et pour la sécurité du système électrique. 
Les richesses piscicoles font l’objet d’une valorisation par la pêche professionnelle en eau 
douce et en zone maritime ainsi que par les nombreux pêcheurs de loisir. L’aquaculture d’eau 
douce est un enjeu important du bassin puisqu’elle est à l’origine de près de 40 % de la 
production nationale. Le littoral atlantique et surtout les bassins de Marennes-Oléron et 
d’Arcachon assurent 40% de la production française de coquillages. 
La façade maritime du bassin compte quatre grands ports de commerce : Bordeaux, Rochefort, 
Tonnay-Boutonne et Bayonne. 

 Les principaux problèmes et enjeux du bassin 3.2.
Lors de sa séance du 2 décembre 2013, le comité de bassin a donné un avis favorable à 
l’actualisation de l’état des lieux du SDAGE 2016-2021 qui lui a été présenté. Un résumé est 
présenté ci-après. 
 
Une connaissance améliorée de la qualité des eaux 
Depuis 2007, le suivi de la qualité des milieux aquatiques sur le bassin, indispensable à la 
qualification des masses d’eau a connu des évolutions importantes : 
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 Prise en compte des nouvelles problématiques porteuses d’enjeux à la fois 
environnementaux et de santé publique (substances dangereuses et émergentes, 
médicaments, …) ; 

 Elargissement de la couverture territoriale des réseaux de surveillance (doublement des 
stations suivies pour les rivières et les eaux souterraines pendant le 9ème programme, 
nouveaux milieux investigués tels que le littoral et les lacs) ; 

 Développement du suivi de la réponse du milieu aux pressions importantes du bassin 
telles que les pollutions diffuses (pesticides) et les perturbations sur 
l’hydromorphologie, ainsi qu’aux actions de prévention et de restauration mises en 
œuvre dans ces domaines ; 

 Renforcement du suivi des communautés biologiques (diatomées*, invertébrés, 
macrophytes, poissons), la DCE considérant qu’elles sont le meilleur reflet de l’état de 
santé d’un milieu : le nombre de stations suivies dans ce domaine a ainsi triplé ; 

 Utilisation d’un nouveau modèle national, commun aux six bassins, d’évaluation de 
l’état écologique des masses d’eau rivières non mesurées. 

A ce jour, plus d’un million de données par an sont disponibles sur le portail de bassin au 
service de la meilleure connaissance de la qualité des milieux. 
 
Un état des eaux stable 
L’état écologique des cours d’eau reste stable mais inférieur à l’objectif de bon état fixé pour 
2015, bien que la surveillance des milieux soit beaucoup plus précise.  
Les masses d’eau en qualité médiocre et mauvaise sont en régression au profit des masses 
d’eau en qualité moyenne. 
En lien avec les principales pressions constatées dans l’état des lieux, cette stabilité peut avoir 
plusieurs causes : inertie des milieux, mais surtout difficulté de mise en œuvre des actions 
répondant aux altérations de la vie des milieux aquatiques par les pollutions diffuses ou les 
pressions sur l’hydromorphologie. 
L’état chimique des masses d’eau du bassin est lui majoritairement bon, à l’exception des 
eaux souterraines pour près de 50% en mauvais état chimique. 
 
Une pression domestique qui se réduit mais des équipements à maintenir en 
bon fonctionnement 
La pollution brute raccordée à l’assainissement collectif est d’environ 4 675 000 équivalent-
habitants (EH) sur la base d’une population estimée à 7 611 000 habitants en 2010. 
La pression domestique est significative sur 22% des masses d’eau rivières ; elle 
s’exerce sur l’ensemble du bassin et en particulier autour de l’axe Garonne et dans les secteurs 
les plus peuplés. Sur ces secteurs, la problématique est généralement liée aux rejets 
domestiques d’ammonium et de phosphore.  
 
Une pression industrielle ciblée 
1 745 établissements industriels redevables sont présents sur le bassin. Au total, 879 d’entre 
eux sont raccordés, soit environ 50 %.  
6% des masses d’eau rivières subissent une pression liée aux macropolluants significative. 
Parmi les secteurs, subissent une forte pression le secteur de Toulouse et de Bordeaux, l’Agout, 
le Tarn et plusieurs affluents de l’Adour, la Dordogne et la Charente. La Charente est la 
commission territoriale comprenant le plus de masses d’eau rivières subissant une pression 
industrielle macropolluants significative (près de 20 % des masses d’eau). Les pressions 
significatives vis-à-vis des métaux toxiques et matières inhibitrices se concentrent sur 
quelques secteurs du bassin. 
 
Une pression liée aux nitrates et aux pesticides toujours forte 
La pression liée aux pollutions diffuses est relativement forte sur le bassin (37% des masses 
d’eau rivière subissent une pression significative nitrate et 35% une pression pesticides).  
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Elle concerne principalement les commissions Charente, Garonne, Adour et Tarn-Aveyron. La 
contribution de l’agriculture à la pression nitrate et pesticide est prépondérante. Les pesticides 
sont également employés pour l’entretien des espaces publics et voiries ainsi que des jardins 
privés et publics. Ces utilisations sont beaucoup moins importantes en volume pour ces usages 
mais présentent des risques de contamination des eaux, les apports étant généralement 
effectués sur des surfaces imperméabilisées. 12% des masses d’eau lacs présentent une 
pression azotée significative, dont certaines retenues sur la Garonne et l’Adour. 35% des 85 
masses d’eau souterraines libres présentent également une pression significative nitrate. 
 
Des perturbations hydromorphologiques toujours présentes 
L’altération de la continuité et de la morphologie des cours d’eau correspond à l’altération 
majeure sur le bassin avec, respectivement 13% et 11% du linéaire concerné par une pression 
élevée. Cette pression s’exerce en particulier sur les drains principaux du bassin et ses causes 
sont diverses (recalibrage, chenalisation, altération de la rive, piégeage ou extraction du 
substrat du cours d’eau). 
Les perturbations hydromorphologiques sont également liées à une altération de la continuité : 
présence d’obstacles infranchissables, réduction de la capacité de charriage ou encore 
piégeage ou extraction du débit solide du cours d’eau. Des pressions vis-à-vis de l’hydrologie 
sont également identifiées.  
Les causes des altérations de l’hydrologie des cours d’eau sont à mettre en lien avec les 
modifications de débit des cours d’eau (étiage, fréquence des crues en zone urbanisée, 
saisonnalité du débit) et avec la présence de grands aménagements hydroélectriques.  
 
Une pression de prélèvement toujours présente 
La gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau représente un enjeu majeur pour le 
bassin Adour-Garonne qui connaît régulièrement des étiages* sévères. 
En 2010, année de référence pour une année normale, les prélèvements pour l’alimentation en 
eau potable (AEP), l’irrigation et l’industrie s’élèvent à 1 841 Mm3. Les prélèvements sont 
majoritairement liés à l’irrigation (entre 48% et 52% des prélèvements). La pression de 
prélèvement pour l’industrie et l’AEP est en proportion plus faible que celle de l’irrigation sur 
l’ensemble du bassin. 
 
Un risque que les masses d’eau du bassin n’atteignent pas l’objectif 2021 
Si aucune nouvelle action n’est engagée dans le prochain SDAGE et son PDM, une grande 
proportion des masses d’eau risque de ne pas atteindre les objectifs environnementaux 
précisés par la Directive cadre sur l’eau (DCE) : 62 % des eaux superficielles pourraient ne pas 
atteindre le bon état écologique demandé et 50% le bon état chimique. 20 % risqueraient 
d’avoir des débits insuffisants. La moitié des masses d’eau souterraines n’atteindraient sans 
doute pas le bon état chimique ni 21 % le bon état quantitatif. 
 
Les projets de SDAGE et de PDM 2016-2021 répondent à ces principaux problèmes et enjeux 
identifiés pour le bassin. 
 

 Les principes de la révision du SDAGE et du PDM 3.3.
Sur quoi s’appuie-t-on pour réviser le SDAGE-PDM ? 
Hormis l’instruction du gouvernement du 22 avril 2014 relative à la mise à jour des SDAGE, le 
comité de bassin a disposé d’un certain nombre de bilans pour engager la révision du SDAGE : 

 Européen : bilan de la mise en œuvre de la DCE réalisé par la communauté européenne 
en novembre 2012 et assorti de recommandations ; 

 Nationaux : bilan de la politique nationale de l’eau dont l’évaluation à mi-parcours de la 
mise en œuvre des SDAGE réalisé par le Conseil général de l’environnement et du 
développement durable (CGEDD) (octobre 2013) ; 
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 Locaux :  
− un état intermédiaire de la mise en œuvre du PDM sur le bassin Adour-Garonne ; 
− un état des lieux du bassin actualisé ;  
−  un bilan des plans d’action opérationnels territorialisés (PAOT) ; 
−  des questions importantes actualisées suite à la consultation 2013 ; 
− une enquête auprès des services de l’état et partenaires techniques sur le bilan de 

l’utilisation du SDAGE actuel ;  
− un bilan des contentieux qui s’appuient sur les dispositions du SDAGE 2010-2015. 

 
Le comité de bassin a validé en décembre 2013 six grands principes qui président à la mise à 
jour du SDAGE et la révision du PDM. 
 
Un SDAGE et un PDM plus ciblés sur l’atteinte des résultats  
Le SDAGE étant un document de planification sur le moyen terme, le comité de bassin a 
considéré qu’il n’y avait pas de raison majeure de le réviser fondamentalement. La stratégie de 
la mise à jour a été privilégiée. 
Le comité de bassin a souhaité un SDAGE plus ciblé et plus opérationnel en proposant un 
nombre de dispositions réduit pour en faciliter l'utilisation. Les dispositions stratégiques (clés) 
ont par conséquent été identifiées et retravaillées. 
Les dispositions actuelles sous forme de simples rappels règlementaires sont remplacées par 
un encart sur le contexte règlementaire. 
 
Le PDM, outil de rapportage européen, a été retravaillé pour répondre aux objectifs de bon état 
des eaux à l’échéance de 2021 en ciblant les mesures priorisées les plus pertinentes pour 
atteindre les objectifs environnementaux fixés dans le SDAGE. 
A compter de 2016, le PDM sera mis en œuvre de façon opérationnelle au travers des plans 
d’action opérationnels territorialisés (PAOT) pour le cycle 2016-2021.  
 
Un SDAGE et un PDM au service des objectifs environnementaux 
Le comité de bassin a souhaité que le SDAGE et son PDM garantissent le respect des 
obligations européennes (objectifs environnementaux …), l’atteinte des objectifs spécifiques au 
bassin Adour-Garonne et permettent de réduire les risques de contentieux. 
L’obligation de résultats qui se traduit par la fixation d’objectif et l’identification des actions 
nécessaires à l’atteinte ou au maintien du bon état des eaux doit être partagée par l’ensemble 
des acteurs du bassin afin d’en garantir la réussite. Il s’agit ici de ne pas mettre la France sous 
le risque d’amendes européennes, sans oublier le principe de non dégradation qui doit être 
affiché clairement dans les orientations et dispositions du SDAGE et du PDM. 
 
Un SDAGE et un PDM ambitieux et réalistes 
Les projets de SDAGE et de PDM présentent une ambition à la hauteur des enjeux de 
préservation des ressources en eau et du développement économique du bassin. Ils tiennent 
compte dans la fixation des objectifs environnementaux de la capacité des acteurs du bassin à 
engager les travaux nécessaires à leur atteinte. 
La fixation des objectifs du SDAGE prend en compte les réalités et les contraintes sociales et 
économiques du bassin. Pour cela il est proposé de revenir à une approche plus réaliste et 
locale de définition des objectifs. Les dérogations nécessitent dans certains cas, compte tenu 
de l’inertie des milieux, d’engager les actions lors d’un cycle pour des effets attendus à la fin 
du cycle suivant. 
Le SDAGE a recours aux dérogations et privilégie les reports de délais plutôt que la fixation 
d’objectifs moins stricts. (NB : la désignation de masse d’eau de surface en MEFM ne constitue 
pas une dérogation mais un objectif adapté, le bon potentiel écologique). 
Le bon état des eaux ne pourra raisonnablement pas être atteint en 2021 pour toutes les 
masses d’eau du bassin, des exemptions sont alors demandées et doivent être 
particulièrement justifiées. Un dernier cycle de planification 2022-2027 étant encore possible, 
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les dérogations pour objectifs moins stricts ne devront être proposées qu’en ultime solution 
après que toutes les autres formes d’exemptions auront été proposées. 
 
Un SDAGE et un PDM préventifs et adaptatifs 
Le SDAGE et le PDM visent à privilégier des actions préventives à des actions curatives dans un 
principe d’efficacité, permettant ainsi de préserver l’avenir.  
Le bon état des milieux aquatiques et des écosystèmes et le maintien de la biodiversité sont 
les meilleurs garants pour une ressource en eau préservée et de qualité. Ils permettent de 
répondre de façon durable aux besoins des milieux et des divers usages de l'eau. Les actions 
privilégiant la prévention sont encore peu nombreuses. Le deuxième cycle les développera 
dans la logique de la DCE.  
Le SDAGE doit pour la période 2016-2021 promouvoir la culture de l’anticipation et du long 
terme en tenant compte de l’accentuation des risques que fait peser le changement climatique. 
Le SDAGE et le PDM impliquent des investissements sur le long terme qui ne peuvent ignorer 
que le bassin Adour-Garonne sera impacté par une augmentation des températures et de 
l’évapotranspiration. Une vraisemblable baisse de l’hydrologie à l’étiage et une augmentation 
de la fréquence des épisodes critiques auront des impacts forts sur la ressource disponible et le 
fonctionnement des milieux aquatiques. D’autres facteurs de changement sont également à 
intégrer : évolution des populations rurales et urbaines, politiques énergétiques et agricoles. 
 
Un SDAGE et un PDM compatibles avec les directives communautaires 
relatives aux inondations et aux milieux marins (DCSMM) 
Les SDAGE et PDM apportent une attention particulière à la prise en compte des objectifs 
environnementaux de la DCSMM (bon état écologique des eaux marines en 2020) et à bien 
expliciter les dispositions et mesures (réduction des pressions telluriques pouvant avoir un 
impact sur les milieux marins) qui contribuent à l’atteinte de ces objectifs. 
Concernant la directive inondation, le PGRI (plan de gestion des risques d’inondation) et le 
SDAGE partagent des éléments communs pour la prévention des inondations au regard de la 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il sera nécessaire d'assurer une bonne 
lisibilité de l'ensemble SDAGE / PGRI (notamment vis-à-vis des documents d'urbanisme) et 
d'asseoir le PGRI comme le document de référence pour la gestion des inondations à l'échelle 
du district. 
 
Une meilleure association des partenaires  
Pour une meilleure mise en œuvre, les PAOT locaux et le PDM bassin mettent l’accent sur 
l’appropriation des objectifs et des actions par les maitres d’ouvrages, financeurs et porteurs 
d’enjeux. 
Afin de garantir une meilleure appropriation par les partenaires du bassin, le deuxième cycle 
qui s’ouvre favorise « l’association optimale » des acteurs locaux, dans la limite des délais 
impartis, dans l’élaboration des objectifs du SDAGE et des actions des PAOT afin que, dès le 
repérage des actions nécessaires à l’atteinte des objectifs du SDAGE, les partenaires du bassin 
soient impliqués. 
Le travail de préparation et de déclinaison des SDAGE-PDM et PAOT doit également être mieux 
coordonné sur les 15 départements communs aux bassins Adour-Garonne, Rhône-
Méditerranée ou Loire-Bretagne. 
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 L’intégration du changement climatique dans le SDAGE 3.4.
L’état des lieux des connaissances 
Le niveau de connaissances sur la tendance générale des changements à venir, ou déjà en 
cours1, est désormais suffisant pour justifier la prise en compte des impacts à moyen et long 
termes du changement climatique dans le SDAGE 2016-2021. L’identification de ces impacts 
sur la ressource et les milieux aquatiques du bassin et leur évaluation, constituent une étape 
indispensable à toute inflexion des orientations politiques inscrites dans le SDAGE. 
Les conclusions de différents travaux scientifiques font désormais consensus à l’échelle 
mondiale. Même s’il existe encore des incertitudes sur leur ampleur, les changements du 
système climatique sont désormais inéluctables, quels que soient les efforts déployés pour 
réduire les émissions de gaz à effets de serre. Des études scientifiques présentent les 
incidences de ces changements, leurs effets et les risques potentiels pour tous les milieux et 
les secteurs : agriculture, santé, écosystèmes terrestres et océaniques, approvisionnement en 
eau …. 
Dans le domaine de l’eau, plusieurs études2 prévoient des modifications dans la distribution 
des précipitations, l’augmentation de l’évapotranspiration du fait de l’élévation de la 
température de l’air, une baisse de la couverture neigeuse, une élévation du niveau de la mer. 
Ces travaux de recherche montrent pour le sud-ouest de la France en particulier, à l’échéance 
2050, une augmentation de la température moyenne annuelle comprise entre 0,5°C et 3,5°C. 
Cette tendance sera plus marquée en été, avec plus de périodes de canicule et de sécheresse. 
Par voie de conséquence, l’évapotranspiration annuelle sera en nette augmentation. Dans le 
domaine de l’hydrologie, cela signifie moins de pluie efficace, donc moins d’écoulement et 
d’infiltration, donc des conséquences importantes sur la disponibilité et de façon induite la 
qualité des eaux superficielles et souterraines. En effet, du fait de l’ensemble de ces évolutions 
climatiques, de fortes modifications sur l’hydrologie sont à prévoir : des baisses de débits 
comprises entre 20 et 40 % en moyenne annuelle sont évoquées pour les fleuves et les 
rivières du sud-ouest, (Imagine 2030, Explore 2070, Garonne 2050). La dynamique des 
écoulements sera également fortement modifiée notamment en période de basses eaux : sans 
changement drastique des usages, les étiages seront plus précoces, plus sévères et plus longs. 
Du fait de la diminution des précipitations neigeuses, certains cours d’eau en amont des 
bassins versants passeront d’un régime nival à un régime pluvial. Sans pouvoir disposer de 
données précises, l’augmentation de la température de l’air et la baisse des débits induiront en 
toute logique une augmentation de la température de l’eau, qui, elle aussi, aura des 
conséquences non négligeables sur les pressions organiques et microbiologiques, sur la 
biodiversité, sur les milieux et sur les usages. 
 
Des mesures d’adaptation à prendre dès aujourd’hui 
L’adaptation* de nos territoires et de nos activités au changement climatique devient un enjeu 
politique de plus en plus prégnant. Elle se décline pour tous les secteurs socio-économiques à 
différentes échelles spatiales et temporelles. Elle nécessite d’appréhender de manière 
systémique une diversité de problématiques comme la maitrise des risques, l’aménagement du 
territoire, l’adéquation entre activités et ressources ou encore la préservation de milieux 
naturels fonctionnels. 
Depuis 2011, la France dispose d’un plan national d’adaptation au changement climatique, 
faisant suite à l’adoption du livre blanc européen sur l’adaptation au changement climatique de 
2009. Le plan national aborde les mesures à lancer en termes de connaissance et les actions à 
conduire sur les différents secteurs devant faire face ou tirer parti des nouvelles conditions 
climatiques. Le principe de l’intégration de l’adaptation dans les politiques publiques existantes 
et celui de considérer les interactions entre les activités y sont mis en avant, afin de garantir la 
cohérence d’ensemble et de refléter la nature transversale de l’adaptation. 

                                           
1  « Evolutions observées dans les débits des rivières en France » réalisée par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) et 
l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (Irstea), 2013 ; L’eau et les milieux aquatique 
du bassin Adour-Garonne – Etat des lieux 2013, notamment les pages 24 et 25 concernant le scénario tendanciel, 2013. 
2 BOE J, 2007 ; ALCAMO et al, 2007 ; Déqué et al, 2011 ; PNACC, 2011 ; Chauveau M et al, 2013 ; Hendrickx F & Sauquet E, 
2013 ; Le Treut H, 2013 ; Lhuissier L et al, 2014 

http://www.onema.fr/IMG/pdf/debits-des-rivieres.pdf
http://www.onema.fr/IMG/pdf/debits-des-rivieres.pdf
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Le plan souligne que, dans le domaine de l’eau, le défi à relever est de faire converger une 
offre qui va globalement diminuer, avec une demande qui risque d’augmenter. Il dresse les 
perspectives suivantes : 

 améliorer les connaissances des impacts du changement climatique sur les ressources 
et la vulnérabilité* des milieux et évaluer les effets de différents scénarios possibles 
d’adaptation ; 

 se doter d’outils efficaces de suivi des phénomènes de déséquilibre structurel, de rareté 
de la ressource et de sécheresse ; 

 développer les économies d’eau et assurer une meilleure efficience de l’utilisation de 
l’eau : l’objectif est d’économiser, d’ici à 2020, 20% de l’eau prélevée, hors période 
hivernale, par rapport à la situation de la campagne 2005 ; 

 accompagner un développement d’activités et une occupation des sols compatibles 
avec les ressources disponibles localement ; 

 renforcer l’intégration des enjeux du changement climatique dans la planification et la 
gestion de l’eau. 

La prise en considération des questions liées au changement climatique dans le SDAGE 2016-
2021 s’inscrit dans ce cadre. L’adaptation du bassin Adour-Garonne doit être envisagée comme 
un complément indispensable aux actions déjà engagées en termes d’atténuation*, 
notamment dans le cadre des plans climat-énergie territoriaux (PCET) et schémas régionaux 
climat-air-énergie (SRCAE) ou futurs schémas régionaux d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 
La définition de stratégies d’adaptation repose sur plusieurs principes, qui s’imposent aux 
différents projets ou mesures appliqués au bassin : 

 S’assurer d’une ambition partagée : l’effort attendu pour réduire la vulnérabilité est 
défini après concertation afin que l’objectif à atteindre et les échéances fassent l’objet 
d’un accord entre les parties prenantes ; 

 Eviter les mesures dites de « mal-adaptation »* : il importe d’éviter l’utilisation 
inefficace de ressource comparée à d’autres options, le transfert de vulnérabilité d’un 
système à un autre, la réduction de la flexibilité ou marge d’adaptation future ou 
encore l’erreur de calibrage engendrant des surcoûts conséquents ; 

 Adopter des mesures dites « sans regret »* : il s’agit en particulier de préserver les 
potentialités des ressources et des milieux, afin de ne pas restreindre les marges de 
manœuvre pour le futur (réserves stratégiques pour l’AEP, résilience des milieux). Il 
convient également de mettre en avant toutes les économies d’eau possibles et de 
nouvelles règles de partage et d’optimisation, afin d’équilibrer usages et ressources ; 

 Innover et combiner les solutions : face à l’ampleur des enjeux, chaque action est à 
considérer seule et en association avec d’autres, de manière à évaluer ses mérites 
relatifs, tant du point de vue économique, qu’environnemental et social. 

 
La prise en compte des effets du changement climatique dans le SDAGE 2016-2021 se décline 
par grand enjeu, ou orientation, mais les stratégies sont complémentaires entre elles. 
 
Un document spécifique présente un résumé de l’intégration du changement climatique dans le 
SDAGE 2016-2021. 
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 Les quatre orientations du SDAGE 2016-2021 3.5.
Les quatre orientations fondamentales constituent le socle du SDAGE 2016-
2021 
Elles répondent aux objectifs des directives européennes et particulièrement de la DCE. Elles 
prennent aussi en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était nécessaire de 
maintenir, de décliner ou de renforcer. 

 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs 
du SDAGE 

Elle vise à une gouvernance de la politique de l’eau plus transparente, plus cohérente et à la 
bonne échelle. Ainsi le projet renforce l’organisation par bassin versant en lien avec l’évolution 
de la règlementation sur les collectivités territoriales et leurs compétences (loi Métropoles et 
compétence en gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de prévention des inondations 
(GEMAPI)). 
Elle précise les besoins en termes d’acquisition et de diffusion de la connaissance nécessaire à 
l’atteinte des objectifs du SDAGE, notamment pour l’intégration du plan d’adaptation au 
changement climatique.  
Elle renforce la prise en compte des enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire et les 
documents d’urbanisme. 

 Orientation B : Réduire les pollutions 
Elle vise l’amélioration de la qualité de l’eau pour  

− atteindre le bon état des eaux  
− permettre la mise en conformité vis-à-vis de l’alimentation en eau potable, de la 

baignade et des loisirs nautiques, de la pêche et de la production de coquillages.  
Elle traite de la réduction des rejets ponctuels et diffus de polluants issus des activités 
domestiques, industrielles et agricoles. Elle intègre la préservation de la qualité de l’eau pour le 
littoral. 
Les principales évolutions sont liées à une amélioration de la lisibilité (entrée par type de 
polluants), la suppression de certains zonages (pollution diffuse) remplacés par l’identification 
d’enjeux prioritaires et la mise en œuvre du plan Ecophyto. 

 Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 
Face aux changements globaux à long terme, elle vise à réduire la pression sur la ressource 
tout en permettant de sécuriser l'irrigation et les usages économiques, et de préserver les 
milieux aquatiques dans les secteurs en déficit. 
Les principaux changements sont liées à l’évolution de la réglementation ou à sa mise en 
œuvre, importante sur ce domaine, et à l’anticipation des effets du changement climatique 

 Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 
Elle vise la réduction de la dégradation physique des milieux et la préservation ou la 
restauration de la biodiversité et des fonctions assurées par ces infrastructures naturelles, avec 
une gestion contribuant à l'atteinte du bon état écologique. Les dispositions concernant les 
aléas d’inondation y sont intégrées pour leur lien avec les milieux aquatiques. 
Les principales évolutions sont liés à l’articulation avec le PGRI, à l’actualisation du classement 
règlementaire des cours d’eau, à l’amélioration des dispositions concernant la protection des 
zones humides, à la révision en cours des PLAGEPOMI sur les enjeux des poissons migrateurs 
et à l’intégration de l’adaptation au changement climatique. 

 Les enjeux et territoires prioritaires 3.6.
Le SDAGE identifie des enjeux et territoires sur lesquels l’action devra porter en priorité pour 
atteindre les objectifs. 
Ces enjeux et territoires sont relatifs à plusieurs difficultés qu’il importe de résoudre (bassins 
en déséquilibre quantitatifs, captages prioritaires, axes à migrateurs …) ou à des actions de 
protection des milieux aquatiques* (cours d’eau à forts enjeux environnementaux, zones 
humides,…). 
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Les territoires concernés peuvent être des bassins versants, des cours d’eau ou portions de 
cours d’eau et des aquifères*. Ils sont prioritaires pour une thématique donnée. 
À l’intérieur de ces territoires, le SDAGE identifie des secteurs plus petits ciblés pour conduire 
des actions fortes. 
Sur d’autres territoires, le SDAGE demande soit de mettre en œuvre des actions spécifiques 
(ZOS et ZPF) soit de conduire des actions de protection (espèces remarquables…) ou de 
restauration (poissons migrateurs…). 
Ces territoires sont identifiés dans le chapitre 6 relatif aux orientations et dispositions du 
SDAGE. Le cas échéant, les dispositions concernées s’appliquent sur le territoire identifié. 
A contrario, toute disposition non zonée s’applique à tout le bassin. 
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 Bilan du SDAGE Chapitre 4.
2010-2015 et évolution de l’état 
des eaux 
Depuis 2010, le bassin Adour-Garonne dispose d’une planification complémentaire des 
politiques de l’eau : le SDAGE et le programme de mesures (PDM) pour le premier cycle 2010-
2015. Ce plan de gestion arrivant à échéance, il s’agit aujourd’hui de le mettre à jour en 
prenant en considération les nouvelles connaissances acquises lors de ce premier cycle. 
 
En effet, en mettant en place le SDAGE et le PDM 2010-2015, le bassin Adour-Garonne : 

 s’est doté de tableaux de bord permettant le suivi des mesures et de leurs incidences 
sur la qualité des milieux ; 

 a mis en place un programme de surveillance* améliorant ainsi la connaissance des 
milieux ; 

 et surtout a acquis une expérience qui lui permet aujourd’hui de mieux mesurer les 
capacités d’actions. 

Le premier cycle de gestion n’étant pas terminé, dresser un bilan complet est impossible, mais 
l’identification des freins, des faiblesses améliorera l’efficacité, rendra plus opérationnel le 
SDAGE-PDM 2016-2021 et permettra de se fixer des objectifs environnementaux* ambitieux et 
réalistes. 

 Bilan de la mise en œuvre du SDAGE-PDM 2010-2015 4.1.
Avancement global de la mise en œuvre des mesures 
Les plans d’actions nationaux répondant aux directives européennes ou aux propres enjeux 
nationaux ont permis de réduire, de façon transversale, les pressions liées à l’assainissement, 
les pollutions diffuses, et d’améliorer par conséquent la qualité des eaux et la continuité 
écologique. 
Sur le bassin Adour-Garonne, le PDM comporte 78 mesures complémentaires organisées en 9 
domaines correspondant aux grands thèmes d’actions et en 22 sous-catégories permettant de 
préciser les objets visés. Ces domaines d’actions ont été définis en réponse aux divers facteurs 
de dégradation des ressources en eau, de façon à correspondre aux enjeux identifiés par le 
SDAGE. 
L’ensemble des mesures complémentaires du PDM a été engagé sur le bassin comme présenté 
dans le bilan à mi-parcours présenté au 31 mai 2012.  
Le document complet du bilan à mi-parcours est téléchargeable sur le site internet de la DREAL 
Midi-Pyrénées à l’adresse suivante : http://www.midi-pyrenees.developpement-
durable.gouv.fr/l-etat-intermediaire-de-la-mise-en-a9179.html 
A partir de ces constats réalisés lors des bilans à mi-parcours des SDAGE-PDM 2010-2015, les 
10ème programmes d’intervention des agences de l’eau* ont été proposés au niveau national 
comme des mesures supplémentaires pour tous les bassins français dans un souci 
d’homogénéité. En effet, les programmes concourent à l’accélération de la mise en œuvre des 
actions pour l’atteinte du bon état des eaux*. 
Le tableau ci-dessous présente le niveau d’avancement des actions du PDM par domaine. 

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/l-etat-intermediaire-de-la-mise-en-a9179.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/l-etat-intermediaire-de-la-mise-en-a9179.html
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Suivi des résultats – tableau de bord du SDAGE 
Le tableau de bord du SDAGE est destiné à en assurer le pilotage. Il répond à trois grands 
objectifs : 

 technique : rendre compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre du SDAGE 
(progrès accomplis et efforts restant à réaliser) mais également mesurer l’atteinte des 
objectifs environnementaux fixés ; 

 stratégique : évaluer les performances de l’action publique. Il est un des outils de 
pilotage du SDAGE pour le comité de bassin* et les services de l’Etat, chargés de sa 
mise en œuvre, et engagés vis-à-vis de la commission européenne sur des objectifs 
environnementaux précis. Il contribue à identifier les actions qu’il serait nécessaire de 
réorienter pour atteindre les objectifs fixés ; 

 de sensibilisation : informer et faire partager un diagnostic commun avec les divers 
publics: élus, usagers, associations, grand public, bureaux d'études, etc. A ce titre, une 
vision synthétique à partir d’un nombre limité d’indicateurs est proposée. 

Le tableau de bord est édité à l’échelle du bassin, décliné pour les commissions territoriales 
tous les trois ans (2011-2013-2016). Une partie de ce tableau de bord est actualisée tous les 
ans et présentée au comité de bassin sur la base d’indicateurs prioritaires. 
 
Suivi thématique du SDAGE 
A partir des données disponibles sur le tableau de bord, des fiches thématiques ont été 
établies sur des enjeux prioritaires du SDAGE 2010-2015 :  

 Gouvernance – Mieux connaître pour mieux gérer l’eau et les milieux aquatiques* ; 

 Gouvernance – Mettre en place une gouvernance adaptée ; 

 Pollution – Réduire les pollutions ponctuelles ; 

 Pollution – Réduire les pollutions diffuses ; 

 Quantité - Gérer la ressource en eau ; 

 Restaurer les fonctionnalités du milieu ; 
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Mieux connaître pour mieux gérer l’eau et les milieux aquatiques 
 
Le SDAGE 2010-2015 prévoit la mise en place de dispositifs de suivi mais aussi des programmes d’études, de 
recherche et développement. L’acquisition de données et le partage des savoirs apparaissent nécessaires pour mieux 
évaluer l’état des milieux, mieux comprendre leur fonctionnement et définir plus précisément les actions à mettre en 
œuvre, tout comme un effort de formation et d’information vis-à-vis des gestionnaires et des citoyens pour favoriser 
l’émergence d’une véritable démocratie de l’eau et d’une « aquacitoyenneté ». 
 

Mesures mises 
en place 

Les déficits de connaissance se comblent progressivement, au travers de nouveaux dispositifs 
de suivi ainsi que des programmes d’études, de recherche et développement (innovation, 
techniques alternatives, outils d’aide à la décision)  
 
Cette amélioration des connaissances permet de déterminer les mesures à mobiliser et les 
dimensionner au territoire et à l’état à reconquérir. 
 

Quelques 
résultats 

La connaissance sur l’état des différents milieux aquatiques progresse notamment par : 
 l’élargissement de la couverture territoriale des réseaux de surveillance : 

− le nombre de stations suivies pour les rivières (environ 1650 en 2012) et les eaux 
souterraines *(environ 500 en 2012) ainsi que le nombre d’analyses (800 000 à 1 
million par an) ont doublé depuis 2007,  

− l’investigation de deux nouveaux types de milieux que sont les lacs et le milieu 
littoral, 

 le renforcement des suivis biologiques et des micropolluants (organiques et minéraux), 
 la réalisation en 2011 d’une campagne exploratoire sur la présence de substances 

dangereuses* pour connaître le niveau de contamination des eaux souterraines, 
 la prise en compte de nouvelles problématiques environnementales et de santé publique : 

les substances dangereuses, les médicaments, les substances mutagènes* et 
cancérigènes*, les cyanobactéries*, les polychlorobiphényles (PCB)*, les nanoparticules. 

 
Des avancées majeures en matière d’évaluation des pressions notamment celles liées à 
l’hydromorphologie en s’appuyant sur l’outil national SYRAH et celles liées aux pollutions 
diffuses nitrates en s’appuyant sur l’outil national NOPOLU qui intègre à présent un coefficient 
de transfert vers la rivière. 
 
En 2014, Le portail de bassin permet d’accéder à plus d’un million de données par an au 
service de la meilleure connaissance de la qualité des milieux : état des milieux aquatiques, 
couches informatives sur les aires d’alimentation de captages (AAC), volumes prélevés, 
pollutions rejetées, référentiel des masses d’eau*, zonages réglementaires et prix de l’eau, etc. 
 
Conformément à la disposition A34 du SDAGE 2010-2015, un conseil scientifique a été mis en 
place en octobre 2010. 
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Mettre en place une gouvernance adaptée 
 
Le SDAGE 2010-2015 met en avant la nécessité de mettre en place les conditions favorables à une bonne 
gouvernance et ainsi renforcer l’action concertée des acteurs de l’eau, de l’échelle du bassin à l’échelle locale et les 
interactions entre les pouvoirs publics et les citoyens. Le SDAGE identifie : 
 14 bassins versants pour lesquels des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)* doivent être 

élaborés ou initiés d’ici 2015, 
 9 bassins versants où il est nécessaire de faire émerger des SAGE d’ici 2015. 
Le SDAGE privilégie une approche territoriale et place l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. L’efficacité des 
politiques de l’eau rend nécessaires de véritables choix dans les politiques de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire. L’élaboration et la mise en œuvre des documents d’urbanisme devaient être compatibles ou rendues 
compatibles avec le SDAGE d’ici fin 2012. 
 

Mesures mises 
en place 

Plusieurs mesures du PDM visent à améliorer la gouvernance. Une mesure du PDM demande 
notamment que l’émergence des maîtres d’ouvrages soit favorisée 
 

Quelques 
résultats  

 23 SAGE couvrent 72% du bassin.  
 Les 14 SAGE identifiés comme nécessaires d’ici 2015 sont en cours d’élaboration ou mis en 

œuvre.  
 Parmi les 9 SAGE à faire émerger, seul le SAGE Côtiers basques est lancé.  
 La couverture du bassin par des plans de gestion des étiages (PGE)* a été étendue avec la 

volonté affirmée qu’ils puissent constituer à l’avenir le volet quantitatif de SAGE. 
 3 contrats territoriaux sont mis en œuvre et 8 contrats territoriaux sont en phase 

d’élaboration. 
 Une étude sur les incidences économiques du SDAGE 2010-2015 a été réalisée. Elle 

apporte, en comparant dépenses et retours sur investissements, les premiers ordres de 
grandeur sur les avantages économiques du SDAGE actuel. Cette étude a fait émerger des 
axes de travail prioritaires. 

 des études d’impact sur les usages ont été réalisées. Des enseignements sont à tirer de 
ces différentes réflexions. 

 Les collaborations entre animateurs de SAGE et animateurs de SCOT * ont été 
favorisées. Des supports de sensibilisation sur la nécessité d’intégrer les questions liées à 
l’eau dans les politiques d’urbanisme ont été réalisés. Un partenariat privilégié a été mis en 
œuvre entre l’Agence de l’eau et les trois agences d’urbanisme du bassin. 
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Réduire les pollutions ponctuelles 
 
Le SDAGE 2010-2015 préconise de : 
 fiabiliser les performances des réseaux d’assainissement et des ouvrages d’épuration, la réduction des pollutions 

bactériennes dans les zones de baignade et conchylicoles ou dans les cours d’eau sollicités pour la production 
d’eau potable. 

 développer l’assainissement non collectif là où il est souhaitable et possible mais également des solutions 
alternatives et innovantes, notamment dans les zones de montagne et l’amont des bassins versants.  

Par ailleurs le SDAGE 2010-2015 reprend les objectifs nationaux de réduction des émissions des substances 
dangereuses d’ici 2015. Il propose de réduire les émissions de toutes les substances toxiques dans le cadre d’une 
approche préventive mais aussi de mieux connaître les substances d’origine médicamenteuse ou à caractère 
cancérigène, mutagène et reprotoxique*. 
 

Mesures mises 
en place 

Parmi les thématiques du PDM, le traitement des rejets ponctuels apparaît comme le plus 
important en nombre d’actions opérationnelles mobilisées. En effet, chaque action cible une 
station d'épuration ou un site d'épandage (majoritairement mobilisés dans cette thématique). 
Ces actions territorialisées bien ciblées sont pour la majorité en cours de mise en œuvre ou 
déjà terminées en 2014.  
Néanmoins, un certain nombre d’entre elles sont programmées et dans l’attente d’un acte 
administratif ou de financements.  
De plus, la forte ruralité du bassin induit une multiplicité de maîtres d’ouvrages et autant 
d’actions à réaliser 
 

Quelques 
résultats 

 L’action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans 
l’eau (RSDE) a permis d’améliorer la connaissance des pressions industrielles et 
domestiques et d’identifier les établissements pour lesquels des actions doivent être mises 
en œuvre, en cohérence avec les objectifs du SDAGE. 

 Un certain nombre de substances émergentes a été retrouvé dans les eaux. Une attention 
particulière est portée à ces pollutions notamment les rejets médicamenteux issus des 
établissements de santé humaine et vétérinaire, des centres de recherche et industrie 
pharmaceutique. Des actions de recherche sur les solutions techniques de traitement avant 
mélange avec les effluents domestiques ont été lancées. 

 Un effort conséquent a été développé pour répondre à la directive « eaux résiduaires 
urbaines ». Les travaux de mise en conformité liés au contentieux communautaire sont en 
voie d’achèvement. Le parc épuratoire a été modernisé et amélioré pour ce qui concerne le 
traitement de l’azote réduit, élément limitant pour le développement de la vie piscicole.  
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Réduire les pollutions diffuses 
 
La réduction de ces pollutions est identifiée dans le SDAGE 2010-2015 comme un enjeu majeur en raison de 
l’importance des contaminations et de l’étendue des territoires touchés. 
Le SDAGE 2010-2015 préconise de : 
 mieux connaître les phénomènes qui les régissent et sensibiliser leurs utilisateurs, 
 réduire leur émission à la source, 
 limiter leur transfert vers les milieux naturels, 
 agir sur des secteurs ciblés notamment les captages prioritaires en combinant l’ensemble des moyens. 
La lutte contre la pollution des eaux par les nitrates est réglementée par la directive Nitrates au travers de 
l'application de programmes d'actions encadrant l'utilisation des fertilisants azotés dans les zones vulnérables*.  
La pollution par les produits phytosanitaires* est prise en compte dans le plan Ecophyto qui vise à réduire 
progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires tout en maintenant une agriculture économiquement 
performante ; ce plan comprend de nombreuses actions volontaires et incitatives et mobilise de nombreux acteurs. 
 

Mesures mises 
en place 

Les mesures de maîtrise des pollutions diffuses générées par l’agriculture couvrent un large 
panel d’actions : conseil individuel ou collectif, implantation de cultures intermédiaires pièges à 
nitrates, limitation des transferts de la parcelle aux cours d’eau par la mise en place de 
dispositifs tampons, Mesures Agri Environnementales portant sur l’amélioration des pratiques 
de fertilisation, limitation de l’utilisation des intrants, modification des systèmes de production 
(par exemple, conversion à l’agriculture biologique*) ou encore acquisition foncière. Ces 
mesures, seules ou combinées, ont pour objectif de réduire la pollution par les nitrates, le 
phosphore et les pesticides*. En ce sens, elles contribuent à l’atteinte du bon état écologique* 
et chimique des eaux. 
 

Quelques 
résultats 

Des actions de réduction ont été mises en œuvre : 
 32 plans d’actions territoriaux (PAT) ayant pour enjeu prioritaire la protection de la 

ressource en eau potable, sont engagés sur le bassin fin 2012. La majorité de ces territoires 
concerne des captages identifiés comme prioritaires au sens du Grenelle de 
l’environnement ; 

 Pour les 57 captages prioritaires « Grenelle » du bassin : l’aire d’alimentation (AAC) a été 
délimitée pour la totalité, 53 captages sur lesquels une démarche de reconquête de la 
qualité de l’eau brute est engagée avec un portage par des collectivités locales ; ce qui 
compte tenu de l’inertie propre aux démarches territorialisées est encourageant et montre 
que l’enjeu a été adopté localement (en moins de 3 ans pour la plupart d’entre eux) ; 

 Pour les 9 autres captages stratégiques, la délimitation de l’AAC est terminée et un des 
captages est couvert par un PAT. 

 Les mesures agri environnementales ont été bien mobilisées. Ce résultat est à mettre 
au crédit de l’accompagnement des agriculteurs par les structures agricoles dans les PAT. 
On constate néanmoins un décalage lié au démarrage tardif des opérations concrètes en 
raison de la lourdeur des procédures du programme de développement rural hexagonal 
(PDRH), et dans le fait que les mesures volontaires sont toujours peu incitatives.  

 Les investissements financés dans le cadre du Plan Végétal Environnement 
progressent chaque année, notamment dans les PAT grâce à une animation efficace. 

 Un effort sur la conversion vers l’agriculture biologique dans les aires d’alimentation 
des captages d’eau potable a été réalisé. 

 Des actions en faveur de la lutte contre les pollutions phytosanitaires en zone non agricole 
(collectivités, gestionnaires d’espaces verts et de voiries) ont été mises en place avec une 
diminution voire une suppression de l’usage des phytosanitaires (démarche « zéro phyto »). 

 La lutte contre la pollution des eaux par les nitrates intervient également par voie 
réglementaire. En réponse à une demande forte de la commission européenne dans le 
cadre de procédures précontentieuses et contentieuses, la France a engagé une réforme 
instituant un plan d'actions* national et des plans d’actions régionaux complémentaires, et 
précisant les modalités de révision de la zone vulnérable. La zone vulnérable, arrêtée en 
2007, a fait l'objet d'une révision fin 2012. 
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Gérer la ressource en eau 
Le bassin connaît des étiages sévères durant l’été et l’automne propres à ce territoire, accentués par les prélèvements 
pour l’agriculture, l’eau potable et l’industrie. L’estimation du déficit au niveau du bassin s’élève à 220 millions de m3. 
Ces situations de crises récurrentes amènent à restreindre voire interdire temporairement certains usages afin de 
concilier la sécurité de l’alimentation en eau potable, les activités économiques et un niveau d’eau suffisant pour les 
milieux aquatiques. 
Le SDAGE 2010-2015 renforce les actions concourant au rétablissement durable de l’équilibre entre offre et demande 
afin de répondre aux besoins socio-économiques dans le respect des objectifs environnementaux et de santé 
publique. Cela nécessite, dans le cadre réglementaire de la création des organismes uniques, la mise en place de 
démarches concertées (plan de gestion des étiages (PGE)* et SAGE*) permettant de mettre en œuvre :  
 la gestion maîtrisée, économe et rationnelle de l’eau, 
 une meilleure utilisation des ouvrages existants, 
 la création de nouvelles réserves en eau qui seraient nécessaires, 
 l’ajustement des prélèvements à la ressource disponible. 

Mesures mises 
en place 

Concernant la gestion quantitative de la ressource, peu de mesures complémentaires du 
PDM ont été mobilisées. En effet, la réforme des volumes prélevables* telle que la demandait la 
loi sur l’eau et les milieux aquatiques doit être mise en œuvre pour encadrer les prélèvements 
d’eau pour l’irrigation. 

Quelques 
résultats  

 La réforme relative à la détermination des volumes prélevables et à la création 
d’organismes uniques pour la gestion collective des prélèvements d’irrigation est en 
cours. Avec un niveau d'autorisation de prélèvement actuel de 900 millions de m3 dans les 
cours d'eau pour l'irrigation, le bassin Adour-Garonne est le plus concerné par la mise en 
place des organismes uniques. 85 bassins sur 143 sont identifiés en déséquilibre quantitatif. 

 Une étude a été lancée en 2010 sur l’impact socio-économique de la révision des 
autorisations de prélèvement en eau pour l’irrigation. 

 Des protocoles d’accord régionaux entre la profession agricole (régions Aquitaine et 
Midi-Pyrénées, région Poitou-Charentes) et l’Etat pour la mise en œuvre de cette réforme 
ont été signés. La désignation des organismes uniques par bassins versants est engagée et 
les autorisations collectives et pluriannuelles de prélèvement restent à faire. 

 Une période d'adaptation jusqu’à 2021 pour atteindre l'équilibre entre besoin et ressource 
est prévue. Ce délai doit permettre de construire certaines retenues et de travailler sur des 
changements de pratiques agricoles, des économies d'eau et une optimisation de la gestion 
de la ressource. 

 Plusieurs projets de retenues ont connu des retards essentiellement liées à la difficulté de 
faire émerger des maîtrises d’ouvrage et au manque d’acceptabilité sociale locale. 5 
retenues en eau (plus de 3,5 millions m3) ont fait l’objet d’aménagement et de réalisation. 

 Les déstockages ont permis de mettre à disposition plus de 100 millions de m3. Ces 
conventions, pour lesquelles les objectifs de moyens ont été atteints, permettent de 
compenser le retard vis-à-vis de la création de réserves mais également dans les économies 
d’eau, malgré les efforts consentis par les industriels, les collectivités et les irrigants. 
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Restaurer les fonctionnalités du milieu 
Les travaux réalisés sur les cours d’eau et les activités économiques influent sur la morphologie et la dynamique 
naturelle des milieux aquatiques continentaux et littoraux. Pour retrouver un fonctionnement plus naturel de 
l’ensemble des milieux aquatiques, condition pour atteindre le bon état, le SDAGE 2010-2015 préconise : 
 la préservation et la restauration de la continuité écologique notamment par la mise en place des trames bleues et 

la révision des classements des cours d’eau, 
 la conservation et la restauration des habitats, 
 la conservation des peuplements aquatiques, en particulier des poissons migrateurs, 
 la préservation et/ou la restauration des rivières à forts enjeux environnementaux. 
Le SDAGE 2010-2015, dans le nouveau cadre réglementaire, envisage la valorisation énergétique dans le respect de 
la qualité écologique des cours d’eau en conciliant le développement des énergies renouvelables et la préservation 
des milieux aquatiques ; il vise la réduction des impacts des ouvrages, notamment des installations hydroélectriques 
(débits* et régimes réservés, fonctionnement par éclusées*, vidanges et opérations de transparence,…). Ceci dans le 
but de rétablir un régime hydrologique plus naturel en aval des ouvrages et de restaurer la continuité écologique sur 
les cours d’eau (transport solide*, vie, circulation et reproduction des espèces). 
Les concepts de gestion et d’entretien de cours d’eau, les techniques d’intervention et la réglementation les encadrant 
ont évolué pour mieux prendre en compte la dynamique fluviale* et la conservation de la biodiversité. 

Mesures mises 
en place 

Les actions de restauration des milieux aquatiques (hydromorphologie et continuité 
écologique) ciblent à la fois des territoires plus étendus pouvant regrouper une ou plusieurs 
masses d’eau sur des problématiques d’hydromorphologie. La connaissance et la cartographie 
des ouvrages en cours d’eau étant en voie d’achèvement, les actions à mettre en œuvre pour 
restaurer la continuité écologique et faciliter la circulation des espèces aquatiques et le 
transport solide sont en cours de définition, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du 
classement des cours d’eau. La réduction du linéaire de cours d’eau concerné par les travaux 
de restauration ou d’entretien traduit une meilleure prise en compte de la dynamique fluviale 
au bénéfice de l’état écologique. En effet, les maîtres d’ouvrages sont invités à mener une 
réflexion sur leurs plans de gestion et sur une approche plus globale des cours d’eau dans un 
exercice de programmation pluriannuelle. 

Quelques 
résultats  

Les classements des cours d’eau ont été engagés par les services de l’Etat début 2010. Ce 
classement prévoit une liste de cours d'eau sur lesquels aucun nouvel ouvrage faisant obstacle 
à la continuité écologique ne pourra être réalisé et une deuxième liste de cours d'eau sur 
lesquels les ouvrages devront être aménagés d'ici 5 ans pour rétablir la continuité écologique. 
Une étude de l’impact des classements sur les usages a été conduite. La publication des arrêtés 
de classement est intervenue en octobre 2013. 
Sur les 132 ouvrages prioritaires « Grenelle » à échéance 2012, 73 ouvrages ont été équipés 
de dispositifs de franchissement ou d’une adaptation pour améliorer leur efficacité. L’objectif du 
Grenelle est atteint à 55%. 
 Des démarches collectives coordonnées ont été privilégiées afin de mener des actions 

d’aménagement d’ouvrages en vue de restaurer la continuité écologique et d’optimiser les 
moyens. 

 Sur les 1471 ha de zones humides* devant être acquis au titre du Grenelle, 1265 ha l’ont 
été. L’objectif du Grenelle est atteint à 86% 

 Dans le cadre de l’élaboration des schémas régionaux de continuité écologique 
(SRCE), les comités régionaux « trame verte et bleue *» se sont mis en place depuis 2011. 
Par ailleurs, de nombreux schémas de cohérence territorial (SCOT)* et PLU* commencent à 
intégrer l’enjeu de continuité écologique. 

 Le nombre de maîtres d’ouvrage qui s’inscrivent dans des démarches de gestion durable des 
cours d’eau progresse avec 245 structures fin 2012, couvrant 77% du bassin (soit 25 000 
km de linéaire) et un réseau de plus de 200 techniciens de rivières, 

 Les interventions physiques sur les cours d’eau représentent plus de 7000 km de 
berges restaurées ou entretenues. De nombreux syndicats travaillent actuellement à la 
redéfinition de leurs objectifs et des plans de gestion des cours d’eau*. Une 
sensibilisation des élus et techniciens de rivière a été mise en place pour encourager à 
la prise en compte des objectifs du SDAGE et de l’hydromorphologie dans le cadre de la 
révision des programmes pluriannuels de gestion des rivières.  

 La démarche de relèvement des débits réservés doit favoriser l’atteinte du bon état des 
masses d’eau. Elle a été engagée notamment sur les concessions hydroélectriques.  

 Des études et des conventions définissant de nouvelles modalités d’exploitation ont été 
mises en œuvre pour réduire l'impact des éclusées (Dordogne, Lot, haut bassin de la 
Garonne,…). 

 Les réflexions conduites dans le bassin ont été prises en compte pour gérer les chaînes 
d'aménagements hydroélectriques dans le cadre des renouvellements des concessions de 
vallées (Haute Dordogne, Ossau, Louron, Lot-Truyère). 

 Des réflexions et aménagements visant à intégrer les espaces de mobilité des cours d’eau 
ont été menés (vallée de l’Adour,…), 
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 Evolution de l’état des masses d’eau* et atteinte des 4.2.
objectifs fixés pour le premier cycle 
Stabilité apparente de l’état des masses d’eau superficielles 
 
Evolution de l’état des masses d’eau 

Les résultats en matière de qualité des masses d’eau du bassin sont les suivants : 
 % bon état écologique* % bon état chimique* 
 SDAGE 2010/2015 Etat des lieux (EDL) 

2013 
SDAGE 2010/2015 Etat des lieux (EDL) 

2013 
Rivières Total mesuré Total mesuré Total mesuré Total mesuré 

48 % 35 % 42 % 37 % 91 % 95 % 94 % 83 % 
Lacs 25 % 23 % 100 % 94 % 
Littorales 100 % 55 % 69 % 71 % 

 
Par construction et compte tenu des délais de consultation, l’état des lieux 2013 (dont les 
résultats présentés ci-dessus sont issus) a essentiellement reposé sur des années de référence 
des données antérieures au lancement du PDM (2010) et n’a pu que très partiellement servir à 
évaluer les premiers résultats des actions. 
 
Pour l’ensemble des masses d’eau rivières (mesurées et modélisées), le taux de bon 
état écologique diminue légèrement (42 % contre 48 % en 2009).  
La différence s’explique par l’utilisation d’un nouveau modèle national qui semble plus 
déclassant que la méthode utilisée en 2009. Toutefois les indicateurs qui permettent d’évaluer 
la teneur en matière organique (DBO5*, COD et les nutriments*) se sont améliorés. 
Les années de référence des données utilisées sont 2009-2010. En avril 2014, une nouvelle 
évaluation de l’état a été réalisée sur un échantillon de masses d’eau et sur les données des 
années de référence 2011-2012. Elle a confirmé ces résultats. 
 
L’état chimique des rivières demeure globalement bon (94% de masses d’eau en bon 
état) alors que désormais toutes les substances prioritaires* et dangereuses* sont mesurées. 
Le cadmium, le mercure et les hydrocarbures (HAP) sont les molécules les plus responsables 
des déclassements. Les pesticides* sont responsables du déclassement de seulement deux 
masses d’eau (il est à rappeler que la quasi-totalité des phytosanitaires* suivis dans le cadre 
de l’état chimique sont interdits de vente et d’utilisation). Pour le mercure, il est à noter que la 
majorité (68 %) des masses d’eau déclassées par ce métal est située sur le bassin amont de la 
Garonne (15 masses d’eau sur 22). 
 
Concernant les lacs, l’exercice actuel met en avant une relative stabilité des états 
écologique (25 % vs 23 %) et chimique (100 % vs 94 %), par rapport au précédent état 
des lieux, même si davantage de données sont mesurées. Les états dégradés s’expliquent 
pour l’écologie par des transparences* réduites ou de fortes concentrations en nutriments 
(azote, phosphore) et pour la chimie par la présence de composés dérivés de l’étain dans les 
sédiments*. 
 
Les masses d’eau côtières* quant à elles, présentent plutôt un bon état avec toutefois 
quelques interrogations sur la partie nord-est de l’île d’Oléron touchée ponctuellement par des 
dépôts importants d’algues vertes, ainsi que sur la régression des zostères dans le bassin 
d’Arcachon qui risque de déclasser cette masse d’eau. 
L’indicateur « poisson » spécifique aux estuaires déclasse tous les estuaires hormis 
la Charente. Cette dégradation de l’état biologique est probablement multifactorielle, avec 
des interrogations fortes au niveau de l’impact de la contamination chimique. Celle-ci ne 
ressort pas forcément dans les résultats, du fait d’une mesure des substances dans l’eau qui 
n’est pas très adaptée pour le traçage des contaminants. 



 

SDAGE 2016/2021 – Projet – 01/12/2015  Page 46 sur 407 

Il faut rappeler qu’en 2007, le littoral manquait de méthodes de suivi et de données. Les 
estuaires avaient été systématiquement déclassés pour la chimie, mais suite aux mesures de 
2009, seules quatre masses d’eau de transition* sont déclassées vis-à-vis de la chimie. 
 
Amélioration globale de la connaissance et du suivi des masses d’eau superficielles  
L’amélioration de la connaissance depuis le début du cycle, principalement par l’augmentation 
de la surveillance et le développement de nouveaux outils de bio-indication, donne une image 
plus réaliste de l’état des masses d’eau. 
 
En effet, l’acquisition de données et le partage des savoirs constituent une des priorités du 
SDAGE pour créer les conditions favorables à une bonne gouvernance et renforcer les 
connaissances sur les milieux au service des actions territoriales. 
 
Forte variabilité annuelle des indices biologiques 
Même à niveau de pression constant, une variabilité importante dans l’évaluation de l’état est 
constatée. 
En effet, le fonctionnement des milieux aquatiques est complexe et n’est pas complètement 
appréhendé par les outils de mesure. 
Cette variabilité naturelle est à assumer, il sera très difficile de s’en affranchir compte-tenu de 
la complexité de l’écosystème aquatique* et du fait que l’objectif de bon état est basé sur les 
paramètres biologiques. 
Ce constat de variabilité importante renforce l’idée que l’indicateur de bon état des eaux est à 
prendre en compte dans le temps long et non comme un indicateur de pilotage des actions. 
 
Améliorations sensibles de la qualité des masses d’eau 
 
Diminution des états les plus dégradés 
 

Evolution de l’état écologique des masses d’eau rivière mesurées 

 
Si le nombre de masses d’eau en bon état reste globalement stable, on peut noter une 
amélioration globale de l’état des masses d’eau entre 2006-2007 et 2011-2013 par la 
diminution des états les plus dégradés (état mauvais et médiocre en diminution, augmentation 
du nombre de masse d’eau en état moyen). 
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Evolution de certains éléments de qualité biologique et physico-chimique 
L’état écologique est un indicateur intégrateur, qui ne peut devenir bon que lorsque tous les 
problèmes sont réglés du fait de la règle du paramètre déclassant. 
Lorsque l’on examine les paramètres séparément, on observe une réelle amélioration de la 
qualité des milieux sur certains d’entre eux comme par exemple les matières organiques, 
l’ammonium et le phosphore. 
 

Evolution de la qualité de l’eau des rivières du bassin Adour-Garonne 
sur 300 stations identiques  
(1971/2012) 

1971 2012 

Matières organiques (DBO5) 

  
Ammonium (NH4+) 

  
Phosphore (PO4

3-) 
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Etat des masses d’eau souterraines* 
L’état des masses d’eau souterraines s’améliore légèrement :  
 

Masses d’eau souterraines 

% bon état chimique % bon état quantitatif 

SDAGE 2010-15 EDL 2013 SDAGE 2010-15 EDL 2013 

58 % 61 % 73 % 89 % 

 
État chimique 
Les données utilisées pour évaluer l’état chimique des eaux souterraines sont extraites des 
chroniques 2007-2010 et proviennent de l’ensemble des réseaux de surveillance et des 
données relatives à l’alimentation en eau potable bancarisées dans ADES* (accès aux données 
sur les eaux souterraines). Le pourcentage de masses d’eau en bon état est quasiment 
identique à celui de l’état des lieux de 2009, c’est à dire 61 %. Trois masses d’eau ont vu leur 
qualité dégradée (commissions territoriales Charente, Lot et Dordogne) et quatre ont une 
meilleure qualité qu’en 2009 (commissions territoriales Adour, Lot (2) et Tarn-Aveyron). La 
présence de phytosanitaires et de nitrates est la principale cause du déclassement de l’état 
chimique des masses d’eau. 
 
La répartition par commission territoriale* montre une grande hétérogénéité des territoires 
pour la qualité chimique des masses d’eau souterraines et l’analyse par typologie des aquifères 
est plus pertinente pour montrer leur vulnérabilité* face aux activités anthropiques*. 
 
Pour les masses d’eau à « typologie majoritairement captive », on retiendra que leur qualité 
est stable et globalement bonne. En effet sur ces vingt masses d’eau, une seule a été classée 
en mauvais état (Infra-Toarcien). Même si les parties libres de ces masses d’eaux sont souvent 
dégradées, elles ne représentent qu’une faible surface par rapport aux parties captives des 
masses d’eau et ne contribuent donc pas à les déclasser. 
Concernant les nappes libres, les typologies qui présentent les surfaces les plus dégradées sont 
par ordre décroissant : la molasse ou localement aquifère, le sédimentaire libre 
(principalement en région Poitou-Charentes), le socle, puis les alluvions. 
 
État quantitatif 
En ce qui concerne l’état quantitatif* des eaux souterraines, le pourcentage de masses d’eau 
en bon état a augmenté par rapport à 2009, mais cette augmentation est principalement due à 
l’impossibilité lors de cet exercice de classer l’état de la masse d’eau en doute. Lors de l’état 
des lieux 2013, il a été décidé de classer en bon état toutes les masses d’eau pour lesquelles 
aucune preuve de dégradation n’existe. 
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 Les objectifs Chapitre 5.
environnementaux du SDAGE  
L’article L212-1 IV du Code de l’environnement indique que :  
« Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : 

 Pour les masses d’eau* de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles* ou 
fortement modifiées* par les activités humaines, à un bon état écologique* et chimique* ; 

 Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités 
humaines, à un bon potentiel écologique* et à un bon état chimique ; 

 Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les 
prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles (bon état 
quantitatif*) ; 

 À la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 

 Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2º du II (zones protégées), 
notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la 
consommation humaine. » 

Ces objectifs concernent les cours d’eau, les lacs, les eaux côtières*, les eaux estuariennes et 
lagunaires (eaux de transition*) et les eaux souterraines*. 
 

Les objectifs environnementaux au sens de la Directive cadre sur l’eau sont les suivants : 

 Non-détérioration de l’état des masses d’eau ; 

 Atteinte du bon état des eaux* ; 

 Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ; 

 Inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de 
polluants dans les eaux souterraines ; 

 Réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes de 
substances prioritaires*, pour les eaux de surface ; 

 Atteinte des objectifs liés aux zones protégées. 

 

 Une priorité : agir préventivement pour ne pas détériorer 5.1.
l’état actuel des masses d’eau 
A l’échelle locale, il s’agit d’assurer la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides dans les conditions prévues à l’article L. 211-1 du code de l'environnement qui vise 
notamment le respect sur le long terme des équilibres écologiques et chimiques permettant de 
satisfaire les exigences de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 
De fait, la non détérioration : 

 implique la maîtrise des impacts individuels et cumulés des aménagements et activités 
humaines. Celle-ci est particulièrement nécessaire à la préservation des usages ou fonctions 
les plus exigeants vis-à-vis de la qualité et de la disponibilité de l’eau, en lien étroit avec les 
enjeux de santé humaine, et à la prévention de l’érosion de la biodiversité. 
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 constitue le premier levier pour la préservation de la résilience des milieux eu égard aux 
effets attendus du changement climatique à l’échelle des territoires tels qu’abordés dans 
l’orientation A - Gouvernance. 

Le principal support de la mise en œuvre du principe de non détérioration est l’application 
exemplaire de la séquence « éviter – réduire – compenser » par les projets d’aménagement et 
de développement territorial. 
Les dispositions du SDAGE privilégient, lorsque cela est possible, les actions préventives qui 
sont un des moyens les plus efficaces et les plus durables pour prévenir la détérioration de 
l’état des milieux aquatiques*. 
Dans le cadre du choix des meilleures options environnementales sur le plan technique et 
économique, ce principe de prévention doit être inscrit de façon systématique dans la 
conception des projets et les outils de planification locale, en alternative aux actions curatives. 
 

 La reconquête du bon état 5.2.
La fixation des objectifs de bon état des eaux 
Le niveau d’objectif et l’échéancier de reconquête du bon état des eaux reposent sur des 
hypothèses quant aux causes de leur dégradation, à la possibilité technique et économique de 
les résoudre, à l’identification de maîtres d’ouvrage et la disponibilité de financements. Ils 
tiennent compte du temps de réaction des milieux, temps nécessaire pour que les actions 
produisent leurs effets positifs et mesurables. 
Le cadre réglementaire a prévu la possibilité soit de reporter sur plusieurs cycles l’atteinte des 
objectifs (report de délai), soit de déroger à l’objectif (pour un ou plusieurs paramètres) par 
exemple en cas de coûts disproportionnés, d’absence de solution technique ou de très forte 
inertie des milieux. Ces motifs de dérogation doivent être justifiés et ont fait l’objet d’une 
analyse nationale dont les résultats ont été pris en compte par les sept bassins métropolitains. 
A noter qu’il n’y a pas d’exemption possible à l’atteinte de l’objectif de non-détérioration et des 
objectifs spécifiques aux zones protégées (eaux pour l’alimentation en eau potable, eaux pour 
la baignade,…). 
 
Hypothèses et construction des objectifs 
Les niveaux d’objectif proposés dans ce SDAGE 2016-2021 tiennent compte de plusieurs 
éléments et hypothèses. 
Tout d’abord, les enseignements ont été tirés des actions initiées au 1er cycle (2010-2015) 
présentés au chapitre 3 du SDAGE, avec, en tout premier lieu, une meilleure connaissance de 
l’état des masses d’eau présenté au chapitre 4 du SDAGE et dans son document 
d’accompagnement n°4. Le réseau de mesure de l’état des eaux s’est densifié et les modèles 
se sont affinés.  
De plus, l’expérience des opérations conduites au cours du premier cycle dans le domaine des 
pollutions agricoles, de la gestion quantitative ou de la restauration hydromorphologique 
incitent à mieux prendre en compte la difficulté pour mobiliser de multiples acteurs et à 
intégrer la variable du temps et l’inertie des milieux dans le rythme d’atteinte des résultats sur 
l’état des eaux. Ainsi, malgré l’engagement de très nombreuses actions, l’état des lieux à mi-
parcours montre une stabilité de la proportion des masses d’eau en bon état, même si la 
proportion des masses d’eau en mauvais état a régressé. Les actions initiées au cours d’un 
cycle (six ans) risquent de ne porter leur fruit que sur le cycle suivant, voire celui d’après. 
Le présent SDAGE intègre cette connaissance pour la mise à jour des objectifs de bon état de 
chaque masse d’eau.  
Il a aussi tenu compte du manque de maitrise d’ouvrage sur certains territoires. 
Par souci de pragmatisme, les objectifs ont été construits, masse d’eau par masse d’eau, sur la 
base d’actions concrètes. Il est notamment prévu que les actions liées à la mise en œuvre 
d’objectifs règlementaires prioritaires de protection des captages d’eau potable, ou du respect 
des calendriers liés aux classements des cours d’eau (équipements d’ici 2019 de tous les 
ouvrages concernés par la liste 2 L.214-17-II du code de l’environnement) et à la réforme des 
volumes prélevables* par l’irrigation seront effectives. Ils reposent également sur l’hypothèse 
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de mesures de base efficaces (directive ERU, directive « Nitrates », plan Ecophyto*) et du 
bénéfice de deux programmes de mesures successifs qui porteront leurs fruits à l’échéance 
2021. 
Pragmatiques, ces objectifs n’en demeurent pas moins ambitieux si on prend en compte les 
incertitudes liées au contexte économique général et les ralentissements institutionnels 
probables liés à la mise en place de la réforme des collectivités territoriales. 
 
Des objectifs assortis de réserves  
Les objectifs de bon état des eaux du bassin Adour-Garonne proposés ici sont ambitieux mais 
ont été construits, au moins jusqu’en 2021, sur des hypothèses compatibles avec le calendrier 
des réformes annoncées.  

Toutefois, ces objectifs pour 2021, et plus encore pour 2027, sont assortis de réserves et 
incertitudes déjà évoquées plus haut et au premier rang desquelles l’évolution du contexte 
économique qui sera essentielle pour l’acceptabilité sociale, le portage et le financement des 
mesures. 

L’ampleur de la réforme des collectivités territoriales pourra également être déterminante pour 
l’avenir du portage des opérations. 

Il faut par ailleurs considérer la marge nécessaire d’amélioration des connaissances dans le 
domaine de la restauration de l’état physique des milieux et la difficulté de déterminer de façon 
certaine et de mettre en œuvre des actions correctrices dans le cas des masses d’eau 
soumises à de multiples pressions diffuses.  

Le temps d’inertie des milieux est également à prendre en compte sans qu’il soit toujours 
possible de l’estimer avec précision. 

Il est particulièrement complexe, à ce stade des connaissances, de prévoir un niveau d’atteinte 
du bon état en 2027. Tous les exercices de prospective3 convergent vers une baisse drastique 
des débits naturels sous l’influence du changement climatique. Cette baisse des débits estimée 
entre 20 et 40% d’ici 2050 en moyenne annuelle pour les fleuves et les rivières du sud-ouest 
imposera une révision de l’état de référence. Ces aspects seront mis en avant en 2019, lors de 
la révision de la DCE comme prévu par son article 19. 

Si les règles d’évaluation de l’état des eaux4 évoluent au cours du deuxième cycle, cela 
nécessitera également le réexamen de ces objectifs et la tenue d’un double rapportage (actuel 
et futur système d’évaluation). 

Ainsi, le SDAGE 2016-2021 poursuit une stratégie ambitieuse d’atteindre le bon état des eaux 
en trois cycles de gestion mais cet objectif, et tout particulièrement celui fixé pour 2027, est 
assorti de nombreuses réserves et sera réexaminé dès 2019, pour le 3ème cycle.  

Si à ce jour, un nombre restreint de masses d’eau est proposé à objectif moins strict, la 
période du deuxième cycle sera mise à profit pour conduire les études et identifier les masses 
d’eau risquant de ne pas atteindre l’objectif de bon état à 2027.  

 
Les objectifs d’atteinte du bon état des eaux du SDAGE 2016-2021 
Compte tenu de ces hypothèses, les objectifs de bon état des eaux ont été proposés pour 
chacun des deux compartiments de l’état sur l’ensemble des 2 914 masses d’eau du bassin 
Adour-Garonne et sont résumés ci-dessous. 
Les masses d’eau du bassin Adour Garonne ont été identifiées dans l’état des lieux préalable 
au SDAGE et au Programme de mesures qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 6 
décembre 2013. 
 
 
 
                                           

3 Imagine 2030, Explore 2070, Garonne 2050  
4 Arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du 
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de 
l'environnement 
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Tableau de synthèse des objectifs de bon état 2015-2021-2027 par type de masse d’eau 

A noter que les objectifs d’état chimiques sont présentés selon deux options, avec et sans ubiquiste :  

Les molécules ubiquistes sont des molécules persistantes, bioaccumulables et toxiques, qui en raison de 
leur grande mobilité dans l'environnement, sont présentes dans les milieux naturels sans être reliées 
directement à une pression qui s’exerce sur ces milieux : les HAP, les organo-étains, les 
polybromodiphényléthers et le mercure.  

Le fait de ne pas être relié à une pression rend difficile la possibilité d’action. Aussi il est proposé de se 
fixer des objectifs d’état chimique différents selon que l’on intègre ou non, dans l’évaluation de l’état 
chimique, les molécules ubiquistes.  

Type de 
Masse d’eau 

Nbr de 
masses 
d’eau 

Objectif  
2015 2021 2027 Objectif 

Moins strict * 
Nbr 
ME % Nbr 

ME 
Nbr 
cumulé 

% 
cumulé 

Nbr 
ME 

Nbr 
cumulé % cumulé Nbr 

ME 
Nbr ME 
cumulé 

Cours d’eau 2681 

Etat 
écologique (*) 1156 43% 695 1851 69% 823 2674 99,8% 7 2681 

Etat chimique 
avec ubiquiste 2502 93% 99 2601 97% 80 2681 100% - - 

Etat chimique 
sans ubiquiste 2553 95% 104 2657 99% 24 2681 100% - - 

Plans d’eau 107 

Etat 
écologique (*) 30 28% 6 36 34% 71 107 100%   

Etat chimique 
avec ubiquiste 97 91% 1 98 92% 9 107 100% - - 

Etat chimique 
sans ubiquiste 100 93% 1 101 94% 6 107 100% - - 

Masses 
d’eau 
côtières 

10 

Etat 
écologique (*) 10 100% - - - - - - - - 

Etat chimique 
avec ubiquiste 9 90% 0 9 90% 1 10 100% - - 

Etat chimique 
sans ubiquiste 10 100% - - - - - - - - 

Masses 
d’eau de 
transition 

11 

Etat 
écologique (*) 1 9% 2 3 27% 8 11 100% - - 

Etat chimique 
avec ubiquiste 2 18% 3 5 45% 6 11 100% - - 

Etat chimique 
sans ubiquiste 6 55% 3 9 82% 2 11 100% - - 

Masses 
d’eau 
souterraines 

105 
Etat chimique 64 61% 7 71 68% 34 105 100% - - 

Etat 
quantitatif 94 90% 5 99% 94% 6 105 100%   

Total 2914            
* Etat écologique : bon état ou bon potentiel ;  
Objectifs sous certaines réserves évoquées plus haut. 
Le détail des objectifs pour chaque masse d’eau figure en annexe au chapitre 5. 
 
 



 

SDAGE 2016/2021 – Projet – 01/12/2015  Page 53 sur 407 

Cours d’eau  

 Objectif d’état écologique : 43% (1156 masses d’eau cours d’eau sur un total de 2681) 
devraient atteindre le bon état écologique dès 2015. En 2021, c’est au total près de 69% de 
masses d’eau « cours d’eau » (soit 1851 masses d’eau) qui devraient atteindre le bon état 
écologique. A noter que 43% des masses d’eau « cours d’eau » ont été évaluées en bon ou 
très bon état en 2015. 

 
Les sous-bassins du Lot, du littoral et de la Dordogne présentent l’objectif le plus ambitieux 
pour 2021 avec une moyenne de 80% de bon état attendu, soit 11% de plus que la 
moyenne du bassin. 
Le bassin de la Charente, compte tenu de son état dégradé actuel propose un objectif de 
37% de bon état en 2021, soit 32% de moins que la moyenne du bassin. 

 Objectif d’état chimique : Les objectifs d’état chimique sont présentés selon deux options : 
avec et sans les molécules dites ubiquistes.  
Dans l’actualisation de l’état des eaux réalisé en 2015,  
− 97% des masses d’eau sont en bon état chimique si on ne tient pas compte des 

molécules ubiquistes ;  
− 94% si on tient compte des molécules ubiquistes. 

Lacs 

 Objectif d’état écologique 
28% (30 des 107 masses d’eau lacs de plus de 50 ha) pourraient atteindre le bon état 
écologique en 2015 et 34% en 2021 (36/107).  
89% de ces lacs (95 des 107 masses d’eau lacs) sont fortement modifiés ou artificiels. Les 
plans d’eau naturels se situent principalement sur la frange littorale. 

 Objectif d’état chimique 
93% (100 des 107 masses d’eau lacs de plus de 50 ha) pourraient atteindre le bon état 
chimique en 2015 (sans les molécules ubiquistes, 91% avec ces molécules). En 2021, c’est 
au total 94% de ces masses d’eau (101/107) qui atteindraient le bon état chimique sans les 
substances ubiquistes (92% avec les substances ubiquistes). 

Eaux côtières et de transition 

 Objectif d’état écologique 
29% (5 des 11 masses d’eau) sont MEFM. 
52%, soit 11 des 21 masses d’eau littorales (10 côtières et 11 de transition) pourraient 
atteindre le bon état écologique en 2015, et 62% (13 des 21 masses d’eau) en 2021.  
A noter que les 10 masses d’eau côtières devraient atteindre le bon état dès 2015. En 
revanche, les masses d’eau de transition subissent des pressions multiples qui les 
dégradent.  
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 Objectif d’état chimique 
76% (16 des 21 masses d’eau littorales) pourront atteindre le bon état chimique en 2015 
(sans les substances ubiquistes, 52% avec ces molécules), et 90% (19 des 21 masses 
d’eau) en 2021 (sans les substances ubiquistes, 67% avec ces molécules).  

Eaux souterraines 

 Objectif d’état chimique  
61% (64 des 105 masses d’eau souterraines libres et captives) pourraient atteindre le bon 
état chimique en 2015. Au total, 68% (71/105 de ces masses d’eau) seraient en bon état 
chimique en 2021 avec la mise en œuvre des mesures de réduction des pressions par les 
pesticides et les nitrates principalement. 
Le bassin de la Charente se situe en dessous de cet objectif.  

 Objectif d’état quantitatif 
90% (94 des 105 masses d’eau souterraines libres et captives) pourraient atteindre le bon 
état quantitatif en 2015, 94% (99 des 105 masses d’eau) en 2021. 
A noter que le bon état quantitatif étant évalué, entre autre, sur un équilibre quantitatif 
pluriannuel, à long terme, il ne répond pas à certaines problématiques locales du bassin, à 
savoir les déséquilibres quantitatifs rencontrés en période d’étiage*. 

 
Justification du report de l’atteinte du bon état au-delà de 2015 

LES MOTIFS DE REPORTS DE DÉLAIS  

Les conditions naturelles : délais de réaction des milieux pour obtenir des effets mesurables 
face aux actions effectivement réalisées 

- Pour les eaux souterraines, le temps de réponse ne peut être inférieur à une durée de l’ordre de 10 à 20 
ans à l’échelle globale d’une masse d’eau dont une partie significative de la superficie est dégradée ; 5 à 
10 ans s’il s’agit d’impacts localisés ; 

- Pour les eaux superficielles, le temps de réponse à l’échelle globale d’une masse d’eau varie en fonction 
du type de mesures, notamment pour ce qui concerne les pollutions diffuses (transferts résiduels) et la 
morphologie. 

La reconstitution des peuplements après correction des perturbations dépend de la durée du cycle vital 
des espèces et peut pour certaines, notamment les poissons, prendre plusieurs années. 

Les raisons techniques : délais de conception et de mise en œuvre des actions  

Cela concerne notamment des opérations de restauration du bon fonctionnement des cours d’eau. Ces 
actions ne peuvent pas, dans de nombreux cas, être conçues et mises en œuvre suffisamment 
rapidement pour permettre d’atteindre le bon état des milieux en 2015. 

En effet la mise en œuvre de ces actions dépend : 

- des délais de mobilisation des acteurs ; 

- des délais de mobilisation du foncier ; 

- des procédures réglementaires inhérentes à la mise en œuvre de certaines actions. 

Les raisons techniques peuvent aussi être invoquées pour la mise en œuvre des actions de réduction des 
pollutions diffuses. Les actions nécessaires doivent être mises en œuvre à grande échelle sur le bassin 
pour atteindre le bon état des eaux. Dans le cadre d’actions volontaires, le délai nécessaire pour atteindre 
le bon état des eaux est supérieur à six ans, donc va au-delà de 2015. Dans le contexte réglementaire 
actuel et dans le cas où un porteur de projet actif et mobilisateur serait présent au démarrage de l’action, 
le délai global pourrait être réduit à trois ou quatre ans. 
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Les coûts disproportionnés : délais nécessaires pour permettre le financement de la mise en 
œuvre d’une action. 

L’analyse des coûts peut conduire à un report de l’échéance car l’objectif est impossible à atteindre dans 
les délais demandés, pour des raisons de capacité de financement des maîtres d’ouvrage ou de possibilité 
de cofinancement des partenaires. Elle peut générer des planifications à plus long terme des 
investissements nécessaires et des financements. 

Les masses d’eau superficielles  

 Ecologie : 
1612 masses d’eau, soit près de 53% des 2809 masses d’eau superficielles, n’atteindront 
pas le bon état en 2015 pour l’objectif écologique. 
Pour ces masses d’eau en report de délai pour l’objectif écologique, les motifs sont dans 
80% des cas des raisons techniques. 
Les paramètres justificatifs pour ces exemptions, sur lesquels l’atteinte du bon état 
écologique est particulièrement impossible en 2015 se répartissent comme présenté dans le 
graphique ci dessous : 

 

 

 Chimie : 
Pour les 140 masses d’eau superficielles qui n’atteindront pas le bon état chimique en 2015 
(sans substance ubiquiste), les motifs sont dans 91% des cas des raisons techniques, et 
dans 5% couplés aux conditions naturelles.  
Les paramètres justificatifs pour ces exemptions sur lesquels l’atteinte du bon état chimique 
est particulièrement impossible en 2015 se répartissent comme présenté dans le graphique 
ci dessous : 

 

 
 
 
 
 



 

SDAGE 2016/2021 – Projet – 01/12/2015  Page 56 sur 407 

Les masses d’eau souterraines  

 Chimie 
41 masses d’eau n’atteindront pas le bon état chimique en 2015. Les motifs sont dans 100% 
des cas les conditions naturelles du fait de l’inertie des milieux une fois les actions réalisées. 
Ces masses d’eau présentent des perturbations liées à des polluants qui nécessitent un temps 
assez long pour se résorber. Les paramètres justificatifs pour ces exemptions sont dans la 
majorité des cas un cumul des problèmes sur les nitrates et les pesticides. 

 

 Quantité 
Pour les 11 masses d’eau qui n’atteindront pas le bon état quantitatif en 2015, les motifs 
d'exemption sont dans 100% des cas les conditions naturelles et le paramètre justificatif est le 
déséquilibre quantitatif. 
 

 La reconquête du « bon potentiel » sur les MEFM 5.3.
Les masses d’eau fortement modifiées (MEFM)* et masses d’eau artificielles (MEA)* figurent 
sur la carte des objectifs d’état et la liste associée (cf. liste et carte en annexe n°2 du chapitre 
5). 
 
L’identification des masses d’eau fortement modifiées (MEFM) 
Une masse d’eau fortement modifiée (MEFM) est une masse d’eau dont les modifications 
hydromorphologiques, liées à un usage socio-économique et présentant un caractère 
irréversible, ne lui permettront jamais d’atteindre le bon état écologique (lacs de retenues, 
zones endiguées pour la protection contre les crues*, zones aménagées pour la navigation, 
ports,…).  
L’identification des masses d’eau fortement modifiées (MEFM) ne concerne que les eaux 
superficielles continentales et littorales. Elle est fondée sur quatre types d’activité. 
 
La détermination du statut de la masse d’eau naturelle ou fortement modifiée fait partie 
intégrante du référentiel, elle nécessite une certaine stabilité. 
 
Activités visées à l’art. 4.3 de la directive Usages spécifiés 

Navigation Navigation commerciale ou de plaisance 
Zones et installations portuaires 

Stockage et mise en retenue 
Hydroélectricité  
Irrigation  
Eau potable 

Protection contre les crues (ouvrages et régularisation 
des débits*) 

Urbanisation  
Industrie  
Agriculture 

Autres activités de développement durable Infrastructures de loisirs et activités récréatives 
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182 MEFM ont été identifiées sur le bassin, ce qui représente 6,4 % de l’ensemble des masses 
d’eau superficielles (cf. liste et carte en annexe n°2 du chapitre 5). 
 

 Nombre de MEFM 

Cours d’eau 86 
Lacs 90 

Transition 5 

Côtières 1 

Total 182/2809 (6,4%) 

 
La liste des MEFM comprend : 

 les masses d'eau ayant déjà fait l'objet d'une désignation lors du premier cycle de gestion, 
qui sont pour partie maintenues pour ce second cycle. Considérant que l’état d’une masse 
d’eau peut fluctuer annuellement, les masses d’eau ayant atteint le bon potentiel sont 
conservées dans la liste des MEFM.  

 des masses d'eau nouvellement pré-désignées : 
− 46 masses d’eau cours d’eau, non étudiées lors du premier cycle ; 
− 2 lacs qui sont de nouvelles masses d’eau lacs ; 
− 1 masse d’eau de transition. 

211 masses d’eau rivières ont été abandonnées entre la provision figurant dans l’état des lieux 
et la confirmation dans le SDAGE car elles ne correspondaient pas aux critères de définition 
des MEFM (critères : altération taux d'urbanisation, taux d'endiguement, capacité de stockage 
- cloisonnement, taux de navigation) et les seuils qui permettent de les définir. 
 
Par ailleurs 28 masses d’eau artificielles (MEA) ont été délimitées sur le bassin (voir tableau 
annexe au chapitre 5). 
 

 
 
Les sous bassins de la Garonne et de la Dordogne comptent le plus grand nombre de MEFM. Le 
bassin de la Garonne présente la plus grande proportion de MEFM avec plus de 10% de ses 
masses d’eau. 
89% des masses d’eau lacs sont fortement modifiés ou artificielles. 
5 masses d’eau de transition sont désignées MEFM (estuaire Adour Aval, Gironde Amont, 
estuaire de la Bidassoa, estuaire fluvial Garonne aval et estuaire de la Seudre).Le lac 
d’Hossegor, masse d’eau côtière, est également désignée MEFM. 
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L’atteinte du bon potentiel dans le SDAGE 2016-2021 
L’objectif sur ces masses d’eau fortement modifiées est d’atteindre un bon potentiel 
écologique, qui est un objectif spécifique à ces masses d’eau. Il est défini en référence au type 
de masse d’eau naturelle de surface le plus comparable. Ce n’est pas, au sens de la directive 
cadre, une dérogation au bon état. 
L’atteinte du « bon potentiel écologique » relève du même niveau d’ambition que l’atteinte du 
« bon état » pour les autres masses d’eau. Les MEFM et les MEA doivent atteindre le bon état 
chimique au même titre que les masses d’eau naturelles. En outre, la désignation MEFM 
n’exclut pas la réalisation des opérations de restauration hydromorphologiques destinées à 
accroître les potentialités écologiques des milieux, sans pour autant remettre en cause 
l’activité à l’origine de la désignation comme masse d’eau fortement modifiée. Il reste donc un 
objectif ambitieux. 
Le niveau d’atteinte du bon potentiel sur les MEFM devrait être le suivant selon les types de 
masses d’eau :  
 

  Atteinte du bon potentiel 

Type Nombre de MEFM 2015 2021 2027 Objectif 
moins strict 

Cours d’eau 86 19% 31% 49% 1% 

lacs 90 25% 7% 68%  

Eaux côtières et de transition 6 16% 16% 68%  

 

 Les masses d’eau « cours d’eau » à objectif moins strict 5.4.
que le bon état  
Il est possible, sous certaines conditions, de déroger définitivement à l'atteinte du bon état. 
Cela concerne les masses d'eau qui subissent (ou ont subi) des conditions naturelles ou des 
pressions anthropiques telles que l’atteinte du bon état est impossible ou bien qu’elle revêt un 
coût disproportionné par rapport aux enjeux locaux ou aux bénéfices environnementaux.  
Quand les besoins auxquels répondent les activités en question ne peuvent être assurés par 
d'autres moyens constituant une meilleure option environnementale, ces masses d'eau font 
l'objet d'une dérogation pour « objectif moins strict ». Cette dérogation porte sur le (ou les) 
paramètres ne pouvant répondre aux exigences du bon état. En revanche, les autres 
paramètres de l’état peuvent toujours viser un bon état en 2021 ou 2027. 
Sur ces masses d’eau, on évalue si des améliorations de l'état actuel pour le paramètre 
considéré sont possibles. Si aucune amélioration n'est possible, la masse d'eau a comme 
objectif la non-dégradation de son état actuel. Si des améliorations sont possibles, le meilleur 
état pouvant être atteint est défini, dans la limite de ce qui est rendu possible par la nature 
des activités humaines et pour un coût non disproportionné. L'objectif d'état atteignable ainsi 
que l'échéance à laquelle il pourra être obtenu sont ainsi définis et proposés. 
Les trois masses d’eau identifiées en objectif d’état écologique moins strict dans le SDAGE 
précédent sont confirmées en raison du coût disproportionné des actions qui seraient 
nécessaires pour l’atteindre. Quatre masses d’eau supplémentaires ont été identifiées.  
Au total, les 7 masses d’eau suivantes sont identifiées à objectif moins strict : 

 La Berlande (FRFR475) ; 

 La Légère (FRFRR475_2) ; 

 La Béronne (FRFR3) ; 

 Le Gave de Cauterets du confluent du Gave de Lutour au confluent du Gave de Pau 
(FRFR245) ; 
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 Le Gave de Pau du confluent du Gave de Cauterets au confluent du Nès (FRFR247B) ; 

 Le Crieu du lieu-dit la Grapide au confluent de l’Ariège (FRFR589) 

 Le ruisseau de la Saudrune (FRFRR296B_2). 
 
Cette dérogation ne vaut que pour les paramètres identifiés dans le tableau ci-dessous. Les 
autres paramètres du bon état peuvent viser un bon état écologique en 2021 ou 2027 selon les 
masses d’eau concernées. 
Le tableau suivant est présenté en détail en annexe du chapitre 5. 
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Tableau récapitulatif des masses d’eau à objectif moins strict, paramètres concernés par la dérogation. 
 

Code masse 
d’eau 

Nom de la 
masse 
d’eau 

Objectif 
écologique 

Paramètre objectif moins 
strict 

Meilleur état 
pouvant être 
atteint 

Causes de la dérogation 

Échéance 
d'atteinte 
d'objectif 
écologique 
atteignable 
(hors 
paramètres 
moins strict) 

FRFR247B Le Gave de 
Pau du 
confluent du 
Gave de 
Cauterets 
au confluent 
du Nès 

Moins strict zinc non dégradation L'étude conduite sur cette masse d'eau a démontré que la 
ME amont (FR 245) était le principal contributeur de la 
pollution polymétallique dont le zinc sur le gave de Pau. 
Aucune amélioration envisageable dans un délai postérieur à 
2027.Plusieurs facteurs permettent de conclure à 
l'incertitude d'espérer mesurer une amélioration d'ici 2021: 
 Impossibilité de supprimer le stock métallique 

probablement aussi constitué dans les sédiments de la 
rivière sans mettre en péril d'autres objectifs 
environnementaux, 

 Retour d'expérience de la gestion d'autres 
contaminations métalliques anciennes par des sites 
miniers, 

 Complexité administrative de gestion du site. 

Bon état 
écologique 
2021 

R245 Le Gave de 
Cauterets 
du confluent 
du Gave de 
Lutour au 
confluent du 
Gave de Pau 

Moins strict zinc non dégradation La principale pression de pollution sur cette masse d’eau est 
liée à d’anciens sites miniers avec des rejets diffus de zinc. 
La résolution de la pression exercée par les mines pose des 
problèmes de faisabilité technique et de temps de réponse 
des milieux.  
A ce stade, il n’est pas possible de dimensionner les travaux 
sur cette problématique. L’acquisition de connaissances est 
nécessaire pour mieux appréhender la consistance et le coût 
des travaux. 

Bon état 
écologique 
2027 

FRFR589 Le Crieu du 
lieu-dit la 
Grapide au 
confluent de 
l'Ariège 

Moins strict  Matières azotées 
 Matière organique 
 Matières phosphorées 

non dégradation Le Crieu est impacté par 4 stations d’épuration domestiques 
dont une station avec des industries raccordées. Les seules 
solutions techniques pertinentes présentent des problèmes 
de fiabilité / faisabilité et ressortent avec un coût qui 
dépasse largement les bénéfices environnementaux 
potentiels.  
La masse d'eau est classée en coût disproportionné 

Bon état 
écologique 
2027 
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Code masse 
d’eau 

Nom de la 
masse 
d’eau 

Objectif 
écologique 

Paramètre objectif moins 
strict 

Meilleur état 
pouvant être 
atteint 

Causes de la dérogation 

Échéance 
d'atteinte 
d'objectif 
écologique 
atteignable 
(hors 
paramètres 
moins strict) 

FRFRR296B_2 Ruisseau de 
la Saudrune 

Moins strict  Matières azotées 
 Oxygène 
 Matières phosphorées 
 Flore aquatique 

non dégradation La Saudrune est impactée par des pressions domestiques (2 
stations d’épuration domestiques avec industries raccordés) 
et dans une moindre importance par des sites et sols 
pollués.  
Les coûts pour l'atteinte du bon état sont jugés excessifs au 
regard des bénéfices et des enjeux environnementaux : la 
masse d’eau est classée en coût disproportionné 

Bon potentiel 
écologique 
2027  

FRFR3 La Béronne Moins strict  Matières azotées 
 Matières phosphorées 
 Flore aquatique 
 Benthos invertébrés 

non dégradation Cette très petite masse d'eau située en tête de bassin est 
impactée par les pollutions que subit la ME de la Légère. 
Une analyse de cout disproportionné a abordé les différentes 
solutions envisageables permettant d'atteindre les objectifs 
de dépollution et la faisabilité économique.  
Cette étude a conclu à la disproportion des scénarios 
envisagés pour résorber les perturbations et rétablir le bon 
état des eaux. 

Bon état 
écologique 
2021 

FRFR475 La Berlande Moins strict  Matières azotées 
 Matières phosphorées 
 Flore aquatique 
 Benthos invertébrés 

non dégradation Cette très petite masse d'eau située en tête de bassin est 
elle aussi impactée par les rejets d'un établissement 
industriel installé sur la Légère en amont et qui fabrique des 
produits chimiques. 
Malgré le lourd programme d'investissement de rénovation 
de la station d'épuration industrielle, elle ne peut traiter 
efficacement l'azote et le phosphore qui restent des facteurs 
déclassants.  
Une analyse de coût disproportionné a étudié les différentes 
solutions envisageables permettant d'atteindre les objectifs 
de dépollution et la faisabilité économique. Cette étude a 
conclu à la disproportion des scénarios envisagés pour 
résorber les perturbations et rétablir le bon état des eaux 

Bon état 
écologique 
2021 
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Code masse 
d’eau 

Nom de la 
masse 
d’eau 

Objectif 
écologique 

Paramètre objectif moins 
strict 

Meilleur état 
pouvant être 
atteint 

Causes de la dérogation 

Échéance 
d'atteinte 
d'objectif 
écologique 
atteignable 
(hors 
paramètres 
moins strict) 

FRFRR475_2 La Légère Moins strict  Matières azotées 
 Matières phosphorées 
 Flore aquatique 
 Benthos invertébrés 

non dégradation Cette très petite masse d'eau située en tête de bassin est 
impactée par les rejets d'un établissement industriel qui 
fabrique des produits chimiques. Elle subit également des 
étiages sévères qui renforcent la pollution des eaux en 
réduisant la capacité d'autoépuration de la rivière et connait 
des discontinuités écologiques. Malgré le lourd programme 
d'investissement de rénovation de la station d'épuration 
industrielle, la station d'épuration ne peut traiter 
efficacement l'azote et le phosphore qui restent des facteurs 
déclassants. Une analyse de coût disproportionné a étudié 
les différentes solutions envisageables permettant 
d'atteindre les objectifs de dépollution et la faisabilité 
économique. Cette étude a conclue à la disproportion des 
scénarios envisagés pour résorber les perturbations et 
rétablir le bon état des eaux 

Bon état 
écologique 
2021 
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 Les projets faisant l’objet d’une exemption aux objectifs du 5.5.
SDAGE 
La liste des projets bénéficiant d'une dérogation aux objectifs de qualité du SDAGE a été 
arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin* sur la base de critères stricts et précis prévus 
par l’article 4.7 de la DCE et de l’article R. 212-16 I bis du code de l’environnement. 
Cette liste comprend un seul projet (publication au recueil des actes administratifs du 
20 novembre 2015) ; Il s’agit de la station de transfert d’énergie par pompage (STEP) de 
Rédenat, depuis le barrage du Chastang, sur le ruisseau de La Cascade (masse d’eau FRFRL30-
4 sur le bassin de la Dordogne).  
Les masses d'eau potentiellement impactées par ce projet sont les suivantes : 

 ruisseau de la Cascade (FRFRL30_4) ; 

 retenue du Chastang (FRFL30) ; 

 retenue d'Argentat (FRFL3) ; 

 la Dordogne du barrage d'Argentat au confluent de la Cère (FRFR348). 
 
Les impacts potentiels du projet sur l'environnement sont les suivants : 

 impacts certains d'un ouvrage de stockage de 360 ha environ avec un marnage conséquent 
et surtout très fréquent ;  

 impacts potentiels sur la retenue de Chastang (impacts potentiels sur l’équilibre thermique 
et physicochimique, modifications potentielles sur la chaîne trophique, etc.) ; 

 impacts potentiels en aval du barrage de Chastang (impact potentiel des éclusées, sur la 
thermie, mobilisation de sédiments, site Natura 2000). 

Sur les masses d’eau situées en aval du projet, lac et rivière, l’intensité des pressions 
déterminera le risque de modification des conditions thermiques, physicochimiques et de 
l’évolution trophique du plan d’eau de Chastang. Le niveau d’impact dépendra des modalités de 
gestion de ce projet et de ses interactions avec la gestion de la chaîne Dordogne. 
 
Les articles du code de l’environnement cités ci-dessus précisent que les raisons des 
modifications ou des altérations qui justifient les projets bénéficiant d'une dérogation aux 
objectifs de qualité du SDAGE doivent être explicitement indiquées et motivées dans le SDAGE. 
A cet effet, les éléments justificatifs de ce projet ainsi que la présentation de ses impacts 
directs ou potentiels, issus de l’annexe de l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin, sont 
repris en annexe n°6 du chapitre 5. 
 
La liste des dérogations au titre de l’article 4.7 de la DCE est actualisée régulièrement et en 
tant que de besoin par le préfet coordonnateur de bassin, dans le respect des critères indiqués 
ci-avant, afin de tenir compte de l’avancement des connaissances sur l’impact et les 
justifications de nouveaux projets et sur leur engagement effectif au cours de la période 2016-
2021. 
 
Enfin, il convient de rappeler que l’inscription de ce projet ne vaut que pour la dérogation au 
titre de l’article 4.7 de la DCE. L’inscription sur cette liste n’a pas : 

 valeur d’obligation de réaliser le projet pour le comité de bassin* qui adopte le SDAGE. 

 valeur d’autorisation du projet : les projets restent soumis à toutes les obligations 
légales au titre des procédures « Eau », en particulier le régime d’autorisation / 
déclaration ; En effet, préalablement à sa réalisation, ce projet, devra faire l’objet : 



 

SDAGE 2016/2021 – Projet – 01/12/2015  Page 64 sur 407 

− d’une autorisation selon la procédure prévue dans les articles 21 et 275 du décret 
n°94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité 
publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. La demande d’autorisation 
sera accompagnée d’une demande d’utilité publique (art. L. 521-7 et L. 521-8 du 
code de l’énergie). 

− D’un débat public conformément à l’article R. 121-2, 11° du code de 
l’environnement, puisque le coût prévisionnel des bâtiments et infrastructures du 
projet est supérieur à 300 millions d’euros. 

− D’une étude d’impact. Compte-tenu de la puissance de l’installation (supérieure à 
500 kW), l’article R.122-2 du code de l’environnement (rubrique n°256 du tableau 
annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement) prévoit que le dossier devra 
contenir une étude d’impact qui comportera notamment un volet dédié à l’impact 
sur la zone humide présente sur le site d’implantation de la retenue supérieure ainsi 
que l’évaluation des incidences Natura 2000. De plus, au vu des informations 
collectées dans le cadre de l'étude d'impact, une dérogation au titre des espèces 
protégées (art. L. 411 du code de l'environnement) devra éventuellement être 
sollicitée. 

− D’une enquête publique, en vertu de l’article R. 123-17 du code de l’environnement. 
 
Enfin, l’objectif d’état de la masse d’eau concernée par un projet inscrit sur la liste des 
dérogations au titre de l’article 4.7 de la DCE reste valable au minimum jusqu’à la réalisation 
effective du projet. 
 

 Les évolutions des objectifs d’état depuis le SDAGE 2010- 5.6.
2015 
Les leçons tirées du premier cycle de gestion ont permis de fixer des objectifs plus réalistes 
pour le SDAGE 2016-2021. 
 
Des masses d’eau pour lesquelles l’atteinte du bon état est avancée 
Les nouvelles connaissances acquises lors de l’état des lieux ont permis d’avancer l’échéance 
précédemment inscrite pour certaines masses d’eau dans le SDAGE 2010-2015. 
Ainsi, pour 211 masses d’eau superficielles, un report de délai au-delà de 2015 avait été inscrit 
dans le SDAGE 2010-2015 alors que le bon état écologique pourrait être atteint dès 2015.  
De même, pour 59 masses d’eau superficielles, un report de délai avait été inscrit alors que le 
bon état chimique pourrait être atteint dès 2015. 
Pour deux masses d’eau souterraines, un report de délai avait été inscrit alors que le bon état 
quantitatif pourrait être atteint dès 2015. Et pour cinq masses d’eau souterraines, un report de 
délai avait été inscrit alors que le bon état chimique pourrait être atteint dès 2015. 
                                           

5 Article 21 du décret 94-894 : Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. 
Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prescrite par les dispositions des articles R. 214-115 et R. 
214-117 du code de l'environnement et, si le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées le prévoit ou à la 
demande du ministre chargé de l'énergie, de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. 
[…]. Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations mentionnées à l'article 10 du présent 
décret. Il notifie au concessionnaire les avis des collectivités territoriales et l'avis de l’État. Si le concessionnaire souscrit à ces 
conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux […] Article 27 du décret 94-894 : […] Lorsque les travaux et 
modifications envisagés sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de 
l'environnement, le projet d'exécution des travaux prévu à l'article 21 est accompagné de tous les éléments nécessaires à 
l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions 
complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. [...] 
6 Extrait de l’article R.122-2 du code de l’environnement : « Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau 
annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, 
en fonction des critères précisés dans ce tableau. ». Rubrique n°25 du tableau annexé, relative aux installations destinées à la 
production d'énergie hydroélectrique - « Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW : projets 
soumis à étude d’impact » 
7 Extrait de l’article R.123-1 : « Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets 
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact. » 
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Des masses d’eau pour lesquelles l’atteinte du bon état est retardée 
A l’inverse, pour certaines masses d’eau, le SDAGE 2010-2015 fixait l’atteinte du bon état à 
2015 mais au vu des connaissances actuelles, cette échéance ne paraît pas réalisable. Pour ces 
masses d’eau, l’article 11.5 de la DCE permet de repousser l’échéance initialement fixée en le 
justifiant. Il en résulte les évolutions suivantes pour les masses d’eau dont l’objectif était fixé à 
2015 dans le SDAGE 2010-2015 : 
 

  Masses d’eau superficielles (2809) Masses d’eau souterraines (105) 
  SDAGE 2010-2015 
 

 Atteinte du bon état 
écologique à 2015 

Atteinte du bon 
état chimique à 

2015 

Atteinte du bon état 
quantitatif à 2015 

Atteinte du bon 
état chimique à 

2015 

SDAGE 
2016-
2021 

Échéance 2015 
conservée 983 masses d’eau 2311 masses d’eau 92 masses d’eau 45 masses d’eau 

échéance reportée 
au-delà de 2015 693 masses d’eau 120 masses d’eau 8 masses d’eau 16 masses d’eau 

 
Les principales causes sont les suivantes : 

 les conditions naturelles : les actions mises en œuvre sont suffisantes mais le temps de 
réponse du milieu a été sous-estimé. Seules les conditions naturelles ne permettent 
pas d’atteindre le bon état en 2015 ; 

 l’amélioration de la connaissance : De nouvelles pressions ont été identifiées dans l’état 
des lieux de 2013, par rapport à celles évaluées dans celui de 2006. Le PDM 2010-2015 
n’était pas dimensionné pour y répondre. Les mesures8 s’appliquant à ces nouvelles 
pressions ont été prévues dans le PDM 2016-2021. Ce cas intègre aussi des masses 
d’eau qui ont été évaluées en bon état dans le SDAGE précédent faute de mesure fiable 
et qui sont aujourd’hui identifiées en mauvais état ; 

 des mesures insuffisantes : les mesures du PDM 2010-2015 se sont révélées 
insuffisantes pour lever une ou plusieurs pressions. Des mesures supplémentaires sont 
donc intégrées au PDM 2016-2021. 

 des actions prévues non mises en œuvre : les actions déclinant les mesures du PDM 
2010-2015 n’ont pas pu toutes être mises en œuvre. Elles sont à nouveau intégrées au 
PDM 2016-2021. 

 
Reculs d’état écologique des masses d’eau superficielles 
Sur le bassin Adour Garonne, les masses d’eau pour lesquelles l’objectif de bon état 
écologique, initialement prévu en 2015, est finalement repoussé se répartissent comme suit : 
 

Recul des objectifs écologiques (masses d’eau superficielles) 693 ME 

Conditions naturelles 151 

Amélioration de la connaissance 145 

Mesures insuffisantes 365 

Actions non mises en œuvre 32 

 

 La principale cause du recul d’objectif écologique (365 masses d’eau soit 53%) est liée 
à des mesures insuffisantes :  
− les mesures identifiées au premier cycle ont été engagées tardivement et sont 

poursuivies dans le deuxième cycle,  

                                           
8 Les mesures sont les grands types d’actions à mettre en œuvre pour réduire des pressions identifiées dans l’état des lieux et 
atteindre les objectifs environnementaux du SDAGE. Elles sont recensées dans le programme de mesures. 
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− ou les mesures estimées comme nécessaires lors du premier cycle n’ont pas permis 
de lever toutes les pressions qui s’exerçaient sur ces masses d’eau. Des actions 
complémentaires sont prévues pour atteindre le bon état dès que possible. 

 Pour 151 masses d’eau sur le bassin Adour Garonne, le PDM 2010-2015 a été 
correctement dimensionné et les actions ont pu être mises en place. Malheureusement, 
le temps de réponse du milieu a été sous-estimé. Pour atteindre le bon état, aucune 
nouvelle mesure n’est nécessaire. 

 Pour 145 masses d’eau, l’amélioration de la connaissance de l’état de la masse d’eau et 
une meilleure estimation des pressions qui s’y appliquent permettent d’envisager, dans 
le PDM, de nouvelles actions pour répondre aux pressions. 

 Enfin pour 32 masses d’eau, les actions du PDM 2010-2015 n’ont pas toutes pu être 
mises en œuvre, elles sont reconduites prioritairement pour le deuxième cycle. 

 
Reculs d’objectif chimique des masses d’eau superficielles : 
Les masses d’eau pour lesquelles l’objectif de bon état chimique, initialement prévu en 2015, 
est finalement repoussé se répartissent comme suit :  
 

Recul des objectifs chimiques (masses d’eau superficielles) 120 ME 

Conditions naturelles 11 

Amélioration de la connaissance 42 

Mesures insuffisantes 63 

Actions non mises en œuvre 4 

 La principale cause du recul de l’objectif chimique (63 ME) est comme pour l’objectif 
écologique, liée à des mesures insuffisantes : 
− Les mesures identifiées au premier cycle ont également été engagées tardivement 

et se sont poursuivies dans le deuxième cycle ; 
− ou les mesures estimées comme nécessaires lors du premier cycle n’ont pas permis 

de lever toutes les pressions qui s’exerçaient sur ces masses d’eau. Des actions 
complémentaires sont prévues pour atteindre le bon état chimique dès que possible. 

 11 masses d’eau voient leur objectif d’état chimique repoussé au-delà de 2015 mais ne 
nécessitent pas de nouvelle mesure, le temps de réponse du milieu et la mise en œuvre 
des mesures de base permettront d’atteindre le bon état. 

 42 masses d’eau ont aussi un objectif repoussé car les pressions qui s’y exercent et 
leur état ont été précisés. Cette amélioration de la connaissance permettra de mieux 
cibler les actions nécessaires à l’atteinte du bon état. 

 Enfin pour 4 masses d’eau, les actions du PDM 2010-2015 n’ont pas toutes pu être mises en 
œuvre, elles sont reconduites prioritairement dans le deuxième cycle. 

 
Reculs d’objectif quantitatif pour les eaux souterraines 
Les masses d’eau pour lesquelles l’objectif de bon état quantitatif, initialement prévu en 2015 
est finalement repoussé se répartissent comme suit :  
 

Recul des objectifs quantitatifs (masses d’eau souterraines) 8 ME 

Conditions naturelles 0 

Amélioration de la connaissance 0 

Mesures insuffisantes 6 

Actions non mises en œuvre 2 

 Pour 6 masses d’eau, les actions menées lors du premier cycle se sont révélées 
insuffisantes et seront complétées par de nouvelles actions durant le deuxième cycle. 
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 Pour 2 masses d’eau, les actions prévues lors du premier cycle n’ont pas toutes été 
réalisées, elles seront reconduites et éventuellement complétées durant le deuxième 
cycle. 

 
Reculs d’objectif chimique des masses d’eau souterraines 
 

Recul des objectifs chimiques (masses d’eau souterraines) 16 ME 

Conditions naturelles 1 

Amélioration de la connaissance 0 

Mesures insuffisantes 12 

Actions non mises en œuvre 3 

 

 Le recul d’objectif chimique des masses d’eau souterraines est principalement dû à des 
actions menées lors du premier cycle qui se sont révélées insuffisantes et seront 
complétées par de nouvelles actions durant le deuxième cycle. 

 Pour 1 masse d’eau l’objectif ne sera pas atteint en 2015, mais le temps de réponse du 
milieu et la mise en œuvre des mesures de base permettront vraisemblablement 
d’atteindre le bon état pour cette masse d’eau en 2021. 

 Enfin, pour 3 masses d’eau, les actions prévues lors du premier cycle n’ont pas toutes 
été réalisées, elles seront reconduites et éventuellement complétées durant le 
deuxième cycle. Les actions non finalisées ainsi que de nouvelles actions seront mises 
en œuvre au cours du 2ème cycle. 

 
De nouvelles masses d’eau en « objectif moins strict » 
Le recours à cette dérogation concernait trois masses d’eau dans le SDAGE 2010-2015. Il 
s’agit de la Légère (FRFRR475_2), de la Berlande (FRFR475) et de la Béronne (FRFR3), situées 
dans la même UHR, sur le bassin de la Boutonne, affluent de la Charente.  
Pour le SDAGE 2016-2021, le recours à des objectifs moins stricts concerne 7 masses d’eau 
(cf. chap. 5.4 ci-dessus).  
 
Une augmentation du nombre de masses d’eau considérées comme fortement 
modifiées* et artificielles* 
 
Masses d’eau fortement modifiées 
Par rapport au premier cycle, une meilleure connaissance des masses d’eau (en particulier des 
petites masses d’eau) a permis d’identifier 182 MEFM sur le bassin, ce qui représente 6,4 % de 
l’ensemble des masses d’eau superficielles soit 35 MEFM supplémentaires par rapport au 
SDAGE 2010-2015. 
 

 1er cycle : 
SDAGE 2010-2015 

2ème cycle : 
SDAGE 2016-2021 

Cours d’eau 53 86 

Lacs 88 90 

Transition 4 5 

Côtières 2 0 

Total 147/ 2803 (5 %) 182/2809 (67 %) 

 
Les MEFM identifiées pour le deuxième cycle figurent sur la carte et la liste en annexe n°2 du 
chapitre 5. 
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Masses d’eau artificielles 
Une nouvelle masse d’eau « canal » a été créée : il s’agit du canal de Navarosse (FRFR932). 
Seule cette masse d’eau a été ajoutée à la liste des masses d’eau artificielles depuis le cycle 
précédent. 28 MEA* sont identifiées sur le bassin contre 27 au premier cycle. 
 

 1er cycle : 
SDAGE 2010-2015 

2ème cycle : 
SDAGE 2016-2021 

Cours d’eau 22 23 

Lacs 5 5 

Transition 0 0 

Côtières 0 0 

Total 27/ 2803 (1 %) 28/2809 (1 %) 

 
Ces MEA figurent sur la carte et la liste en annexe n°2 du chapitre 5. 

 L’identification des tendances d’évolution des 5.7.
concentrations en nitrates dans les eaux souterraines 
L'inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout 
polluant dans les eaux souterraines résultant de l’impact de l’activité humaine est un des 
objectifs environnementaux de la directive cadre sur l'eau.  
Les États membres doivent mettre en place les mesures nécessaires (article L. 212-21-1 du 
code de l’environnement) pour répondre à cet objectif, spécifique aux eaux souterraines, et 
inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines, qu'elles soient avérées 
ou potentielles, qui présentent un risque significatif et durable d'atteinte à la qualité des 
écosystèmes aquatiques* ou terrestres, au seuil de potabilisation ou aux utilisations légitimes, 
de l'environnement aquatique. 
Cela signifie donc que pour les masses d'eaux souterraines, en plus de l'exercice d'évaluation 
de leur état (qualitatif et quantitatif), un exercice spécifique d'identification de tendances à la 
hausse, significative et durable, des teneurs en polluants, doit être mené. 
Pour atteindre l’objectif d’inversion des tendances, le programme de mesures devra ensuite 
prévoir des mesures priorisées sur les masses d’eau précédemment identifiées.  
Les masses d’eau souterraines (MESO) dont les tendances significatives à la hausse des 
teneurs en nitrates pourraient à terme les dégrader ont été identifiés ci après.  
La directive cadre demande aussi de donner une échéance à laquelle la tendance à la hausse 
s’inverserait. Dans la mesure où, à ce jour, aucune méthode n’a été proposée au niveau 
national, ce volet n’a pas pu être réalisé. De même, les méthodes et outils nationaux n’étant 
disponibles que pour les nitrates, les tendances n’ont pas été évaluées pour les autres 
polluants. 
L’analyse a été conduite pour toutes les nappes libres du bassin, soit 85 MESO. Pour les nappes 
profondes, majoritairement captives, seuls les points en partie libre ont été concernés par cet 
exercice, du fait de leur vulnérabilité aux pollutions. 
La méthode a consisté à : 

 calculer puis analyser des pentes et des moyennes de moyennes aux points de mesures et à 
la MESO, tout en vérifiant l’affectation des points aux MESO à partir des données 
disponibles de 1995 à 2013, dans le portail national d'Accès aux Données sur les Eaux 
Souterraines (ADES) pour 3 900 points de surveillance, 

 établir les tendances pour chaque point de suivi (650 points sur les 3 900, pour lesquels les 
conditions statistiques sont rassemblées) et pour les masses d’eau concernées par 
l’exercice, 

 réaliser une analyse complémentaire à dire d’experts. 

  
 



 

SDAGE 2016/2021 – Projet – 01/12/2015  Page 69 sur 407 

Tendance d’évolution des teneurs en nitrates à l’échelle des masses d’eau 
 

Nb de MESO Tendance calculée 

85 
Baisse Stable Hausse Non calculable 

10 (12%) 45 (53%) 19 (22%) 11 (13%) 

 
La carte ci-après présente les tendances calculées pour les nitrates à la masse d’eau, avec 
l’information sur la teneur moyenne de la MESO en nitrates selon 5 classes. La moyenne 
utilisée a été obtenue par la moyenne des moyennes de chaque point de la MESO. 

 
 
Selon un axe le long de la Garonne, passant entre Toulouse et Bordeaux, on constate de façon 
globale, une augmentation des teneurs en nitrates au nord de cet axe et une stabilité voire une 
baisse au sud de celui-ci.  
 
A noter que les points de mesure présentent les tendances suivantes :  

Nb de points Tendance calculée au point 

650 
Baisse Stable Hausse 

208 (32%) 31 (5%) 411 (63%) 
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Répartition des tendances d’évolution des teneurs en nitrates selon les types 
de masses d’eau souterraines 
 

 
 
D’une façon globale, ce tableau met en évidence que les résultats sont cohérents avec la 
vulnérabilité des aquifères et l’occupation des sols. 
 
Il montre ainsi que pour les masses d’eau de type : 

 alluvial, la tendance aux points est majoritairement à la baisse. Cependant les 
concentrations en nitrates demeurent très importantes (supérieures en moyenne à 
50 mg/l) ;  

 intensément plissé (MESO des Pyrénées) et édifice volcanique, la tendance est à la hausse. 
Toutefois, les moyennes en nitrates sont très basses (inférieures à 5 mg/l) et les activités 
anthropiques sont peu importantes ; 

 socle (MESO du Massif Central), une tendance avérée à la hausse qui montre une 
dégradation continue de ces MESO vis-à-vis des activités anthropiques sans que cela soit 
déclassant pour l’instant dans le calcul de l’état ; 

 dominante sédimentaire, dégradées par les nitrates depuis les années 80, les tendances 
majoritairement à la hausse s’expliquent par les activités anthropiques denses et la 
vulnérabilité des aquifères. 

 
Sur le bassin, 22 masses d’eau identifiées avec des tendances à la hausse des 
concentrations en nitrates 
La liste des masses d’eau souterraines qui subissent d’une manière significative et durable une 
tendance à la hausse des concentrations en nitrates est au final composée de 22 masses d’eau 
pour lesquelles : 

 une tendance à la hausse a été identifiée pour la masse d’eau ou pour la partie affleurante 
d’une nappe captive ; 

 une tendance à la hausse a été déterminée pour au moins un point de suivi ; 

 la concentration en nitrates extrapolée à l’échéance 2021 pour ce ou ces points dépasse 
40 mg/litre. 

 
Ces masses d’eau ne présentent pas systématiquement à ce jour des concentrations en 
nitrates dépassant le seuil fixé pour le bon état des eaux. 
Cette méthode permet d'identifier les masses d'eau pour lesquelles, au vu des niveaux de 
concentration actuels en nitrates et de leur évolution observée statistiquement : 
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  on atteindra en 2021, sur plus de 20% de la masse d'eau, une concentration suffisamment 
proche de la norme de qualité ou de la valeur seuil. Ces tendances peuvent ne pas être 
constatées sur l’ensemble de la masse d’eau.  

  il sera nécessaire de mettre en œuvre des mesures pour inverser cette dégradation, avant 
qu'elle n'atteigne un niveau non acceptable. 

 
Pour atteindre l’objectif d’inversion des tendances, le programme de mesures prévoit des 
mesures priorisées sur les masses d’eau ci-dessous. 
De plus, les dispositions du SDAGE Adour-Garonne figurant dans l’orientation « réduire les 
pollutions » et portant sur la réduction des pollutions d’origine agricole, ou celles ayant trait à 
la préservation et à la reconquête de la qualité des eaux pour la production d’eau potable 
visent aussi à l’atteinte de l’objectif d’inversion des tendances à la hausse. 
 
La carte et la liste ci-après présentent les 22 masses d’eau identifiées. Elles sont également 
pointées dans le tableau des objectifs d’état des masses d’eau souterraines en annexe au 
chapitre 5. 

 
 

Code Nom de la masse d’eau depts Commission 
territoriale 

FRFG005 Socle BV Vézère secteurs hydro p3-p4 24, 87, 19 Dordogne 

FRFG009 Socle BV Tarn secteurs hydro o3-o4 81, 12, 31, 34, 48, 11, 
30 Tarn-Aveyron 

FRFG015 Calcaires du jurassique supérieur du BV Boutonne secteur hydro 
r6 79, 17 Charente 

FRFG016 Calcaires du jurassique supérieur du BV Charente secteurs 
hydro r0, r1, r2, r3, r5 79, 16, 17 Charente 

FRFG017 Alluvions de la Charente 16, 17 Charente 

FRFG021 Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout secteurs hydro o3-o4 31, 82, 81, 12 Tarn-Aveyron 

FRFG025 Alluvions de l'Isle et de la Dronne 33, 24, 17, 16 Dordogne 

FRFG056 Calcaires et dolomies du lias du BV du Tarn secteur hydro o3 12 Tarn-Aveyron 

FRFG057 Calcaires des grands Causses BV Tarn 48, 30, 34, 12 Tarn-Aveyron 

FRFG058 Calcaires des grands Causses BV Lot 48, 12 Lot 

FRFG062 Alluvions de la Garonne aval 33, 47 Garonne 

FRFG063 Calcaires, sables et alluvions des îles d'Oléron et d'Aix 17 Littoral 

FRFG064 Calcaires du jurassique sup des BV de la Devise et des côtiers 17 Charente 
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Code Nom de la masse d’eau depts Commission 
territoriale 

charentais 

FRFG076 Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien libre 24, 17, 16 Charente 

FRFG078 Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien 46, 79, 47, 16, 86, 81, 
33, 12, 24, 19, 17, 82 Nappes Profondes 

FRFG081 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif sud aquitain 31, 32, 65, 09, 64, 11, 
40 Nappes Profondes 

FRFG083 Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne 65, 33, 81, 46, 82, 64, 
40, 31, 47, 32 Nappes Profondes 

FRFG085 Sables fauves BV Garonne région hydro o 40, 32, 47 Garonne 

FRFG091 Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du 
bassin aquitain 

64, 32, 40, 11, 09, 31, 
65 Nappes Profondes 

FRFG093 Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien libre BV 
Charente-Gironde 24, 16, 17 Charente 

FRFG094 Calcaires et calcaires marneux du santonien-campanien BV 
Charente-Gironde 17, 16 Charente 

FRFG095 Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien-santonien libre 
BV Isle-Dronne 24, 16 Dordogne 

 

 L’objectif de réduction des substances dangereuses* 5.8.
et/ou prioritaires* 
La directive cadre sur l’eau demande que le SDAGE et le PDM intègrent des objectifs de 
réduction des émissions, rejets et pertes de certaines substances (ou familles de substances) 
dites dangereuses pour les milieux aquatiques. Ce sont des substances entrant dans la 
qualification de l'état chimique et de l’état écologique des eaux de surface tels que définis dans 
l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié. 
Au niveau national, des objectifs de réduction des émissions rejets et pertes de toute nature 
vers les eaux de surface pour ces substances chimiques ont été définis (arrêté du 18 décembre 
2014 et note technique du 11 juin 2015), pour l'échéance 2021. 
Les objectifs nationaux sont présentés dans le tableau ci-dessous par catégorie de substance 
et en fonction de l'échéance demandée de réduction ou de suppression : 

 Pour les substances dangereuses prioritaires et les autres polluants dangereux dont 
l’objectif est à terme la suppression totale des émissions et pour lesquelles des actions 
sont encore possibles, les objectifs sont établis en fonction de l’échéance finale de 
suppression. 

 Pour les substances prioritaires et les polluants spécifiques de l'état écologique dont 
l'objectif est la réduction progressive des émissions, les objectifs sont établis en fonction 
de la portée des actions possibles et de l’échéance finale de réduction : 
− 10 à 30% de réduction en 2021 pour les substances déjà identifiées dans les SDAGE 

2010-2015; 
− 10% de réduction en 2021 pour les nouvelles substances à prendre en compte pour 

les SDAGE 2016-2021. 

 Pour certaines substances, les objectifs sont considérés comme déjà atteints. Elles ne font 
donc pas l'objet d'objectif chiffré. 

Les objectifs fixés dans le SDAGE sont des objectifs nationaux. Toutefois, le SDAGE peut définir 
des objectifs pour une liste de substances spécifique à chaque bassin, et résultant d'une 
priorisation à partir des résultats de l’état des lieux et de l’inventaire des émissions du bassin. 
Les objectifs concernent les substances, et ne sont pas déclinés pour chaque émetteur 
potentiel identifié. Le programme de mesures permettra d’orienter les actions de réduction ou 
de suppression vers les territoires et émetteurs concernés. 
 
En l’état partiel des connaissances sur les rejets de substances prioritaires, le SDAGE propose 
ci-dessous une carte de masses d’eau potentiellement dégradées par un flux de substances 
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émis par des rejets ponctuels (issue de la campagne de recherche des substances dangereuses 
pour l’eau - RSDE). 

 

Masses d’eau potentiellement dégradées par un flux de substances émis par des rejets 
ponctuels 

 
Le tableau ci-dessous présente les objectifs fixés par le niveau national et présente la liste des 
polluants spécifiques de l’état écologique des eaux de surface identifiés dans l’arrêté 
« surveillance » du 7 aout 2015. 
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Détail des objectifs nationaux de réduction par substance 

Niveau de réduction à l’échéance 2021 en fonction des possibilités d’action par rapport à la ligne de base 2010 (inventaire) et de l’objectif final 
(réduction ou suppression). 

  Objectifs de réduction 2021 en % des émissions connues lorsqu’une action est possible 

Objectif final 
Objectif atteint 
(Pas d’action 

possible) 

- 10% 
Action modérée 

- 30% 
Action ambitieuse 

- 100% 
Action visant la suppression des émissions 

maitrisables à un coût acceptable 

Suppression 
(uniquement 
substances 
dangereuses 
prioritaires et 8 
autres polluants) 
 

Aldrine 
Dieldrine 
Endrine 
Isodrine 
DDT 
Endosulfan 
Trifluraline 
Hexachlorocyclohexane 

DEHP Anthracène Cadmium et ses composés 
Tétrachloroéthylène 
Trichloroéthylène 
Chloroalcanes C10-C13 
Pentachlorobenzène 
Hexachlorobenzène 
Tributylétain et composés 
PBDE 
Tétrachlorure de carbone 
Hexachlorobutadiène 
HAP 
Mercure et ses composés 
Nonylphénols 

Nouvelles substances prioritaires : 
Dioxines 
PFOS 
HBCDD 
Heptachlore et époxydes d'heptachlore 
Dicofol 
Quinoxyfène 

Réduction 
(l’ensemble des 
autres substances 
qualifiant le bon 
état des eaux de 
surface) 
 

Alachlore 
Chlorfenvinphos 
Atrazine 
Simazine 
 

Pesticides Polluant 
spécifique de l’état 
écologique(PSEE) 
1er cycle : 
Linuron  
 

Diuron 
Pentachlorophénol 
Trichlorobenzènes 
Para-tert-octylphénol 
Fluoranthène 

Benzène 
Chlorpyrifos 
Dichlorométhane 
Isoproturon 
Naphtalène 
Nickel et ses composés 
Plomb et ses composés 
Trichlorométhane 
1,2 Dichloroéthane 

 

Nouvelles substances prioritaires : 
Dichlorvos 
Terbutryne 
Aclonifene 
Bifenox 
Cybutrine 
Cyperméthrine 

PSEE 1er cycle, également 
identifiés pour le 2ème cycle 
dans au moins un bassin : 
Arsenic 
Chrome 
Cuivre 
Zinc 
Chlortoluron 
Oxadiazon 
2,4 MCPA 

PSEE identifiés pour le 2ème cycle dans 
le bassin Adour-Garonne 
Métazachlore 
Aminotriazole 
Nicosulfuron 
AMPA 
Glyphosate 
Bentazone 
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 Les objectifs liés aux zones protégées  5.9.
Conformément au 5 du IV de l’article L.212-1 du code de l’environnement, les exigences liées 
aux zones faisant l’objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en 
application d’une législation communautaire spécifique doivent être respectées. 
Ces « zones protégées » au sens de la directive cadre sur l’eau correspondent à des zones de 
protection instaurées par d’autres directives ou précisées dans la DCE.  
Le registre des zones protégées prévu à ̀ l'article 6 de la directive cadre sur l’eau et transposé 
dans l’article R212-4 du code de l’environnement comprend les types suivants de zones 
protégées :  

 les zones de captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 
10 mètres cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées 
pour un tel usage dans le futur ;  

 les zones de production conchylicole, ainsi que les zones, dans les eaux intérieures, où 
s’exercent des activités de pêche d’espèces naturelles autochtones et dont l’importance 
économique a été mise en évidence par l’état des lieux;  

 les zones de baignade et d'activités de loisirs et de sports nautiques désignées dans le 
cadre de la directive 2006/7/CE;  

 les zones vulnérables désignées en application de la directive 91/676/CEE « nitrates » 
(article R. 211-77),  

 les zones sensibles aux pollutions désignées en application de la directive 91/271/CEE 
« eaux résiduaires urbaines » (article R. 211-94) ; 

 les sites Natura 2000. désignés dans le cadre de la directive 92/43/CEE et de la directive 
79/409/CEE comme zone de protection des habitats et des espèces et où le maintien ou 
l'amélioration de l'état des eaux constitue un facteur important de cette protection. 

La DCE impose pour ces zones particulières la réalisation des objectifs environnementaux 
spécifiques aux zones protégées (article 4.1.c), qui correspondent aux normes et aux objectifs 
prévus par les directives au titre desquelles elles ont été établies. 
D’une manière générale, les bénéfices attendus au titre de la non dégradation* de l’état des 
masses d’eau ou de la restauration du bon état des masses d’eau contribuent au respect des 
objectifs des zones protégées.  
Toutefois une vigilance particulière peut s’avérer nécessaire sur certaines de ces zones : le 
SDAGE propose à travers ses orientations des leviers d’actions pour permettre l’atteinte des 
objectifs spécifiques des zones protégées. Le tableau ci-dessous en fait la synthèse. 
 

Zones protégées définie dans le 
code de l’environnement 

Objectif spécifique, au-delà 
des objectifs de non 
dégradation de l’état des 
eaux ou de restauration du 
bon état des eaux 

Leviers d'action dans les orientations et 
dispositions du SDAGE 

Les zones de captage de l'eau 
destinée à la consommation humaine 
fournissant plus de 10 mètres cubes 
par jour ou desservant plus de 50 
personnes 

Existence d’un périmètre de 
protection des captages 

 Réduire les pollutions d'origine agricole et 
assimilée 

 Préserver et reconquérir la qualité de l'eau 
pour l'eau potable  

Les zones identifiées pour un tel 
usage dans le futur 

Objectif intégré à la non 
dégradation 

 Orientations A, B, et C du SDAGE 

Les zones de production conchylicole Normes sanitaires  Agir sur les rejets en macropolluants issus 
de l'assainissement et des entreprises 

 Réduire les rejets en micropolluants 
 Sur le littoral, préserver et reconquérir la 

qualité des eaux et des lacs naturels 



 

SDAGE 2016/2021 – Projet – 01/12/2015  Page 76 sur 407 

Zones protégées définie dans le 
code de l’environnement 

Objectif spécifique, au-delà 
des objectifs de non 
dégradation de l’état des 
eaux ou de restauration du 
bon état des eaux 

Leviers d'action dans les orientations et 
dispositions du SDAGE 

Les zones de baignade  Normes sanitaires  Agir sur les rejets en macropolluants issus 
de l'assainissement et des entreprises 

 Préserver et reconquérir la qualité de l'eau 
pour les activités de loisirs liés à l'eau 

Les zones vulnérables Objectif intégré au bon état  Réduire les pollutions d'origine agricole et 
assimilée 

Les zones sensibles aux pollutions Objectif intégré au bon état  Agir sur les rejets en macropolluants issus 
de l'assainissement et des entreprises 

Les sites Natura 2000 Objectif plus strict si défini 
dans les DOCOB (documents 
d’objectifs) 

 Préserver, entretenir et restaurer les zones 
humides, cours d'eau et le littoral 

 Préserver la biodiversité 
 Préserver, restaurer la continuité écologique 
 Réduire les pollutions d'origine agricole et 

assimilée 
 Agir sur les rejets ponctuels 

(assainissement, industrie) 
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 Les orientations et Chapitre 6.
dispositions du SDAGE 
GARANTIR LA NON DETERIORATION DE L’ETAT DES EAUX 
L’application du principe de non détérioration est requise dans le cadre de l’action 
règlementaire des polices de l’environnement (police de l’eau, des installations classées, des 
carrières, de l’énergie) mais aussi dans le cadre des politiques sectorielles menées en dehors 
du domaine de l’eau (SCoT, projets d’infrastructures, développement des filières 
économiques).  
Elle suppose d’assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans les processus 
de décision et d’orienter les différents scenarios d’aménagement vers la recherche 
systématique de la meilleure option environnementale dans une logique de développement 
durable. 
Il est rappelé que des dispositions du SDAGE déclinent ce principe de non détérioration dans 
les orientations fondamentales traitant de la dépollution des eaux, de la qualité des milieux 
aquatiques, de la gestion quantitative de la ressource en eau et de la gestion de l’aléa 
inondation. 
 
Il s’agit notamment des dispositions qui visent à : 

 définir des stratégies de maitrise des pollutions au niveau local comme à l’échelle des 
bassins versants (orientation B concernant la réduction des pollutions) ; 

 préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable (orientation B) ; 

 optimiser les prélèvements dans une logique de partage de la ressource et de respect 
des équilibres naturels (orientation C. Améliorer la gestion quantitative) ; 

 garantir les équilibres physiques et la capacité d’autoépuration des milieux aquatiques, 
soutenir les fonctions et services essentiels des zones humides (orientation D. 
Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques) ; 

 réduire la vulnérabilité et les aléas en combinant protection de l’existant et maitrise de 
l’aménagement et de l’occupation des sols (orientation D) ; 

 ne pas compromettre le respect des objectifs propres aux zones identifiées dans le 
registre des zones protégées. 

 
L’application de ces principes et objectifs tient compte des projets à l’origine d’une exemption à 
l’objectif de non dégradation dont la liste est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin en 
application des articles L. 212-1 VII et R. 212-16 du code de l’environnement. 
Il doit enfin être rappelé que les détériorations temporaires de l’état d’une masse d’eau dues à 
des circonstances naturelles ou de force majeure, qui revêtent un caractère exceptionnel, ne 
constituent pas une infraction aux exigences de la directive cadre sur l’eau sous réserve que 
toutes les mesures envisageables sur les plans technique et financier pour prévenir et atténuer 
ces détériorations aient été prévues et mises en œuvre (Article R. 212-24 du code de 
l’environnement). 
 
L’objectif de non détérioration s’applique quel que soit l’état actuel des masses d’eau. Pour 
atteindre cet objectif, il est nécessaire de mettre en place les actions qui permettront de 
préserver ce niveau de qualité, d’assurer le suivi nécessaire du milieu et la maitrise des 
impacts individuels et cumulés des aménagements et des activés humaines. 
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Pour cela le SDAGE rappelle que : 

 Les politiques sectorielles menées y compris hors du domaine de l’eau doivent intégrer 
ce principe ; 

 l’instruction des dossiers doit permettre d’assurer que les impacts du projet instruit ne 
conduisent pas à la détérioration de l’état d’une masse d’eau ; 

 l’application exemplaire de la séquence « éviter-réduire-compenser » par les projets 
d’aménagement est un des premiers supports de la mise en œuvre de ce principe. 

 
REDUIRE L’IMPACT DES INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX OU AMENAGEMENTS 
(IOTA*) PAR LEUR CONCEPTION  
Les études d’impact et documents d’incidence définis aux articles L. 214-1 et suivants du code 
de l’environnement comportent : 

 les éléments relatifs à la justification technique et économique des projets ; 

 les propositions de solutions alternatives ; 

 les mesures correctives afin de réduire les impacts ; 

 les éventuelles mesures compensatoires. 
 
L’évitement, la réduction ou la compensation des impacts sur les milieux aquatiques 
contribuent à l’objectif de non détérioration des masses d’eau ainsi qu’à celui d’atteinte du bon 
état. 
L’impact d’un projet en dehors des Projets d’Intérêt General Majeur (PIGM) ne doit pas 
conduire à la détérioration de l’état de la masse d’eau à laquelle le cours d’eau ou la zone 
humide* est rattaché (perte d’une classe de qualité) ou compromettre la réalisation des 
objectifs tendant à rétablir le bon état de cette masse d’eau.  
L’article 4.7 de la directive cadre sur l’eau prévoit des dérogations dans le cas de projets 
d’intérêt général. 
En cas d’impact résiduel, la compensation doit être réalisée en priorité au sein de la même 
masse d’eau pour empêcher cette dégradation.  
 
Pour tous les IOTA, susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’intégrité et le 
fonctionnement des zones humides ou des milieux aquatiques, le porteur de projet doit faire la 
démonstration de l’impossibilité de solution alternative plus favorable à l’environnement à un 
coût raisonnable et intégrant les paramètres marchands et non marchands, dont les bénéfices 
environnementaux. 

Les installations, ouvrages, travaux et activités en rivière ayant un impact potentiel sur l’eau et les 
milieux aquatiques, sont soumis à des contraintes réglementaires imposées par la loi sur l’eau.  

Ce sont, « les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute 
personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux 
superficielles ou souterraines, restituées ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement 
des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou 
des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même 
non polluants ».  

Une nomenclature officielle (art. R. 214-1 du code de l’environnement) liste, par rapport à des seuils 
d’importance, les IOTA soumises aux dispositions de la législation « eau et milieux aquatiques », c’est-à-
dire à une procédure d’autorisation ou de déclaration à la police de l’eau. 

Cependant cette nomenclature ne s’applique pas à certaines activités industrielles, agricoles, ou autres 
relevant déjà d’une autre nomenclature, celle de la législation des installations classées pour 
l'environnement (ICPE). 
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La séquence « Eviter, Réduire, Compenser ». 

L’article L. 122-1 IV du code de l’environnement fixe le principe des « mesures à la charge du 
pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, à défaut, lorsque c’est possible, 
compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les 
modalités de leur suivi, sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures 
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets ». 

Dans le domaine de l'eau, les articles R. 214-6 (autorisation, y compris usines hydroélectriques) et R. 
214-32 (déclaration) du code de l'environnement prévoient un document pour toute demande 
(autorisation ou déclaration), indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, 
du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, et précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou 
compensatoires envisagées et les moyens de surveillance prévus. 

Les impacts sur l'environnement concernent l'ensemble des thématiques de l'environnement, et 
notamment les milieux naturels. La séquence « Eviter, Réduire, Compenser » s'applique de manière 
proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets dans le cadre des procédures 
administratives et de leur autorisation (étude d'impacts ou étude d'incidences thématiques i.e. loi sur 
l'eau, Natura 2000, espèces protégées, ...). Sa mise en œuvre contribue aux objectifs de la DCE en 
particulier celui de la non-détérioration.  

L’article R. 122-14 II du code de l’environnement précise que « les mesures compensatoires ont pour 
objet d'apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu 
être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à 
proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de 
conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux ». 

Reprises dans d’autres domaines de l’environnement les mesures compensatoires ne doivent être 
utilisées qu’en cas d’ « effets résiduels », c’est-à-dire lorsque les mesures d’évitement et de correction ne 
suffisent pas à atteindre un bilan écologique neutre. 

Cette démarche doit conduire à prendre en compte l'environnement le plus en amont possible lors de la 
conception des projets d'autant plus que l'absence de faisabilité de la compensation peut, dans certains 
cas, remettre en cause le projet. 

Lorsque le projet conduit sans alternative avérée à la dégradation, même partielle d’une zone humide ou 
des milieux aquatiques, ou à l’altération de leur fonctionnalité, le porteur de projet prévoit des mesures 
compensatoires proportionnées aux atteintes portées au milieu en compensation des impacts résiduels à 
une échelle cohérente. 

L’autorité administrative précise dans les actes réglementaires individuels les moyens de surveillance qui 
doivent être mis en œuvre par le maître d’ouvrage conformément à l’article R. 214-16 du code de 
l’environnement. 
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ORIENTATION A. CREER LES CONDITIONS DE 
GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU 
SDAGE 
La gouvernance doit être opérationnelle et clairement définie pour installer les conditions 
favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE. 
Les enjeux de l’eau doivent être mieux intégrés dans la politique de tous les partenaires de 
l’urbanisme afin de proposer des formes urbaines respectueuses des objectifs 
environnementaux* du SDAGE. 
Le SDAGE met en avant quatre grands axes : 
 
OPTIMISER L’ORGANISATION DES MOYENS ET DES ACTEURS 
L’atteinte des objectifs environnementaux est conditionnée par la mise en œuvre des mesures 
relatives à la politique de l’eau par tous les partenaires. Pour répondre à ces objectifs, il est 
nécessaire de faire évoluer leur territoire ou leur champ de compétences et d’améliorer les 
échanges et la concertation entre ces différents partenaires.  
Il s’agit également de faire participer le public aux prises de décisions conformément à l’article 
L. 120-1 du code de l’environnement, relatif à la mise en œuvre du principe de participation du 
public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement et la convention sur l'accès à 
l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998.  
Pour cela le SDAGE préconise : 

 de mobiliser les acteurs, favoriser leur organisation à la bonne échelle en visant la 
gestion concertée de l’eau ; 

 d’optimiser l’action de l’Etat et des financeurs publics et de renforcer le caractère 
incitatif des outils financiers ; 

 de mieux communiquer, informer et former. 
 
MIEUX CONNAITRE, POUR MIEUX GERER 
Mieux gérer les ressources en eau et les milieux aquatiques* suppose de mieux comprendre 
les phénomènes et de partager ces connaissances mais également, face aux enjeux posés par 
le changement climatique, de mettre en œuvre des recherches et des dispositifs d’observation 
nécessaires pour définir des stratégies d’action plus efficaces et mieux ciblées sur les pressions 
et leurs impacts. 
Le SDAGE recommande :  

 de renforcer les connaissances sur l’eau et les milieux aquatiques, développer la 
recherche, l’innovation, la prospective et partager les savoirs ; 

 d’évaluer l’efficacité des politiques de l’eau. 
 
DEVELOPPER L’ANALYSE ECONOMIQUE DANS LA MISE EN OEUVRE DES ACTIONS 
Dans un contexte de recherche d’efficacité et d’efficience des programmes, l’analyse 
économique doit être utilisée comme un outil de gestion et d’aide à la décision à la fois pour 
orienter les actions et modifier les comportements. 
Le SDAGE préconise d’évaluer les enjeux économiques des programmes d’actions pour 
rechercher une meilleure efficacité et s’assurer de leur acceptabilité sociale. 
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CONCILIER LES POLITIQUES DE L’EAU ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Pour garantir le respect des objectifs environnementaux du SDAGE, les outils de planification 
de l’urbanisme doivent intégrer la préservation de l’environnement, dont la gestion de l’eau et 
des milieux aquatiques, tout au long du processus d’élaboration. 
Le SDAGE propose de : 

 partager la connaissance des enjeux environnementaux avec les acteurs de 
l’urbanisme ; 

 intégrer les enjeux de l’eau dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire, dans une perspective de changements globaux. 

 

A propos du changement climatique 

Les principales mesures du plan national d’adaptation* au changement climatique concernent, pour le 
domaine de l’eau, des questions de gouvernance. 

Sans une appropriation adéquate par les acteurs de l’eau (dès la période 2016-2021) des conséquences 
d’ores et déjà esquissées du changement climatique, une dégradation inévitable des milieux ou plus 
encore, une grave détérioration de l’économie même des territoires seraient inévitables. 

Les premières études sur les impacts du changement climatique concluent à la nécessaire amélioration 
des connaissances, tant pour préciser les effets en cernant mieux les incertitudes, que pour mieux 
comprendre le fonctionnement des écosystèmes, préciser l’ampleur de la vulnérabilité* des usages et 
explorer les voies d’adaptation à la hauteur des enjeux. Il s’agira donc d’approfondir les connaissances, 
de consolider les dispositifs d’observation, de croiser les expertises et d’accompagner les dynamiques 
innovantes. Les mesures de connaissance sont transversales à tous les domaines : elles permettent 
d’apprécier la pertinence des actions, prises isolément et de façon combinée, limitent les risques de mal-
adaptation et aident à la décision anticipatoire.  

Face à un domaine aussi complexe, l’information, la sensibilisation et l’appropriation des enjeux en 
termes d’impacts, de vulnérabilités et de leviers d’actions, est une étape indispensable pour mobiliser et 
fédérer les acteurs, en particulier aux échelles locales. 

Pour faire face aux impacts du changement climatique, il convient, plus qu’avant, d’organiser l’action aux 
échelles pertinentes, en réunissant les conditions et les moyens d’une gestion intégrée* et concertée. 
L’adaptation de notre bassin est un enjeu qui nécessite d’appréhender de manière systémique une 
diversité de problématiques comme : 
- la maitrise des risques ; 
- l’allocation équitable et responsable de la ressource en eau pour la satisfaction des usages et du milieu ; 
- l’aménagement du territoire (occupation du sol et urbanisme notamment). 

Dans le domaine de la gouvernance territoriale, la complexité du système, en particulier en matière de 
répartition des compétences, responsabilités et moyens, peut être vue comme une difficulté à la mise en 
œuvre de politiques, d’adaptation. Pour le monde de l’entreprise, les antagonismes entre l’intérêt 
particulier, de court terme et l’intérêt général de long terme peuvent exister. Le principal enjeu soulevé 
par l’adaptation au changement climatique est de soutenir l’élaboration de stratégies de développement 
territorial, globales, en adéquation avec l’acceptabilité sociale et cohérentes avec la disponibilité des 
ressources. 
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OPTIMISER L’ORGANISATION DES MOYENS ET DES ACTEURS 

L’atteinte des objectifs du SDAGE nécessite le renforcement de l’action concertée des acteurs 
de l’eau, de l’échelle du bassin à l’échelle locale. 

Cela se traduit par : 

 l’organisation des compétences et l’optimisation des moyens et des acteurs afin de 
disposer d’un réseau efficace de structures à la bonne échelle pour mettre en œuvre la 
politique de l’eau ; 

 la convergence des règlements et des incitations financières ; 

 la formation et l’information de l’ensemble des acteurs de l’eau et du public pour mieux 
les associer à la définition et à la mise en œuvre de politiques de l’eau concertées et 
pour l’émergence d’une écocitoyenneté de l’eau, en application des principes des 
articles 7 et 8 de la charte de l’environnement ; 

 la participation de tous les acteurs afin de soutenir de manière équilibrée les trois 
piliers du développement durable. 

Mobiliser les acteurs, favoriser leur organisation à la bonne échelle et assurer la 
gestion concertée de l’eau 

Structurer efficacement la gouvernance de l’eau est une clé indispensable de la 
réussite des politiques de gestion de l’eau et de prévention des inondations. Le SDAGE 
2016-2021 identifie cet enjeu déterminant pour lequel il s’agit de proposer : 
 une gouvernance spécifique à l’eau qui permette de rechercher les objectifs 

communs à atteindre avec les nombreux acteurs concernés (élus, services de 
l’état, usagers de l’eau) ; 

 des instances de gouvernance à l’échelle des bassins versants ou aquifères 
pour gérer le grand cycle de l’eau ; 

 des maitres d’ouvrage locaux pour porter les travaux et actions nécessaires à 
l’atteinte des objectifs environnementaux.  

 
Au niveau local : 
 en confortant la place des structures de gestion par bassin versant et en 

assurant leur pérennité et permettre ainsi aux territoires de se doter de maîtres 
d’ouvrages suffisamment solides techniquement et financièrement pour réaliser 
les actions permettant d’atteindre le bon état des eaux et de réduire les 
conséquences des inondations; 

 en mettant en place les systèmes de gouvernance sur les territoires sur 
lesquels ils font défaut ; 

 en mettant en œuvre les politiques de gestion locale au service des objectifs du 
SDAGE. 

 
Sur les grands sous-bassins : 
 en mettant en place une organisation des acteurs et des services de l’État aux 

niveaux interdépartemental et interrégional qui permette une mission 
d’animation et de coordination à grande échelle garant de la solidarité de 
bassin. 
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Au niveau du bassin : 
 en favorisant le rapprochement entre les instances de bassin et les acteurs 

locaux ; 
 en élargissant le débat aux acteurs locaux et aux citoyens.  
 
Il s’agit de conforter la gestion concertée et intégrée : 
 en créant des instances locales de concertation et d’arbitrage, notamment des 

commissions locales de l’eau ; 
 en proposant des démarches de gestion concertée innovantes adaptées aux 

différents territoires pour favoriser la mise en place de nouveaux partenariats ; 
 en consacrant des moyens importants aux actions d’animation. 
Toutes les dispositions suivantes viennent compléter les dispositions particulières 
s’appliquant directement aux SAGE* ou aux autres démarches de gestion concertée 
déclinées dans les orientations B-C-D.  

La loi du 27 janvier 2014 modifiée confère aux établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI*) à fiscalité propre* une compétence obligatoire et exclusive relative à la gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI)*. Les EPCI à fiscalité propre peuvent transférer 
cette compétence à des syndicats mixtes (syndicat mixte de « droit commun », EPAGE ou EPTB). La 
délégation de compétence d’un EPCI à fiscalité propre à un EPAGE ou EPTB est également possible. 

Définition des EPTB et des EPAGE* 

Un établissement public territorial de bassin (EPTB)* est un groupement de collectivités 
territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités 
territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins 
hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la 
ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, 
à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.  

Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et 
de gestion de l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les 
zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation. 

Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE) est un groupement de 
collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des 
collectivités territoriales à l'échelle d'un bassin versant, d'un fleuve côtier sujet à des inondations 
récurrentes, ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la 
prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet 
établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques 
et de prévention des inondations en application du I bis de l'article L. 211-7 du présent code.  
Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion 
des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.  

L'article R. 213-49-1 du code de l’environnement relatif aux « Etablissements publics territoriaux de 
bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau » précise les critères et 
procédures de délimitation des périmètres des EPTB et EPAGE. 

A1  Organiser les compétences à l’échelle des bassins versants pour le grand cycle 
de l’eau*  

Les collectivités publiques compétentes, notamment les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (EPCI à FP)* (métropole, communauté urbaine, 
communauté d’agglomération, communauté de communes) s’organisent, le cas échéant, au 
sein d’un syndicat mixte, qui peut être labellisé EPAGE* et/ou EPTB*, pour mutualiser leurs 
actions et leurs moyens à une échelle hydrographique ou hydrogéologique cohérente (bassin 
versant, aquifère*, etc.) ou adaptée aux enjeux du littoral (zones soumises à risques de 
submersions marines).  
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Dans ce cadre, les périmètres des structures déjà labellisées en EPTB en 2015 ne sont pas 
remis en cause. Les statuts de ces structures font l'objet d'une mise en conformité avec les 
dispositions de l'article L. 213-12 du code de l'environnement. 
Dans les deux territoires « Tarn-Aveyron » et « Garonne – Ariège - Rivières de Gascogne », les 
collectivités territoriales ou leurs groupements proposent au préfet coordonnateur de bassin*, 
dans un délai de deux ans après l’approbation du SDAGE, une structuration en EPTB. 
Sur l'ensemble du district*, les collectivités territoriales ou leurs groupements proposent au 
préfet coordonnateur de bassin, dans un délai de deux ans après l’approbation du SDAGE, une 
organisation des maîtrises d’ouvrage relative à la compétence GEMAPI pour couvrir 
prioritairement le ou les bassins versants concernés par des territoires à risques importants 
d’inondation.  
Il est recommandé que les syndicats mixtes labellisés EPAGE inclus dans le périmètre d’un 
syndicat mixte labellisé EPTB adhèrent à cette structure. 
Les schémas départementaux de coopération intercommunaux (SDCI*) favorisent 
l’organisation rationnelle des collectivités ou groupement de collectivités concernées à l’échelle 
des bassins versants ou des unités hydrographiques cohérentes et l’application du principe de 
solidarité financière et territoriale. 

Compétences des collectivités territoriales 

En application des articles L. 2224-7-1, L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, les 
communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées et de distribution d’eau 
potable. En amont de l’exercice de la compétence assainissement, conformément à l’article L. 224-10, les 
communes ou les EPCI délimitent : 
• les zones relevant de l'assainissement collectif ; 
• les zones relevant de l'assainissement non collectif ; 
• les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit* et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 
• les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs 
d'assainissement. L’eau et l'assainissement feront partie des compétences optionnelles ou obligatoires 
pour toutes les EPCI à compter du 1er janvier 2018 puis deviendront obligatoires pour toutes les EPCI à 
compter du 1er janvier 2020. 

A2 Favoriser la bonne échelle dans l’émergence de maîtrises d’ouvrage  

Les structures exerçant des compétences en matière de GEMAPI et les services de production 
de distribution d’eau potable ou de collecte et traitement des eaux usées doivent être gérés à 
l’échelle d’un périmètre cohérent et de taille suffisante pour permettre la mobilisation des 
moyens techniques et financiers nécessaires et limiter le morcellement de l’exercice de ces 
compétences. Les préfets veillent à l’application de ces principes dans les schémas 
départementaux de coopération intercommunale*. 
Pour l’eau potable, ce périmètre s’établit du prélèvement dans la ressource d’eau brute jusqu’à 
la distribution d’eau potable, et pour l’assainissement, de la collecte des eaux usées au rejet 
des effluents traités et au traitement des boues. 

SAGE nécessaire  

En application de l'article L. 212-1 X du code de l'environnement, le SDAGE détermine les eaux maritimes 
intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un SAGE 
défini à l'article L. 212-3 du code de l'environnement est nécessaire pour respecter les orientations 
fondamentales et les objectifs du SDAGE, et fixe le délai dans lequel le SAGE doit être élaboré et révisé. 

A3 Faire émerger et élaborer les SAGE nécessaires d’ici 2021 

A terme, l’ensemble du bassin Adour-Garonne devra être couvert par des SAGE. Sur certains 
territoires pour lesquels une gestion concertée est prioritaire au vu de la multiplicité des 
enjeux qui s’exercent, des SAGE sont considérés comme particulièrement nécessaires à 
élaborer d’ici à 2021. Ainsi, la commission locale de l’eau (CLE)* valide le projet de SAGE 
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nécessaire au plus tard d’ici 2017 ou 2021 pour les bassins et aquifères identifiés dans la liste 
A3. 
Les collectivités et leurs groupements, en partenariat avec l’Etat et ses établissements publics 
suscitent, initient et accompagnent ces démarches de gestion concertée. 
Pour les cours d'eau et nappes libres, les périmètres des SAGE doivent être 
hydrographiquement cohérents et correspondent à une partie, une ou plusieurs UHR (Voir 
carte A3). Le comité de bassin* veille à cette cohérence. Leur taille permet l’identification des 
enjeux et des préoccupations locales pendant la période d’élaboration du SAGE, et le cadrage 
de ces unités par les réseaux de points nodaux.  
Par ailleurs, les plans de gestion des étiages* ont vocation à être remplacés par le volet 
quantitatif des SAGE. 

A4 Développer une approche inter-SAGE 

Le comité de bassin, l’Etat et les CLE veillent à la compatibilité réciproque entre les objectifs et 
les orientations des SAGE : 

 lorsqu’ils possèdent une limite commune ; 

 lorsqu’ils sont inclus dans un même bassin hydrographique ; 

 dans le cas où se superposent des SAGE eaux souterraines* et eaux superficielles ; 

 dans le cas de transfert interbassins ou interdistricts. 
Une instance de coordination inter-SAGE est mise en place sous l'autorité du préfet 
coordonnateur de sous bassin.  
Les modalités de coordination entre SAGE sont définies par cette instance. Elles doivent être 
reprises dans les règles de fonctionnement de la CLE. 
Par ailleurs et afin de tenir compte en particulier des transferts d’eau entre bassins, une 
gestion inter-SDAGE plus forte sera recherchée. 

A5  Organiser une gestion transfrontalière 

Les cours d’eau transfrontaliers figurent sur la carte A5 du SDAGE. 
Les actions et objectifs environnementaux fixés dans les bassins transfrontaliers sont 
cohérents et partagés. Une gestion collective des territoires communs est assurée par les 
autorités compétentes. 
Une coopération administrative entre la France et l’Espagne est instaurée pour la mise en 
œuvre des plans de gestion conformément à l’arrangement administratif* du 8 février 2006. 
L’information et la consultation du public sur la gestion des cours d’eau et bandes littorales 
transfrontaliers sont coordonnées entre les deux Etats. Les acteurs français de gestion 
concertée associent leurs homologues espagnols pour une gestion collective des territoires 
limitrophes. Dans le cadre de SAGE sur des cours d'eau transfrontaliers, la CLE élabore ses 
documents en associant les représentants des territoires espagnols. Des programmes de suivi 
de la qualité des eaux frontalières sont élaborés en concertation.  

A6 Intégrer les objectifs du SDAGE dans les schémas de massifs* et dans les chartes 
des parcs  

Les schémas de massifs interrégionaux d’aménagement et de développement et les chartes 
des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux prennent en compte dans leurs enjeux et 
orientations concernées par la gestion de l’eau les objectifs du SDAGE et en particulier 
l’objectif de non-dégradation. 
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Optimiser l’action de l’Etat et des financeurs publics et renforcer le caractère 
incitatif des outils financiers 

Pour atteindre les objectifs de la DCE, notamment en termes de politique de l’eau, 
l’Etat définit au sein de la commission administrative de bassin, des orientations 
stratégiques, des doctrines et des documents favorisant la cohérence des politiques 
nationales avec les enjeux du SDAGE.  
Il favorise les échanges d’expériences et les actions de formation notamment sur les 
milieux aquatiques. Il met en œuvre cette politique au niveau régional et au niveau du 
bassin et évalue les politiques mises en œuvre. 
La police judiciaire de l'environnement est exercée par les inspecteurs de 
l'environnement, sous l'autorité du Procureur de la République près du Tribunal de 
Grande Instance, pour toute infraction relevée dans le domaine de l'eau et pour les 
projets ou activités réalisés sans autorisation ou de façon non conforme à 
l'autorisation délivrée. 
Au niveau local, l’État et ses établissements publics doivent : 
 définir les priorités d’action dans les PAOT au sein des MISEN ;  
 identifier les maîtres d’ouvrage locaux et définir un appui administratif, 

technique et financier ;  
 garantir l’efficacité des programmes d’actions mis en œuvre ; 
 améliorer l’efficacité des contrôles du respect de la réglementation. 
Les collectivités compétentes, ainsi que l’Etat et ses établissements publics, mettent 
en œuvre prioritairement les actions prévues dans le programme de mesures (PDM) 
ou les PAOT. 
L’analyse économique donne aux acteurs de l’eau des outils d’aide à la décision pour 
le pilotage des programmes d’actions et permet : 
 la convergence des financements sur des programmes prioritaires ; 
 la mise en place de modes de financement plus incitatifs ; 
 le renforcement du principe pollueur/payeur en application de l’article L. 213-9-

2-I du code de l’environnement introduisant le principe de la conditionnalité des 
aides de l’Agence qui ne sont définitivement acquises que sous réserve du 
respect des prescriptions relatives à l’eau, imposées par la réglementation en 
vigueur.  

A7 Rechercher la synergie des moyens et promouvoir la contractualisation entre les 
acteurs sur les actions prioritaires 

Sur les masses d’eau identifiées comme prioritaires par le SDAGE et dans les PAOT (Plan 
d’Action Opérationnels Territorialisées), les actes réglementaires et les politiques d’intervention 
et les modalités de financement des partenaires sont coordonnés aux programmes d’actions 
contractuels pour favoriser la synergie des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés. 
Les politiques de contractualisation sont renforcées par unités hydrographiques cohérentes 
pour la mise en œuvre des actions définies par les SAGE. 

A8  Adapter les aides publiques aux secteurs de montagne 

Une des conditions essentielles à la mise en œuvre d’une gestion durable des rivières est la 
prise de conscience générale du rôle bénéfique que jouent les têtes de bassin* pour l’atteinte 
de l’objectif de bon état* et pour le fonctionnement du milieu aquatique en général. Ce 
bénéfice profite collectivement à l’ensemble des acteurs de l’eau à l’échelle du bassin. 
Dans ce cadre, dès l’approbation du SDAGE, les aides publiques peuvent être renforcées sur 
les thématiques spécifiques aux zones de montagne (forte dispersion des ressources en eau, 
contraintes physiques du milieu…) dans lesquelles SAGE et contrats de rivière sont privilégiés 
dans une optique de compensation des handicaps naturels et de préservation du bon état. 
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Dans ces zones, les aides publiques attribuées aux projets sont compatibles avec l’objectif de 
non-dégradation des têtes de bassins. 

Mieux communiquer, informer et former 

Les acteurs de l’eau, et notamment le comité de bassin, renforcent leurs actions 
pour : 
 informer, sensibiliser et consulter le public sur la politique de l’eau du bassin ; 
 susciter une véritable écocitoyenneté de l’eau ; 
 développer la communication sur la politique de l’eau du bassin, en particulier 

sur le SDAGE. 

La convention d’Aarhus 

Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la 
justice en matière d'environnement du 25 juin 1998, entrée en vigueur le 8 octobre 2009 et transposée 
en droit européen par le règlement n°166/2006. 

En France, les principes de la convention d'Aarhus ont été repris dans la charte de l'environnement, 
adossée à la Constitution et qui rappelle que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites 
définies par la loi d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités 
publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur 
l'environnement » (article 7). 

Elle se décline selon les axes suivants : 
- développer l’accès du public à l’information détenue par les autorités publiques, en prévoyant 
notamment une diffusion transparente et accessible des informations fondamentales ; 
- favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l’environnement. Il 
est notamment prévu d’encourager la participation du public dès le début d’une procédure 
d’aménagement, « c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le 
public peut exercer une réelle influence ». Le résultat de sa participation doit être pris en considération 
dans la décision finale, laquelle doit faire également l’objet d’une information ; 
- étendre les conditions d’accès à la justice en matière de législation environnementale et d’accès à 
l’information. 

A9 Informer et sensibiliser le public 

Le comité de bassin et les acteurs de l’eau élargissent les débats dans le domaine de l’eau au 
grand public à l’aide d’outils d’information et de communication pertinents.  
L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements et les 
chambres consulaires coordonnent leurs stratégies de communication sur l’eau vers le grand 
public. 
Ils appuient ou mettent en œuvre des actions d’information et de sensibilisation auprès de tous 
les usagers de l’eau pour favoriser l’émergence d’une écocitoyenneté de l’eau et la 
participation aux décisions, en particulier pour : 

 la connaissance et le respect des milieux aquatiques et de leur biodiversité compte tenu 
de leur valeur intrinsèque et des rôles positifs qu’ils peuvent jouer au service de la 
communauté du bassin ; 

 l’adoption de comportements vertueux et économes en eau, y compris le recyclage des 
eaux de pluie dans les cas où leur usage est possible ; 

 l’utilisation rationnelle et limitée des substances dangereuses* de toute nature, 
notamment en milieu domestique, en proposant des solutions alternatives 
respectueuses de l’environnement et en informant sur le recyclage des déchets ; 

 la sensibilisation des jeunes, en particulier en milieu scolaire, pour leur donner les 
compétences nécessaires à leur participation éclairée aux futurs débats publics sur la 
gestion de l’eau. 
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A10 Former les élus, les cadres, les animateurs et les techniciens des collectivités 
territoriales 

L’Etat, ses établissements publics et les collectivités territoriales mettent en place des 
formations dans le domaine de la gestion des eaux, destinées aux élus, animateurs et 
techniciens des collectivités territoriales ou structures de gestion concertée. 
Les chambres consulaires et les associations compétentes peuvent être sollicitées, chacune 
dans les domaines les concernant, pour la préparation ou la participation à ces formations. 
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MIEUX CONNAITRE POUR MIEUX GERER 

Renforcer les connaissances sur l’eau et les milieux aquatiques, développer la recherche, 
l’innovation, la prospective et partager les savoirs. Face aux enjeux posés par les changements 
globaux sur la ressource en eau et les milieux aquatiques, le renforcement des connaissances 
et la sensibilisation des décideurs apparaissent stratégiques. Les connaissances scientifiques 
constituent le fondement d’un diagnostic partagé, lui-même préalable à la définition des 
politiques publiques de l’eau, de moyen et long termes. Les études et recherches ont pour 
objectif de renforcer les connaissances générales permettant d’adapter les modes de gestion et 
de suivi, et d’anticiper les évolutions relatives au domaine de l’eau.  

En cohérence avec le niveau national, le SDAGE demande à l’échelle du bassin Adour-Garonne 
d’acquérir, de développer, de partager et de valoriser les connaissances sur l’eau et les 
pressions exercées sur les milieux pour bâtir des partenariats locaux, proposer et mettre en 
œuvre des politiques publiques efficientes et construire des projets territoriaux aux objectifs 
partagés avec les partenaires.  

Système d’Information sur l’Eau (SIE). (Arrêté du 26/07/2010 (JO 24/08/2010)) 

Le Système d’Information sur l’Eau (SIE) est un dispositif partenarial des principaux acteurs publics du 
domaine de l’eau qui permet le partage et la mise à disposition des multiples données produites par ces 
acteurs. Il répond à une double obligation : diffuser l’information environnementale publique et rendre 
compte aux autorités nationales et à la Commission européenne des avancées de la politique de l’eau. 
Les objectifs, le périmètre et les modalités de gouvernance du SIE sont fixés au niveau national par le 
schéma national des données sur l’eau (SNDE)*. 

A11 Développer les connaissances dans le cadre du SNDE* 

Le développement des connaissances est un élément stratégique au service d’une meilleure 
gestion de la ressource en eau. Ce développement, en particulier par la réalisation d’études et 
de réseaux locaux, doit privilégier les travaux qui s’inscrivent dans les différentes orientations 
du SDAGE. 

A12 Favoriser la consultation des données 

L’agence de l’eau* et l’État mettent à disposition les données sur l’eau auprès de l’ensemble 
des acteurs de l’eau à partir de systèmes d’information facilement accessibles. Ils renforcent 
l’accès aux données pour tous les publics, accompagnent le développement des portails 
d’accès aux données ou études sur l’eau à diverses échelles et participent à les faire connaître. 
Les données collectées au titre de la préparation du SDAGE et du programme de mesures 
(PDM) sont mises à disposition des acteurs de l’eau du bassin au plus tard un an après leur 
adoption. 

A13 Développer des outils de synthèse et de diffusion de l’information sur les 
eaux souterraines  

L’État et ses établissements publics, les CLE et, le cas échéant, les collectivités ou leurs 
groupements :  

 développent et maintiennent opérationnelle la modélisation hydrodynamique et 
hydrochimique des eaux souterraines, en s’appuyant sur les connaissances et outils 
existants. La modélisation est à la fois utile comme outil d’aide à la gestion 
d’aujourd’hui et permet les simulations pour anticiper les évolutions climatiques ; 

 poursuivent la mise en place des systèmes d’information sur les eaux souterraines* 
conformes au SDDE * (SIGES*). 

Un effort particulier est porté sur : 

 les milieux karstiques, les régions de socle et de volcanisme, les nappes profondes*, 
situés sur des territoires à enjeux ; 

 la fonction de soutien d’étiage * des cours d’eau par les nappes ; 
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 la bancarisation normalisée des données et leur diffusion. 

A14 Développer la recherche et l’innovation 

Dans l’objectif de répondre à des besoins opérationnels pour adapter les modalités de gestion, 
de suivi ou d’évaluation, il importe d’acquérir des connaissances et de soutenir des actions de 
recherche appliquée et des opérations innovantes, selon les priorités définies par le conseil 
scientifique du comité de bassin et dans un cadre national mutualisé. 

A15 Améliorer les connaissances pour atténuer l’impact du changement 
climatique sur les ressources en eau et les milieux aquatiques 

Face aux impacts possibles du changement climatique, tant en termes de réchauffement des 
eaux que de baisse de l’hydrologie à l’étiage, sur la qualité et la quantité des ressources en 
eau et sur les milieux aquatiques il convient de poursuivre l’amélioration des connaissances à 
l’échelle du bassin, en particulier sur les thématiques suivantes : 

 Anticipation :  
− études des conséquences possibles du changement climatique sur le fonctionnement 

des écosystèmes aquatiques y compris estuariens et littoraux et la biodiversité du 
bassin, sur les besoins et les usages, acquisition de références sur les cours d’eau 
intermittents, notamment ; 

− iIdentification des secteurs vulnérables aux effets du changement climatique : 
cartographie des eaux dont la qualité risque d’être altérée par l’augmentation de 
température ou la baisse des débits à l’étiage, cartographie des zones à risque 
potentiels de conflits d’usage, notamment. 

 Réduction de l’aléa (ou compenser les effets du changement climatique sur les milieux 
aquatiques) : 
Etudes des techniques d’amélioration de l’infiltration des eaux dans les sols, identification 
des gisements potentiels de stockage hivernal des eaux et de leurs impacts sur 
l’environnement et l’économie, développement d’expérimentations sur la gestion dynamique 
des nappes, connaissances des échanges nappes-rivières ; faisabilité de traitements plus 
poussés des rejets ponctuels en conditions de dilution réduite, etc. 

 Réduction de la vulnérabilité (ou atténuer les effets du changement climatique) : 
Identification des modes de vie ou de production moins dépendants de l’eau et conditions 
de leur développement, identification des gisements potentiels d’économies d’eau et 
conditions de leur mobilisation, études des facteurs de résilience des milieux aquatiques 
face au changement climatique, notamment. 

A16 Etablir un plan d’adaptation au changement climatique pour le bassin 

Afin de faciliter l’adaptation au changement climatique et sa déclinaison opérationnelle, et en 
vue de préparer le SDAGE 2022-2027, le comité de bassin arrêtera un plan global d’adaptation 
au changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre du Pacte de 
Paris9. Ce plan examinera notamment la pertinence d’un programme de développement des 
réserves en eau et des économies d’eau à l’échelle du bassin. 
 

A17 Partager les savoirs et favoriser les transferts de connaissances scientifiques  

Pour une meilleure sensibilisation des décideurs, il convient de favoriser le transfert des 
connaissances scientifiques et leur appropriation par les acteurs et les gestionnaires locaux. 
Partager le diagnostic et éclairer les débats sont des éléments clés pour l’aide à la décision en 
s’appuyant également sur la mobilisation des connaissances locales des acteurs du bassin. 

                                           
9 Pacte de paris sur l’eau et l’adaptation au changement climatique dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères signé 
le 20 novembre 2015  
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A18 Promouvoir la prospective territoriale 

Sur la base des connaissances existantes, l’Etat, ses établissements publics et les EPTB* 
assurent la promotion de prospectives territoriales qui intègrent l'évaluation locale des impacts 
des changements globaux, de la vulnérabilité* des milieux et des usages, les objectifs 
environnementaux du SDAGE définis pour le territoire concerné et la stratégie d'adaptation qui 
doit y être associée.  

A19 Intégrer des scénarios prospectifs dans les outils de gestion  

Les SAGE et les contrats de rivière, les SCOT* et autres contrats de programmation intègrent, 
dans leur diagnostic, des scénarios prospectifs de long terme, afin de planifier des mesures 
d’adaptation dans leurs documents de planification et de gestion de l’eau. Il s’agit de mettre en 
œuvre des actions concrètes dans le domaine de l’adaptation au changement climatique, en 
tenant compte de l’évolution de la ressource à l’échelle du bassin versant, et notamment de 
celle du régime hydrologique et des objectifs de développement économique. 

Les territoires à énergie positive : 

Pour concourir à la réalisation des objectifs communs pour réussir la transition énergétique, préserver la 
santé humaine et l’environnement et lutter contre le changement climatique notamment, « l'Etat, les 
collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent 
leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé « territoire à énergie 
positive » un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la 
consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant que possible les besoins 
énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à 
énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d'énergies 
renouvelables dans son approvisionnement. » (C. Ener. Art. L. 100-2). 

A20 Raisonner conjointement les politiques de l’eau et de l’énergie 

Du fait des interdépendances entre le domaine de l’eau et celui de l’énergie, en vue de 
promouvoir une transition écologique et énergétique vertueuse, des lieux d’échanges, des 
outils de connaissance croisée et des méthodes d’évaluation communes permettant de faire 
émerger localement des stratégies optimales du double point de vue doivent être développés. 
 

Évaluer l’efficacité des politiques de l’eau 

Le suivi des actions et des résultats en continu revêt un caractère stratégique et est 
nécessaire pour réorienter les priorités particulièrement en cette période d’évolution 
des hydro systèmes sous les effets du changement climatique. 
Le comité de bassin et les acteurs de l’eau renforcent leurs actions pour : 
 proposer des indicateurs destinés à évaluer toutes les actions conduites dans le 

domaine de l’eau (environnementaux, physiques, sociologiques, et 
économiques au sens large) ; 

 évaluer plus globalement l’impact des politiques de l’eau ; 
 mettre à jour un tableau de bord du SDAGE et un suivi des PAOT et du PDM ; 
 susciter la création de tableaux de bord et la réalisation de bilans/évaluations 

des outils de gestion concertée.  
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Le PDM est évalué tous les 3 ans par le préfet coordonnateur de bassin, conformément à l’article R. 212-
23 du code de l’environnement  

A21 Élaborer un tableau de bord du SDAGE et réaliser des bilans  

L’arrêté du 18 décembre 2014 prévoit que le SDAGE propose le dispositif de suivi destiné à en 
évaluer sa mise en œuvre.  
Le suivi du SDAGE est réalisé une fois par cycle de gestion pour la préparation du SDAGE 
suivant. 
Il est réalisé sur la base d’un tableau de bord établi dès son approbation. Il est présenté au 
comité de bassin et porté à la connaissance des acteurs de l’eau du bassin. Il est adapté à une 
communication vers le public. 
Au-delà de l’évaluation prévue tous les 3 ans, le suivi du PDM est réalisé annuellement à 
travers l’état d’avancement des actions des PAOT. Il est présenté aux commissions 
territoriales*. 

A22 Évaluer l’impact des politiques de l’eau 

Pour en apprécier l'efficacité aussi bien sur les milieux aquatiques que sur la gouvernance ou 
l'environnement socio-économique local, il convient de développer à l'échelle du bassin comme 
à l'échelle locale une démarche d'évaluation des politiques de l'eau. 

L’article R. 212-34 dispose que la CLE établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les 
résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre du SAGE. Ce rapport est adopté en 
séance plénière et transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur 
de bassin et au comité de bassin concernés. 

A23 Assurer le suivi des SAGE et des contrats de rivière  

Les SAGE et les contrats de rivière sont suivis tous les ans. À cet effet, chaque SAGE, contrat 
de rivière* ou autre dispositif de gestion concertée établit et gère un tableau de bord annuel. 
Ce dernier consiste à établir un état d’avancement de la mise en œuvre de ces démarches et à 
communiquer sur l’évolution de l’état de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des 
usages. Ce tableau de bord renseigné est présenté à la CLE et au comité de rivière*. Un bilan 
est réalisé pour les contrats de rivière afin de juger de l'atteinte des objectifs fixés. 
Par ailleurs et afin d’en partager l’avancement les services en charge de l’élaboration des PAOT 
sont invités à présenter en CLE un suivi de l’avancement de ses actions et les CLE sont invitées 
à être des acteurs actifs des PAOT. 

L’État et ses établissements publics mettent en œuvre le programme de surveillance* de l’état des eaux 
établi par le préfet coordonnateur de bassin conformément à l’article L. 212-22 du code de 
l’environnement. (A24) 

A24 Mettre en œuvre le programme de surveillance 

Les collectivités territoriales, les EPCI à fiscalité propre et les usagers sont associés à la 
réalisation du programme de surveillance notamment pour ce qui concerne les contrôles 
opérationnels dont la diffusion des résultats est assurée par le SIE*. . 

A25 Favoriser les réseaux locaux de suivi de l’état des eaux et des milieux 
aquatiques 

En complément des réseaux visés à la disposition A24, l’Etat et ses établissements publics 
favorisent en lien avec les PAOT la mise en place de réseaux de suivi à la bonne échelle pour 
évaluer l’efficacité des politiques de prévention des pollutions par les collectivités territoriales 
et leurs groupements. 
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DEVELOPPER L’ANALYSE ECONOMIQUE DANS LE SDAGE 

Évaluer les enjeux économiques des programmes d’actions pour rechercher une 
meilleure efficacité et s’assurer de leur acceptabilité sociale  

Le comité de bassin souligne l’insuffisance des analyses économiques et souhaite que 
ce volet soit renforcé. 
En effet, le recours à l’analyse économique permet de s’assurer : 
 de l’efficacité des programmes d’actions au moindre coût ; 
 de leur acceptabilité par les acteurs de l’eau du bassin ; 
 de la transparence des flux économiques entre les usagers de l’eau. 
Il met également en avant la nécessité de renforcer le caractère incitatif des outils 
financiers. 
Cette analyse permet d’envisager, de manière équilibrée, une meilleure valorisation 
des usages de l’eau et de l’environnement (évaluation des coûts et bénéfices 
environnementaux). L’intérêt de cette approche est renouvelé par les enjeux liés aux 
changements climatiques notamment parce qu’elle incite à prendre en compte le 
temps long. 
La recherche d’une meilleure efficacité des programmes d’actions suppose : 
 de mieux évaluer le coût des actions ainsi que leur impact sur les milieux 

aquatiques en renforçant les connaissances techniques et économiques ; 
 de promouvoir cet objectif d’efficience aussi bien au niveau local qu’à l’échelle 

du bassin.  
L’obtention du bon état des eaux et l’adaptation au changement climatique imposent 
un degré d’exigence nouveau aux conséquences économiques difficiles à cerner. 
Il est nécessaire d’évaluer : 
 si l’ambition environnementale est à la portée des acteurs économiques ; 
 si les bénéfices retirés de cet objectif de bon état des eaux justifient les coûts à 

engager, conformément à l’article L. 212-1-VI du code de l’environnement ; 
 si les mesures d’adaptation envisagées sont à la hauteur des enjeux. 

L'analyse des coûts disproportionnés 

La directive cadre prévoit la possibilité d’avoir recours à des analyses économiques du coût des actions à 
mener pour atteindre le bon état, pour justifier, en cas de coût disproportionné, d’une éventuelle 
dérogation à ce bon état (ce qui peut conduire notamment à un report d’échéance, un objectif moins 
strict)  

Ces analyses consistent à mettre en regard les enjeux économiques (coût des actions, gains potentiels 
pour les usagers) et les enjeux écologiques (impacts pour les milieux aquatiques) liés à l’atteinte du bon 
état ainsi que les enjeux sociaux et territoriaux.  

La disproportion est examinée au cas par cas au vu de critères tels que : les moyens financiers 
disponibles sur le territoire concerné par la mesure et au sein du/des groupes d'utilisateurs qui en 
supportent le coût (s'il s'agit uniquement des ménages, le seuil de disproportion sera notamment lié à 
leur capacité à payer l'eau sensiblement plus cher), et/ou les bénéfices de toutes natures attendus de 
l'atteinte du bon état des eaux (notamment production d'alimentation en eau potable à partir d'une 
nappe sans traitement supplémentaire, restauration de zones humides participant à la lutte contre les 
inondations). 

Ces analyses permettent de moduler le niveau d’exigence selon les enjeux locaux et de définir des 
actions pertinentes localement. Toutefois, elles ne peuvent être menées que pour des actions allant au-
delà de la réglementation en vigueur (les mesures dites de base), ce qui garantit un niveau minimum 
d’effort. 
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Rappel de la nature règlementaire des analyses économiques 

La directive cadre européenne sur l’eau a donné une impulsion à l’utilisation des outils économiques dans 
la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques. Ainsi les trois étapes clés de la DCE que sont 
la réalisation de l’état des lieux, l’élaboration des programmes de mesures et la justification des 
dérogations à l’atteinte du bon état en 2015, font appel aux évaluations économiques.  

De même, les SAGE, inscrits dans le code de l’environnement, donnent une place importante à l’analyse 
économique. En effet le code de l’environnement demande de prendre en compte les dimensions socio-
économiques de la gestion de l’eau aux différentes étapes de l’élaboration d’un SAGE  

Le code de l’environnement prévoit les dispositions suivantes relatives à l’économie : 

Article R. 212-36 : Le président de la commission locale de l'eau fait établir un état des lieux qui 
comprend :  

1° L'analyse du milieu aquatique existant ;  

2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ;  

3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment 
des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de 
l'incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;  

4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de l'article 
6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000. 

Article R. 212-46 : Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques comporte:  

1° Une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36 ;  

2° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-
bassins ;  

3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-
1 et L. 430-1, l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation optimale 
des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en 
œuvre ;  

4° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les 
autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec 
celui-ci ;  

5° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma et au suivi 
de celle-ci.  

La récupération des coûts est le principe selon lequel les coûts induits par l’utilisation de l’eau doivent 
être pris en charge par les utilisateurs. 

En application de l’annexe III et de l’article 9, la directive cadre européenne demande aux Etats membres 
de veiller à ce que d’ici 2010 « les différents secteurs économiques décomposés en distinguant au moins 
le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, (…) contribuent de manière 
appropriée à la récupération des coûts des services de l’eau (…) compte tenu du principe du pollueur – 
payeur ».  

La Directive n’impose pas un niveau spécifique de récupération des coûts ; elle laisse une certaine 
souplesse aux Etats membres, notamment en donnant la possibilité de tenir compte des impacts sociaux, 
environnementaux et économiques du recouvrement des coûts. 

L’analyse de la récupération des coûts consiste à : 
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- évaluer ce que paient effectivement les usagers des services à partir des régimes de facturation 
pratiqués et des coûts propres ; 

- estimer les coûts qui ne sont pas pris en charge par les usagers des services du fait de subventions 
publiques ou de transferts financiers entre catégories d’usagers.  

Concrètement l’analyse de la récupération des coûts vise à mettre en évidence si les coûts que paient 
effectivement les usagers d’un service (directement pour « compte propre » ou par une tarification 
collective) permettent de couvrir l’ensemble des dépenses liées à ce service et dans quelle mesure les 
transferts financiers (via les subventions publiques ou les transferts entre usagers) viennent participer à 
la prise en charge de ces coûts. 

A26 Rassembler et structurer les données économiques 

L’Etat et ses établissements publics mettent à disposition, dans le respect des règles en 
vigueur, les données économiques et financières en leur possession, permettant notamment 
l’analyse économique des usages et de la récupération des coûts prévue aux articles 5 et 9 de 
la DCE, et le suivi du coût des actions mises en œuvre.  
A cette fin, les personnes de droit public et de droit privé chargées d’une mission de service 
public en lien avec l’environnement transmettent les données concernant l’exercice de cette 
mission. Les opérateurs économiques transmettent les informations figurant dans les comptes 
annuels qui sont rendus publics. 

A27 Développer et promouvoir les méthodes d’analyse économique 

L’Etat et ses établissements publics veillent à mettre à disposition des acteurs des documents 
guides qui rassemblent des méthodes et des modes opératoires afin de développer, puis de 
généraliser ces analyses économiques. 

A28 Intégrer l’analyse économique dans la gestion locale de l’eau 

Les CLE, les comités de rivière, les comités de pilotage des PGE, au sein desquels les acteurs 
économiques sont représentés, recherchent la meilleure efficacité, au moindre coût, dans la 
mise en œuvre des programmes d’actions et de gestion de l’eau, en intégrant les analyses 
économiques. Ils pourront à cet effet s’appuyer sur les guides d’analyse économique produits à 
l’attention notamment des CLE. L’estimation des coûts générés par l’inaction peut, dans 
certains cas, constituer une aide à la décision.  

A29 Evaluer le coût d’objectifs environnementaux ambitieux 

Le chiffrage du coût des objectifs environnementaux est estimé à partir des informations 
mobilisables et comparé aux capacités financières des trois principaux usagers de l’eau 
(agriculteurs, industriels, usagers domestiques) en appréhendant l’évaluation du coût du bon 
état des eaux en cohérence avec la logique de planification à moyen terme. 

A30 Prendre en compte les bénéfices environnementaux résultant de l’obtention du 
bon état des eaux 

Basée sur la notion de services écosystémiques* rendus par les milieux, l’évaluation des 
bénéfices environnementaux réalisée dans le cadre des analyses couts disproportionnés sera 
poursuivie : 

 en identifiant les usages bénéficiaires de l’amélioration de la qualité des eaux ; 

 en identifiant les coûts évités associés à l’amélioration de la qualité des ressources en 
eau et à la préservation des fonctionnalités des milieux aquatiques ; 

 en prenant en compte la valeur patrimoniale des milieux aquatiques. 

A31 Evaluer les flux économiques liés à l’eau entre les usagers 

L’évaluation des flux économiques entre les usagers de l’eau sera confortée par les acteurs de 
l’eau et les financeurs publics. 
Elle nécessitera : 
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 une amélioration de la connaissance des investissements, des coûts de fonctionnement 
et des circuits de financement (et à travers ceux-ci les transferts entre catégories 
d’usagers) ; 

 la prise en compte des coûts environnementaux ; 

 l’échange mutuel de données économiques pertinentes. 
Cette transparence sera également recherchée par les CLE, les comités de rivière et les 
comités de pilotage des PGE dans la mise en œuvre des dispositifs de gestion concertée. 
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CONCILIER LES POLITIQUES DE L’EAU ET DE L’AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

Le bassin Adour-Garonne connaît depuis une trentaine d’années une très forte croissance 
démographique. Celle-ci se traduit, dans beaucoup de secteurs, par un développement 
considérable de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols, à l’origine d’impacts importants 
et parfois irréversibles sur l’eau et les milieux aquatiques. 

Or, une urbanisation mal maîtrisée : 

 exerce une forte pression foncière sur les zones inondables et humides ; 

 induit de nouveaux prélèvements sur les cours d’eau ou nappes utilisés pour l’eau 
potable ; 

 génère des besoins d’équipements pour l’assainissement et la gestion des eaux 
pluviales. 

L’étalement urbain a des impacts sur l’état des milieux aquatiques : 

 consommation de foncier non bâti (parfois au détriment d’espaces de mobilité* des 
cours d’eau ou de milieux humides*) ; 

 transformation d’espaces naturels, privés ou publics, en espaces verts artificialisés 
(drainés, régalés, fertilisés, arrosés, traités,...) ; 

 imperméabilisation des sols (érosion, concentration des eaux pluviales,…) ; Cela 
implique de favoriser l’infiltration et la rétention à la source et de définir de façon 
adéquate les compétences et le financement des actions à mener dans ce domaine par 
les collectivités concernées ; 

 expansion massive des surfaces de voirie (sources de pollutions toxiques diffuses), des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement, consommatrice de moyens d’investissement 
et de gestion. 

Il s’agit donc aujourd’hui de réussir l’urbanisation au regard des enjeux de l’eau au profit de 
projets de développement qui prennent mieux en compte le territoire dans lequel ils s’insèrent 
et visent la compatibilité avec le SDAGE et les SAGE. 

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement renforce la nécessité de mettre en œuvre des programmes d’aménagement 
durable en : 

 évitant la régression des surfaces agricoles ou naturelles et réduisant l’étalement 
urbain ; 

 préservant la biodiversité au travers de la création de continuités écologiques ; 

 promouvant la gestion économe des ressources et de l’espace. 

Les objectifs des SAGE et contrats de rivière doivent traduire les principes et les exigences de 
la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 déclinés à l’échelle des démarches de 
planification et de gestion territoriale (SCOT, PLU*,...). 

Ils sont aussi une traduction opérationnelle du SDAGE à l’échelle des bassins versants. Les 
structures porteuses de ces SAGE et contrats de rivière constituent des organismes référents 
incontournables sur les enjeux liés à la politique publique de l’eau mise en œuvre par les 
acteurs de l’aménagement. 
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Partager la connaissance des enjeux environnementaux avec les acteurs de 
l’urbanisme 

 en menant une politique coordonnée d’aménagement du territoire entre la 
planification spatiale et la gestion de l’eau ; 

 en portant à connaissance les enjeux sur l’eau notamment dans les procédures 
d’urbanisme ; 

 en développant une culture commune sur des outils opérationnels ; 
 en définissant les orientations à prendre en compte pour atteindre les objectifs 

du SDAGE.  

A32 Consulter le plus en amont possible les structures ayant compétence dans le 
domaine de l’eau 

Afin de favoriser une plus grande prise en compte des enjeux liés à l’eau et aux milieux 
aquatiques, les communes ou leurs groupements, lors de l’élaboration ou de la révision de 
leurs documents d’urbanisme, s’assurent le cas échéant de leur compatibilité avec le SAGE, en 
associant la commission locale de l’eau. 

A33 Susciter des échanges d’expériences pour favoriser une culture commune 

Afin d’améliorer l’intégration des enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques dans les 
documents d’urbanisme, l’État et ses établissements publics : 

 facilitent des échanges d’expériences entre acteurs de la politique de l’eau, du 
développement local et de l’urbanisme (élus, maîtres d’ouvrage, urbanistes, 
architectes, bureaux d’études, associations de propriétaires fonciers, agences 
d’urbanisme, économistes,…), afin de développer une culture commune. Ils produisent 
un recueil sur un premier retour d’expériences en matière d’intégration des 
thématiques de l’eau dans les documents d’urbanisme élaborés en Adour-Garonne 
depuis 2010. 

 Renforcent leur collaboration afin de mutualiser des doctrines et de disposer de trames 
communes utiles à l’élaboration des documents d’urbanisme (porter à connaissance, 
note d’enjeux). 

La relation entre SAGE et SCoT sera renforcée afin que ce dernier puisse disposer d'éléments 
de prospective, par la mise en place de tout un dispositif de travail en amont de l’élaboration 
du projet.  
Les CLE ou comités de rivière :  

 favorisent la création de « commissions eau et aménagement » en leur sein ; 

 invitent les rédacteurs de projets d’urbanisme et d'Agenda 21 ou d’aménagement à 
participer à leurs travaux. 

A34 Informer les acteurs de l’urbanisme des enjeux liés à l’eau  

Il est recommandé que l’État, le comité de bassin et les commissions locales de l’eau veillent à 
l’information des autorités compétentes en matière d’aménagement et d’urbanisme sur les 
enjeux de l’eau et les objectifs et orientations du SDAGE et des SAGE afin de permettre la 
compatibilité des projets de développement territoriaux et des documents d’urbanisme avec 
ceux-ci. 
Ils mettent à disposition les informations disponibles dans le domaine de l’eau aux échelles 
appropriées pour faciliter l’intégration des données sur l’eau dans les réflexions 
d’aménagement et les études d’urbanisme. Ils s’assurent que les autorités compétentes en 
matière d’urbanisme peuvent avoir accès aux schémas d’eau potable, d’assainissement et 
d’eau pluviale lorsqu’ils existent. 
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Intégrer les enjeux de l’eau dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire, dans une perspective de changements globaux 

 En concevant des formes urbaines soucieuses de la gestion de l’eau 
(notamment voierie, densité, étalement urbain, imperméabilisation, gestion 
portuaire) intégrant les effets éventuels du changement climatique sur le 
fonctionnement des équipements (évolution du régime pluvial qui peut 
perturber les équipements d’assainissement collectif, diminution de 
l’acceptabilité du milieu récepteur, voire montée de la mer provoquant des 
intrusions salines, …) ; 

 En renouvelant l’offre technique (réseaux eaux pluviales et assainissement, 
traitement des espaces extérieurs et économies d’eau) ; 

 En préservant les milieux aquatiques et zones humides*.  

Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées  

Les effets négatifs de l’imperméabilisation sont aujourd’hui identifies et la nécessité d’y remédier est 
reconnue par la règlementation : 

À l’échelle communale, les collectivités doivent procéder à la délimitation des secteurs où des mesures 
doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et maitriser l’écoulement des eaux pluviales 
et de ruissellement (article L. 2224-10 du code général des collectivités locales, article L. 123-1-5 du 
code de l’urbanisme) ; 

À l’échelle d’un projet d’aménagement soumis aux procédures prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 
du code de l’environnement (autorisation et déclaration au titre de la police de l’eau), ce dernier doit 
s’accompagner de mesures compensatoires des impacts qu’il occasionne. 

Les principales rubriques de la nomenclature « eau » annexé à l’article R. 214-1 du code de 
l’environnement concernées par le ruissellement des eaux pluviales sont :  

2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

• 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 

• 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la 
zone asséchée ou mise en eau étant : 

• 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) 

• 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) 

A35 Définir, en 2021, un objectif de compensation de l’imperméabilisation 
nouvelle des sols  

Limiter l’imperméabilisation des sols à la fois pour limiter la pollution des eaux en temps de 
pluie et pour réduire les risques d’inondations dus au ruissellement est une nécessité. L’Etat et 
ses établissements publics, en concertation avec les collectivités territoriales conduisent, d’ici 
2021, une étude d’opportunité pour identifier une éventuelle valeur guide de compensation de 
l’imperméabilisation nouvelle à intégrer dans le prochain SDAGE. 
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L’article L. 121-1 du code de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme déterminent les 
conditions permettant d’assurer la préservation de la qualité de l’eau, des écosystèmes*, la prévention 
des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature.  
Dans ce cadre, et sous le contrôle de légalité du préfet, ces documents doivent être compatibles avec le 
SDAGE, le PGRI et les SAGE ou, s’ils existent à la date d’entrée en vigueur de ces documents, rendus 
compatibles avec eux dans un délai de trois ans. Ils prennent en compte les SRCE adoptés. 

A36 Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau dans les documents 
d’urbanisme et autres projets d’aménagement ou d’infrastructure 

Les SCOT et les PLU veillent, en cas de croissance attendue de population, à ne pas accentuer 
les flux de pollution ni les prélèvements en eau susceptibles d’avoir un impact sur l’état 
qualitatif et quantitatif des masses d’eau et sur les fonctionnalités des milieux aquatiques. 
 
Ainsi, les enjeux de préservation de la biodiversité, de préservation voire de reconquête des 
zones humides, d'accès à la ressource et de qualité des eaux (eau potable et baignade) et de 
prévention des risques (inondation, ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols, risques de 
submersion marine ou d’intrusion saline pour les SCOT littoraux) sont examinés dans le 
rapport de présentation » des documents d'aménagement. Les actions liées à ces enjeux 
feront au minimum l’objet de mesures palliatives ou de réduction d’impact. Des mesures 
compensatoires seront envisagées pour améliorer le fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques à l’échelle du bassin versant. Dans la perspective de réduction des débits naturels 
liée au changement climatique, les études prospectives analyseront la capacité du milieu à 
satisfaire la demande en eau et à supporter les rejets des eaux usées, du fait de l’évolution 
croisée de la démographie et de l’hydrologie naturelle. 
Enfin, les SCOT et PLU encourageront les équipements collectifs (terrain de sport, etc.) 
proposant une gestion économe de la ressource, les économies d’eau, ainsi que la récupération 
des eaux pluviales lorsqu’elle est justifiée du point de vue économique et sanitaire. 
Les projets d’aménagements et infrastructures veilleront à limiter l’imperméabilisation des sols 
et encourager les projets permettant de restaurer les capacités d’infiltration des sols à la fois 
pour limiter la pollution des eaux par temps de pluie et les risques d’inondations dus au 
ruissellement (voir disposition B2).  
Il est souhaitable que les MISEN puissent être associées en amont des procédures de DUP pour 
qu’elles puissent apprécier les enjeux liés à l’eau et formuler leurs recommandations sur les 
principales caractéristiques du projet envisagé. 

Les SCOT, les PLU, PLU intercommunaux ou à défaut les cartes communales*, sont compatibles ou mis 
en compatibilité dans un délai de 3 ans avec le SDAGE. Le rapport de compatibilité exige que les 
dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du document de rang 
supérieur. 

Les SCOT sont compatibles, s'il y a lieu, avec « les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de 
la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas 
d'aménagement et de gestion des eaux* ». Les plans locaux d'urbanisme* et les documents en tenant 
lieu, ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence 
territoriale* et les schémas de secteur. 

Ainsi, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes 
communales doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les orientations fondamentales et les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux du SDAGE et les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par 
les PGRI approuvés. 

Lorsque ces objectifs sont validés après l'approbation d'un plan local d'urbanisme*, d'un document en 
tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles dans 
un délai de trois ans. 
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A37 Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans 
l’utilisation des sols et la gestion des eaux de pluie 

L’atteinte ou la non-dégradation du bon état écologique* des masses d’eau nécessite de 
préserver les différents espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques en s’appuyant sur les 
éléments de connaissance disponibles localement. Les SCOT, les PLU, PLU intercommunaux ou 
à défaut les cartes communales assurent une protection suffisante et cohérente par l’adoption 
d’orientations d’aménagement, d’un classement ou de règles d’utilisation du sol sur : 

 les zones nécessaires à la gestion des crues* (zones inondables, zones d’expansion de 
crue, systèmes de gestion des eaux pluviales) ; en intégrant non seulement les risques 
naturels actuels mais aussi leur éventuelle évolution au regard du changement 
climatique ; 

 les zones nécessaires au bon fonctionnement et à la recharge des nappes en eau de 
qualité et en quantité suffisante (notamment celles utilisées pour l’alimentation en eau 
potable) ; 

 les zones humides et leurs bassins d’alimentation (y compris et dépressions humides 
récentes issues de la fonte des glaciers) et les petits plans d’eau* ; 

 les espaces de mobilité des rivières et du domaine public maritime ; 

 les espaces nécessaires aux cours d’eau pour jouer leur rôle de corridors biologiques. 
Pour mieux gérer les eaux de pluie, dès l’approbation du SDAGE, les collectivités et leurs 
groupements, partout où cela sera possible et souhaitable, mettent en œuvre (en lien avec 
B30 et D48) : 

 des actions de maîtrise de l’imperméabilisation des sols pour favoriser leur infiltration 
et minimiser ainsi les ruissellements, et des débits de fuite en zone urbaine ; 

 des techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales afin de favoriser la 
recharge des nappes (notamment chaussées drainantes, parkings « perméables », 
noues paysagères*). 

Ils promeuvent également ces techniques auprès des usagers et en tiennent compte dans les 
documents d’urbanisme. 

A38 Prendre en compte les coûts induits liés à l’eau dans les projets d’urbanisme 

Le principe de récupération des coûts implique que les projets d’aménagement intègrent les 
coûts qu’ils induisent du point de vue de la ressource en eau (par exemple pour le traitement 
de l’eau, l’adduction d’eau potable.). 
Ces coûts induits pour l’environnement doivent être préalablement évalués et ne peuvent être 
supportés par les seuls acteurs de l’eau intervenant en bout de chaîne. 
Appliquer le principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau dans le domaine de 
l’urbanisme doit permettre d’augmenter la part des coûts évités. 
Une approche économique de la prise en compte des objectifs du SDAGE et du SAGE au niveau 
du territoire concerné est recommandée dans le rapport de présentation des documents 
d’urbanisme au regard des perspectives de développement retenues. 
Ces analyses seront conduites conformément aux principes proposés dans les dispositions A27 
à A32.L’État et ses établissements publics peuvent favoriser ce type d’approche au travers de 
leurs financements. 

A39 Identifier les solutions et les limites éventuelles de l’assainissement et de 
l’alimentation en eau potable en amont des projets d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire 

Les documents d’urbanisme intègrent dans leur rapport de présentation une analyse des 
solutions d’assainissement au regard de la capacité d’accueil et de développement de leur 
périmètre, afin d’assurer l’adéquation de ce développement avec les enjeux de la qualité des 
eaux et des milieux aquatiques. Cette analyse repose notamment sur les conditions et les 
limites de développement de l’assainissement collectif et non collectif. 
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L’adéquation des moyens liés à l’assainissement avec les enjeux de la qualité de l’eau identifiés 
sur le territoire oriente les choix d’urbanisation et doit permettre de limiter tout projet 
d’aménagement lorsque ces moyens s’avèrent disproportionnés. 
Ils intègrent également une analyse de la disponibilité locale et de l’adéquation entre ressource 
et besoins en eau potable. 
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A3- UNITES HYDROGRAPHIQUES DE REFERENCE 
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Listes associées à la disposition A3 

SAGE nécessaires à élaborer au plus tard d’ici 2017 ou 2021 

Bassins ou sous-bassins Echéance 

Vallée de la Garonne 2017 

Born et Buch 2017 

Charente 2017 

Seudre 2017 

Vézère 2021 

Dordogne Atlantique 2021 

Ariège-Hers vif 2021 

Neste Rivières de Gascogne 2021 

Isle Dronne 2017 

Viaur 2017 

Hers mort Girou 2017 

Dropt 2021 

Adour aval 2021 

Gaves 2021 

Nives 2021 

Dordogne amont 2021 

 

Démarches de gestion concertée à engager sur les nappes captives 

Nappe captive Echéance 

Eocène, Jurassique et Crétacé du Périgord Agenais  2021 
Sables infra-molassiques avec ou sans le Paléocène 
associé  2021 

Infra-Toarcien Nord Aquitain  2021 
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A5 Organiser une gestion transfrontalière 
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ORIENTATION B. REDUIRE LES POLLUTIONS 
L’amélioration de la qualité de l’eau est indispensable à l’atteinte du bon état des eaux* d’une 
part, d’autre part à la mise en conformité vis-à-vis de l’alimentation en eau potable, de la 
baignade et des loisirs nautiques, de la pêche et de la production aquacole et conchylicole. 
En effet les pollutions ponctuelles ou diffuses compromettent l’atteinte du bon état sur de très 
nombreuses masses d’eau. Les pollutions diffuses ont été identifiées comme une cause 
prépondérante du risque de non atteinte du bon état. Ces problématiques touchent les masses 
d’eau continentales mais aussi les masses d’eau littorales et sont identifiées comme prioritaires 
dans le cadre de la Directive cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) 2008/56/CE du 17 
juin 2008 et du plan d’action pour le milieu marin (PAMM), dont l’objet est de reconquérir ou 
maintenir un bon état écologique* du milieu marin au plus tard en 2020. 
Ce constat se renforce si l’on se place dans la perspective annoncée de réduction des débits, 
donc des capacités de dilution et d’épuration du milieu.  
Ces pollutions compromettent également dans certains secteurs la qualité des eaux brutes 
utilisées pour l’alimentation en eau potable. Les actions de lutte contre les pollutions 
s’inscrivent dans un objectif de santé publique.  
 
Afin de lutter contre ces pollutions, de préserver et reconquérir la qualité des eaux, le SDAGE 
demande : 
 
D’AGIR SUR LES REJETS EN MACROPOLLUANTS ET MICROPOLLUANTS 
Ils sont issus de l’assainissement collectif, des entreprises, de l’habitat et des activités 
dispersées. Améliorer la qualité des eaux : 

 c’est avant tout fixer des flux admissibles à l’échelle du bassin versant compatibles avec 
le maintien ou la reconquête du bon état. La priorité est donnée à la fixation de flux 
admissibles pour les macro et micropolluants ; 

 c’est aussi fiabiliser l’assainissement domestique collectif et individuel et maintenir sa 
conformité, mieux connaître et limiter l’impact des substances d’origine 
médicamenteuse et les substances ayant des propriétés cancérigène, mutagènes ou 
reprotoxiques (CMR*). 

 
DE REDUIRE LES POLLUTIONS D’ORIGINE AGRICOLE ET ASSIMILEE  
En particulier :  

 mieux connaître et communiquer pour mieux définir les stratégies d'actions de lutte 
contre les pollutions diffuses ; 

 tester et adapter localement des techniques alternatives et les promouvoir en tenant 
compte de leurs performances technique, économique, sociale et environnementale ; 

 cibler les actions de lutte en fonction des risques et des enjeux. 
 
DE PRESERVER ET RECONQUERIR LA QUALITE DE L’EAU POUR L’EAU POTABLE ET LES 
ACTIVITES DE LOISIRS LIEES A L’EAU  
Pour cela il recommande :  

 la protection des ressources superficielles et souterraines en eau brute pour préserver 
les besoins futurs de la production d’eau potable ; 

 la reconquête d’une eau de qualité satisfaisante pour les loisirs nautiques, la pêche à 
pied et le thermalisme ; 

 la lutte contre la prolifération des cyanobactéries. 
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SUR LE LITTORAL, DE PRESERVER ET RECONQUERIR LA QUALITE DES EAUX ET DES 
LACS NATURELS  
Compte tenu des évolutions prévisibles et des enjeux socio-économiques, le développement 
d’une stratégie de préservation et de reconquête de la qualité de l’eau et des écosystèmes 
aquatiques* constitue l’enjeu majeur du littoral. Les stratégies d’action sont à adapter pour 
prendre en compte les spécificités de ces milieux.  
Le SDAGE propose de : 

 mieux connaitre et préserver les écosystèmes lacustres et littoraux afin de favoriser le 
bon fonctionnement et la biodiversité de ces milieux riches et diversifiés ; 

 concilier usages économiques et restauration des milieux aquatiques*.  
 

A propos du changement climatique 

En tenant compte des impacts attendus du changement climatique, l’enjeu de la réduction des pressions 
polluantes est renouvelé. 

La baisse des débits des cours d’eau limitera la capacité de dilution des pollutions. Le réchauffement des 
eaux et l’augmentation probable de leur stagnation en période de basses eaux augmenteront le risque de 
développement de phytotoxines*, phycotoxines* et cyanobactéries*, dégradant de façon induite la 
qualité des eaux brutes. De plus, l’oxygène dissous, naturellement en baisse dans ces nouvelles 
conditions, pourrait être mobilisé par la dégradation des rejets au détriment des besoins des espèces. 

En parallèle et même si les incertitudes sur le régime des précipitations restent encore importantes, il 
convient d’apporter une attention particulière aux actions préventives et curatives par temps de pluie, 
afin de pouvoir respecter des objectifs de qualité microbiologique. 

A niveau de rejets constant, le risque de dégradation de la qualité des eaux est réel et pourrait soulever, 
sur certaines zones du bassin, des questions de salubrité, donc des enjeux sanitaires de tout premier 
rang. Bien que nous manquions encore d’éléments scientifiques chiffrés dans le domaine, il convient de 
poursuivre les efforts d’amélioration de la qualité des eaux, en limitant les niveaux de rejets quelles que 
soient leurs origines. 

Les enjeux consistent à la fois à permettre durablement l’approvisionnement en eau potable, à assurer la 
sécurité sanitaire d’activités comme la baignade, le thermalisme ou la pêche mais aussi à favoriser la 
capacité adaptative des espèces aquatiques.  

L’accent peut être mis en particulier sur le milieu intégrateur que constitue la frange littorale de notre 
bassin. A l’aval des bassins versants, les zones littorales et estuariennes sont particulièrement 
vulnérables aux pollutions. De plus, elles accueillent des activités particulièrement sensibles à la qualité 
des eaux (tourisme, pêche, conchyliculture). Ces zones sont d’autant plus à prendre en considération 
qu’elles concentrent un certain nombre de risques inhérents au changement climatique : risque de 
submersion marine et d’inondation, élévation de la température de l’eau et modification de la salinité. 

Face à ces nouvelles contraintes, les dégradations anthropiques* sont à limiter au maximum. La 
principale stratégie d’adaptation* dans ce domaine consiste à amplifier les efforts pour éviter les 
pollutions et ainsi contribuer à limiter les risques. 
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AGIR SUR LES REJETS EN MACROPOLLUANTS ET 
MICROPOLLUANTS 

Les résultats sont attendus dans cinq domaines prioritaires. Il convient de : 
Fiabiliser : 
 les performances des réseaux d’assainissement et des ouvrages d’épuration des 

collectivités et des entreprises, par temps sec et temps de pluie en tenant 
compte d’une variabilité climatique accrue ; 

 la réduction des pollutions microbiologiques dans les zones de baignade et de 
production conchylicole ou dans les cours d’eau sollicités pour la production 
d’eau potable ; 

 la prévention de toute pollution accidentelle pour la protection des zones 
d’aquaculture et de conchyliculture.  

Privilégier l’action préventive : 
 Eviter tout risque de pollution généré par le ruissellement des eaux pluviales, 

par l’aménagement adéquat du bassin versant et du milieu urbain, la limitation 
de l’imperméabilisation des sols, l’augmentation de l’infiltration par des 
techniques alternatives et l’adaptation des dispositifs d’assainissement  

 sur les pollutions provenant du tissu industriel urbain pour ne pas gêner la 
valorisation agricole des boues d’épuration ; 

 sur les micropolluants et notamment sur les substances émergentes d’origine 
médicamenteuse. 

Développer : 
 l’assainissement non collectif* là où il est souhaitable et possible ;  
 la mise aux normes des petites entreprises ;  
 des solutions de dépollution alternatives et innovantes. 
Réduire et supprimer les rejets des substances prioritaires dangereuses* à l’échéance 
2021 et Réduire la contamination des milieux aquatiques par les PCB* 
 

B1 Définir, d’ici 2021, les flux admissibles* (FA) 

L’Etat et ses établissements publics déterminent, à l’échelle du bassin Adour Garonne, en 
concertation avec les acteurs concernés, la méthode de calcul des flux admissibles. D’ici 2021, 
ils évaluent les valeurs de flux admissibles, en priorité dans les masses d’eau à risque de non 
atteinte du bon état pour cause de rejets de pollution en macro et micropolluant.  
Les flux admissibles sont déterminés à l’échelle des bassins versant par rapport aux objectifs 
de bon état des masses d’eau et à la capacité de dilution et d’autoépuration du milieu 
récepteur, en reliant les pressions (émissions, flux) aux réponses du bassin versant 
(concentrations). 
Les rejets cumulés doivent être compatibles avec les valeurs de flux admissibles. En cas de 
rejets cumulés incompatibles, des efforts de réduction des rejets sont demandés aux usagers 
de façon équitable et proportionnée.  
Les valeurs de flux admissible pourront évoluer en fonction des effets du changement 
climatique. 
 

Limiter les risques de pollution par temps de pluie 

Pour préserver les milieux aquatiques continentaux et littoraux, les collectivités territoriales et leurs 
groupements réalisent, conformément à l’article L. 2224-10-3° et 4° du code général des collectivités 
territoriales, un zonage pluvial visant la limitation de l’imperméabilisation des sols, la maîtrise du débit 
des eaux de ruissellement et éventuellement le stockage et le traitement des eaux pluviales, et prévoient 
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des règles d’urbanisme spécifiques pour les constructions nouvelles, privilégiant une gestion des eaux 
pluviales à la parcelle (sauf cas dûment justifiés). 

En application des articles L. 2226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, les 
communes ou établissements publics chargés du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, 
assurent la mise en place, l'exploitation et l'entretien des installations et ouvrages destinés à la collecte, 
au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. 

Les aménagements susceptibles de générer des rejets importants d'eaux pluviales sont soumis à une 
procédure au titre de la "loi sur l'eau" (articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement). En 
particulier suivant la surface totale concernée par l'aménagement, il est requis, conformément à la 
rubrique 2.1.5.0 de l'article R. 214-1 (nomenclature eau) : 

- une autorisation administrative si la surface est supérieure à 20 ha, 

- une déclaration si la surface est comprise entre 20 et 1 ha. 

B2 Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale 

Les collectivités territoriales et leurs groupements mettent à jour leurs zonages de 
l’assainissement des eaux usées et pluviales. Sur la base de ces zonages, elles définissent et 
mettent en œuvre les programmes de travaux et de surveillance nécessaires à la gestion des 
eaux usées et à la gestion préventive à la source des eaux de pluie (cf. disposition A35) pour 
maintenir ou reconquérir la qualité des milieux aquatiques.  
Ces démarches permettent en particulier de réduire les flux polluants, notamment 
microbiologiques sur des zones à usages comme la baignade, la conchyliculture ou l’eau 
potable. 
Sur les bassins versants où les rejets pluviaux peuvent entrainer des problèmes de qualité des 
eaux, les SAGE pourront identifier les secteurs à enjeux et préconiser les mesures associées 
(délai, niveaux d’exigences...). 

Réfléchir à l’organisation de l’assainissement  

Afin d’optimiser l’efficacité des systèmes d’assainissement, les communes ou leurs établissements publics 
de coopération réalisent, conformément à l’article L. 2224-10-1° et 2° du code général des collectivités 
territoriales, un zonage d’assainissement distinguant les zones d’assainissement collectif où elles assurent 
la collecte, le stockage, l'épuration et le rejet des eaux usées domestiques et les zones relevant de 
l'assainissement non collectif où elles assurent le contrôle des installations de traitement non collectif. 

B3  Macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon 
état des eaux 

Lorsque les rejets en macropolluants des collectivités territoriales et leurs groupements et ceux 
des entreprises, malgré un système de collecte et de traitement conforme à la réglementation, 
sont incompatibles avec le respect de l’objectif de bon état des eaux et notamment des valeurs 
des flux admissibles lorsqu’elles seront définies, les services instructeurs fixent les valeurs 
limites d’émission des rejets et demandent de programmer les travaux nécessaires pour les 
respecter.  
Les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte et anticipent : 

 les évolutions démographiques ; 

 le développement de l’urbanisation ;  

 le développement de leur activité ; 

 la variabilité hydrologique accrue du fait du changement climatique. 
Partout où cela est possible et souhaitable, elles utilisent les techniques alternatives dont 
l’efficacité est reconnue et privilégient les solutions de valorisation des sous-produits de 
l’épuration en fiabilisant le traitement des boues et des matières de vidange (en lien avec les 
dispositions A33 et A37). 



 

SDAGE 2016/2021 – Projet – 01/12/2015  Page 110 sur 407 

Conformément à la possibilité laissée par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de 
la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, le SDAGE Adour-Garonne n’identifie 
pas de ZEE (zone à enjeu environnemental démontrant une contamination des masses d’eau par 
l’assainissement non collectif). 

B4 Promouvoir l’assainissement non collectif là où il est pertinent  

Les CLE des SAGE définissent sur leur territoire des zones à enjeu environnemental (ZEE) dans 
lesquelles l’état des masses d’eau est dégradé par l’assainissement non collectif. 
Les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent la mise en œuvre d’un 
assainissement non collectif performant dans le cadre de leur zonage réglementaire en prenant 
en compte les éventuelles ZEE, en tant que solution alternative ou complémentaire à 
l’assainissement collectif pour la diminution des pressions d’origine domestique sur les milieux 
et leurs usages associés.  
Elles se dotent des moyens nécessaires pour contrôler la bonne réalisation des dispositifs 
individuels neufs, ainsi que le bon fonctionnement de l’ensemble du parc des installations 
existantes. 
 

Maintenir la conformité avec la réglementation  

Les communes ou leurs établissements publics de coopération maintiennent et fiabilisent l’équipement et 
les performances des systèmes d’assainissement collectif pour qu’ils restent conformes à la 
réglementation. En particulier, ils s'assurent de l’efficacité et du suivi du système d’assainissement par 
temps de pluie (équipement des déversoirs d’orage, limitation des déversements) et du respect des 
niveaux de rejets tels que définis par l'arrêté du 21 juillet 2015 et, le cas échéant, des niveaux fixés par 
le préfet en vue notamment de satisfaire aux objectifs environnementaux ou de qualité des masses 
d’eau. 

B5 Prendre en compte les dépenses de maintenance des équipements liés aux 
services de l’eau  

Les personnes publiques responsables des services de l’eau et de l’assainissement s’assurent 
de leur capacité à exploiter et maintenir les installations dans une perspective de gestion 
patrimoniale*: 

 en développant des financements adaptés en cohérence avec la durée de vie des 
équipements ; 

 en développant des stratégies ciblées sur les dysfonctionnements diagnostiqués et les 
améliorations à apporter. 

B6 Micropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon 
état des eaux 

Lorsque les rejets en micropolluants des collectivités territoriales et leurs groupements et ceux 
des entreprises, malgré un système de collecte et de traitement conforme à la réglementation, 
sont incompatibles avec le respect de l’objectif de bon état des eaux et notamment des valeurs 
des flux admissibles lorsqu’elles seront définies, les services instructeurs fixent les valeurs 
limites d’émission des rejets et demandent de programmer les travaux nécessaires pour les 
respecter.  
Lorsqu’une masse d’eau* présente un dépassement de la norme de qualité* relative à ces 
micropolluants, l'Etat et ses établissements publics renforcent le suivi et la connaissance de la 
contamination des milieux aquatiques. Ils identifient les sources ponctuelles et diffuses et 
délimitent les secteurs prioritaires notamment pour engager des actions de réduction à la 
source.  
Les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte et anticipent : 

 les évolutions démographiques ; 

 le développement de l’urbanisation ;  
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 le développement de leur activité ; 

 la variabilité hydrologique accrue du fait du changement climatique. 
Partout où cela est possible et souhaitable, elles utilisent les techniques alternatives dont 
l’efficacité est reconnue et privilégient les solutions de valorisation des sous-produits de 
l’épuration en fiabilisant le traitement des boues et des matières de vidange. 

Le décret n° 2013-301 du 10 avril 2013 interdit les "usages" des PCB ou appareils contenant des PCB et 
fixe les conditions de décontamination et traitement. 
Extraits du code de l'environnement Section 4 : Substances dites " PCB " articles R. 543- 17 à R. 543- 41 
Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente « ou céder » à titre onéreux ou gratuit des PCB ou 
des appareils contenant des PCB. En outre, la détention d'appareils contenant des PCB ou tout mélange 
de ces substances dont la teneur ou la teneur cumulée est supérieure à 500 ppm en masse, est interdite. 
Il est interdit de détenir des appareils dont le fluide contient des PCB :  
« - à partir du 1er janvier 2017 si l'appareil a été fabriqué avant le 1er janvier 1976 ;  
« - à partir du 1er janvier 2020 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1976 et avant le 1er 
janvier 1981 ;  
« - à partir du 1er janvier 2023 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1981.  
« Tout détenteur de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB, qui souhaite organiser la 
décontamination ou l'élimination de ses appareils selon un échéancier différent de celui défini à l'article R. 
543-21, en fait la demande au ministre chargé de l'environnement. Il lui propose, avant le 1er janvier 
2014, un calendrier de décontamination ou d'élimination de ses appareils. Il peut également lui proposer 
des conditions de détention de ses appareils dérogatoires à l'article R. 543-31. Ces modalités particulières 
de détention et de décontamination ou d'élimination sont appelées "plan particulier”. 

B7 Réduire l’impact sur les milieux aquatiques des sites et sols pollués, y compris les 
sites orphelins 

Lorsque l’état d’une masse d’eau est dégradé du fait des pollutions provenant d’un site ou sol 
pollué, les exploitants, les propriétaires, l’État mettent en œuvre les mesures nécessaires à 
leur résorption, dans les délais compatibles avec les objectifs du SDAGE. 
En cas de carence, les établissements publics de l’Etat (ADEME…) et les collectivités 
territoriales contribuent, selon leurs attributions et responsabilités respectives, à la mise en 
œuvre de politiques adaptées de réduction des impacts (notamment confinement, traitement, 
réhabilitation) dans des conditions économiquement et techniquement viables. 

B8 Connaître et limiter l’impact des substances d’origine médicamenteuse et 
hormonale, des nouveaux polluants émergents* et des biocides* 

L’État et ses établissements publics renforcent les études déjà engagées pour quantifier la 
présence, dans les milieux aquatiques, de substances médicamenteuses et hormonales dont 
les perturbateurs endocriniens, d’origine humaine ou vétérinaire, de nouveaux polluants 
émergents (dont les nanoparticules), et de biocides. 
Après avoir identifié les sources principales et les zones d’actions prioritaires, ils renforcent, 
avant 2021, les politiques de gestion préventive pour réduire les risques pour la santé publique 
et les écosystèmes aquatiques. 
Ils mettent également en place des solutions adaptées partout où cela sera nécessaire et 
initient ou soutiennent les démarches d’innovation technique à visée préventive et curative. 
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REDUIRE LES POLLUTIONS D’ORIGINE AGRICOLE ET ASSIMILEE  

Une priorité du SDAGE  
Issue des activités agricoles mais aussi, dans une moindre mesure, des collectivités, la 
présence des « pollutions diffuses » dans les eaux dépend des pratiques (notamment 
fertilisation, lutte phytosanitaire, travail du sol, rotation des cultures), de la nature des 
cultures, mais aussi du sol et du relief, du climat, des capacités de dégradation naturelle des 
substances et de transfert vers les milieux aquatiques. 

Pour autant les pollutions diffuses constituent toujours avec le déficit quantitatif et les 
pressions hydromorphologiques un des principaux facteurs limitant l’atteinte du bon état. Il 
importe de continuer à réduire ces pressions de pollution dans un contexte où l’évolution de 
l’hydrologie naturelle, du fait du changement climatique, limitera la capacité épuratrice du 
milieu. 

Des améliorations réelles, impulsées par un cadre national et européen 

Les pratiques agricoles ont été améliorées au cours des quinze dernières années sous 
l’impulsion des évolutions réglementaires et de plans d’action pilotés des niveaux national et 
régional.  

Principal levier de lutte contre les pollutions par les nitrates, la mise en œuvre de la directive 
européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles a fait l'objet d'une profonde réforme par 
l'Etat français. Déclinée sur le territoire zoné dans des programmes d’actions national et 
régionaux, elle constitue un ensemble de mesures essentielles dans ce domaine, couplée à la 
conditionnalité des aides de la PAC, et accompagnée par les opérations de sensibilisation 
menées par les acteurs agricoles à destination des professionnels. 

Concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, différents textes réglementaires 
européens et nationaux définissent les conditions d'usage afin de s'assurer d'une utilisation 
raisonnée et sécurisée tant pour l'opérateur que pour l'environnement. 

Dans ce cadre qui s'applique à tous les utilisateurs, la France a décidé de mettre en place le 
plan Ecophyto 2* qui vise à réduire l’usage des produits phytosanitaires tout en maintenant 
une agriculture compétitive. Les mesures de réduction des pollutions par les produits 
phytosanitaires incluses dans le SDAGE contribuent à l’atteinte des objectifs de réduction de 
l’usage des produits du plan Ecophyto renforcé et rénové en 2015. 

D’autres plans d’actions nationaux visent à faire évoluer les pratiques agricoles, regroupés 
sous le « projet agro-écologique » : 

 Certaines dispositions de la loi d’avenir pour l’agriculture (notamment la possibilité de 
constituer des Groupements d’intérêt économique et écologique – GIEE) 

 Le plan Ambition Bio qui a pour objectif de doubler le pourcentage de surface agricole 
en agriculture biologique d’ici fin 2017 par rapport à 2012. 

 le plan Energie Méthanisation Autonomie Azote qui a pour objectif de permettre un 
meilleur traitement et une meilleure gestion de l’azote, et d’accélérer le développement 
de la méthanisation à la ferme. 

 Le plan « protéines végétales » qui vise notamment à tirer parti de l’intérêt 
agronomique et écologique de la culture des légumineuses, qui enrichissent les sols en 
azote et permettent de réduire l’utilisation d’engrais. 

Ces plans nationaux contribuent, par leur déclinaison locale, à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE.  

Pour le SDAGE, la priorité d’intervention, en complément de ces leviers nationaux, se décline 
en trois axes :  

Connaître, sensibiliser 

Il s’agit de viser l’ensemble des altérations de la qualité de l’eau (notamment pollutions par 
l’azote sous toutes ses formes, produits phytosanitaires*, matières organiques, micro-
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organismes pathogènes, matières en suspension dues à l’érosion) générées par les pratiques 
culturales et l’élevage. L’agriculture n’est pas la seule activité concernée. Toutes les autres 
utilisations de produits (collectivités, gestionnaires d’espaces verts et d’entretien des voies 
ferrées et routières, particuliers…) font l’objet de ces mesures pour la protection de la 
ressource. Il convient de : 

 mieux connaître les phénomènes qui régissent ces pollutions ; 

 sensibiliser les utilisateurs d’intrants ; 

 faire connaitre et valoriser les expériences réussies. 

 

Faire évoluer les pratiques culturales : 

Le SDAGE encourage des mesures incitatives à l’attention des exploitants agricoles 
prioritairement dans des secteurs à enjeux. Il s'agit d'inciter individuellement et collectivement 
les agriculteurs à se convertir à de nouvelles pratiques agro-écologiques* (notamment 
couverture des sols, allongement des rotations, diversité des assolements, agroforesterie, 
désherbage mécanique, techniques culturales simplifiées, lutte biologique, utilisation des outils 
d’aide à la décision) et à les maintenir dans la durée en visant performances économiques et 
environnementales : cela passe par des évolutions vers des systèmes de productions qui 
prennent mieux en compte la préservation des sols et de la ressource en eau. Il convient de : 

 promouvoir les systèmes de culture à bas niveau d’intrants et les techniques 
alternatives à leur utilisation afin de réduire les émissions à la source ; 

 réduire les transferts vers les milieux naturels, notamment en limitant l’érosion ; 

 

Agir sur des secteurs prioritaires ciblés en combinant l’ensemble des moyens : 

L’efficacité de la lutte contre les pollutions diffuses est renforcée en concentrant les efforts de 
lutte dans les secteurs les plus prioritaires. Il convient de : 

 Mettre en place des plans d’actions ciblés et concertés, en utilisant la combinaison des 
moyens (notamment techniques, règlementaires, volontaires, financiers) et des 
partenaires. 

 Favoriser l’adhésion des agriculteurs aux projets territoriaux de reconquête de la qualité 
de l’eau. 

Mieux connaître et communiquer pour mieux définir les stratégies d'actions dans 
le cadre d’une agriculture performante aux plans économique, social et 
environnemental 

 en poursuivant les travaux de recherche ; 
 en valorisant les résultats de ces travaux ; 
 en communiquant sur les stratégies de prévention des pollutions diffuses. 

B9 Renforcer la connaissance et l’accès à l’information 

En vue de l’atteinte du bon état des eaux, l’Etat et ses établissements publics, en partenariat 
avec les instituts de recherche et les acteurs concernés, améliorent la connaissance et l’accès à 
l’information, notamment sur : 

 la contribution relative de l'industrie, de l'agriculture, des collectivités ou des 
particuliers à la pollution diffuse par l'azote et le phosphore ; 

 les quantités et les pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires en agriculture et 
en zone non agricole ; 

 les quantités et les pratiques d’utilisation de l’azote et du phosphore organique et 
minéral; 
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 les freins et leviers techniques, économiques et sociologiques au développement des 
stratégies de lutte contre les pollutions ; 

 les pratiques les plus respectueuses de l’environnement, notamment les alternatives à 
l’utilisation des produits phytosanitaires, ou permettant de limiter les intrants ainsi que 
celles permettant de limiter les transferts de pollution et l’érosion. Les connaissances 
sur les bonnes pratiques de gestion des sols sont particulièrement à développer.  

B10 Valoriser les résultats de la recherche 

Dans le cadre des principes de l'agro-écologie*, l’atteinte du bon état impose d’améliorer la 
connaissance, notamment par la poursuite des recherches et la valorisation des résultats sur : 

 l’impact sur le milieu des produits phytosanitaires, de leurs dérivés et de leurs 
combinaisons; 

 les incidences environnementales, énergétiques, économiques de pratiques agricoles 
alternatives et de modification des systèmes de culture pour améliorer la gestion et la 
qualité de la ressource en eau ; 

 les modalités de transfert vers les milieux aquatiques des produits phytosanitaires, des 
nitrates et du phosphore ; 

 le développement de techniques de prévention et de lutte contre la pollution diffuse ; 

 les techniques alternatives à l’utilisation des intrants ; 

 les modalités de transferts atmosphérique et pluviométrique et de relargage à partir 
des sédiments* ; 

 la dynamique d’évolution des formes azotées dans le sol, les modèles agronomiques et 
le suivi des reliquats d’azote minéral en début de campagne. 

B11 Communiquer sur la qualité des milieux et la stratégie de prévention 

L’État et ses établissements publics et le cas échéant, les collectivités ou leurs groupements :  

 communiquent sur la stratégie de prévention relative aux pressions polluantes ; 

 suivent et évaluent la qualité des milieux vis-à-vis des pollutions diffuses ; 

 contribuent à la diffusion de l’information. 

B12 Renforcer le suivi des phytosanitaires dans le milieu marin 

Le programme de surveillance* du plan d’action pour le milieu marin comprend une 
surveillance de contaminants chimiques, dont quelques phytosanitaires, dans les organismes 
marins et dans le milieu. Ce programme est mis en place pour vérifier l’atteinte d’un des 
objectifs environnementaux du PAMM Golfe de Gascogne relatif à la réduction ou suppression 
des apports en contaminants chimiques dans le milieu marin, qu’ils soient chroniques ou 
accidentels. Une fois ce travail réalisé, selon les enjeux des secteurs concernés, les actions de 
réduction des pollutions devront être engagées en concertation avec les acteurs concernés. 

Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la qualité des eaux et des 
milieux : 

 en sensibilisant les utilisateurs ; 
 en développant des techniques qui permettent : 

− de réduire les intrants ; 
− de diminuer les phénomènes d’érosion ; 
− d’améliorer la structure du sol. 

 en mobilisant les partenaires ; 
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 en développant une stratégie particulière pour les substances prioritaires 
dangereuses ; 

 en s’appuyant sur les différents plans nationaux et régionaux (notamment les 
plans Ecophyto et Ambition Bio 2017) ; 

 en valorisant les enseignements tirés des pratiques mises en œuvre dans les 
groupements d’intérêt économique et écologique. 

La mise en œuvre de la directive « nitrates » permet de limiter les fuites d’azote. 
D’autres mesures peuvent être mises en œuvre en complément : mesures incitatives 
et volontaires, formation et conseil, démarches contractuelles, démarches 
réglementaires de type ZSCE (zones soumises à contrainte environnementale), 
maîtrise de l’usage des sols... Les mesures envisagées peuvent viser à améliorer les 
pratiques agricoles, limiter les transferts de polluants aux milieux, ou induire une 
évolution plus profonde des systèmes agricoles. Ces mesures sont adaptées aux 
problématiques et aux enjeux locaux, notamment au niveau des captages d’eau 
potable les plus menacés.  

B13 Accompagner les programmes de sensibilisation 

Des partenariats techniques et financiers sont promus pour mettre en place des programmes 
de sensibilisation de tous les acteurs (industriels, utilisateurs agricoles et non agricoles) 
intervenant dans des filières de production, de distribution ou d’utilisation des intrants pour les 
inciter à limiter leurs pressions.  

B14 Réduire et améliorer l'utilisation d'intrants  

Dans le cadre des principes de l'agro-écologie, l’État et ses établissements publics, en 
concertation avec les partenaires concernés, mettent en œuvre les moyens réglementaires, 
économiques ou financiers : 

 pour promouvoir l’adoption de systèmes de culture (dont l’agriculture biologique*) et 
de pratiques agricoles alternatives plus respectueuses des milieux aquatiques et 
permettant de réduire ou supprimer l’utilisation des intrants (lutte biologique, 
désherbage mécanique ou thermique, …) ; 

 pour encourager les bonnes pratiques d’utilisation des intrants permettant de réduire 
les risques de pollutions ; 

 pour assurer dans la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques une efficience 
économique à même de garantir la pérennité des exploitations agricoles, dans le cadre 
d’une agriculture performante du point de vue technique, économique, social et 
environnemental. 

 

La directive européenne 91/676/CEE dite Nitrates a pour objectif de réduire la pollution des eaux par les 
nitrates d’origine agricole. En France, elle se traduit par la définition de territoires concernés par un enjeu 
de pollution par les nitrates d'origine agricole (les "zones vulnérables*") où sont imposées des pratiques 
agricoles particulières pour limiter les risques de pollution (les "programmes d’actions").  
Les zones vulnérables* sont délimitées en application de l’article R. 211-75 et suivants du Code de 
l’environnement. Elles comprennent les territoires qui alimentent les eaux superficielles ou souterraines 
atteintes ou menacées par la pollution. 
Les programmes d’actions élaborés en application de l’article R. 211-81 du Code de l’environnement 
(modifié par le décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011) sont d’application obligatoire pour toutes les 
parcelles comprises dans la zone vulnérable. Ils comprennent : 

Un socle national (défini par arrêté ministériel) définissant 8 mesures communes à l’ensemble des zones 
vulnérables du territoire national : 
- Mesure 1 : Des périodes minimales d’interdiction d’épandage des fertilisants ; 
- Mesure 2 : Des obligations minimales en matière de stockage des effluents d’élevage ; 
- Mesure 3 : Une limitation de l’épandage des fertilisants, afin s’assurer un équilibre apports / besoin par 
parcelle ; 
- Mesure 4 : Une obligation d’établir des plans de fumure et des cahiers d’épandage selon un modèle 
national ; 
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- Mesure 5 : Une limitation à 170 kg/ha/an de la quantité maximale d’azote dans les effluents d’élevage 
épandue sur une exploitation ; 
- Mesure 6 : Des conditions spécifiques d’épandage par rapport aux cours d’eau, sur les sols en forte 
pente, détrempés, inondés, gelés ou enneigés ; 
- Mesure 7 : Les modalités de mise en place d’une couverture végétale des sols destinée à absorber 
l’azote du sol ; 
- Mesure 8 : L’obligation de couverture végétale le long des cours d’eau.  

Des programmes régionaux (définis par arrêté du Préfet de région) renforçant certaines mesures prévues 
par le socle national : périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés, équilibre de la 
fertilisation azotée, modalités de gestion des sols (couverture des sols à l'automne et bandes 
végétalisées), et des mesures spécifiquement applicables à certains territoires pour lesquels les enjeux de 
protection de l'eau sont plus importants, en particulier sur les zones dites « d’action renforcée ».  
Ces zones d’action renforcée, délimitées par le préfet de région dans le cadre du programme d’actions 
régional, correspondent aux bassins versants particulièrement touchés par la pollution par les nitrates, en 
particulier les zones de captages d’eau potable dont la teneur des eaux brutes est supérieure à 50 
milligrammes par litre et les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages.  
Le programme d’actions régional définit, dans ces zones, la ou les mesures les plus efficaces au vu des 
caractéristiques agricoles et pédoclimatiques* et des enjeux propres à chaque zone. La ou les mesures 
porteront sur les modalités d’épandage des fertilisants (mesure 1 et 3 de l’article R.211-81), la 
couverture des sols en période pluvieuse (mesure 7 de l’article R. 211-81), les bandes végétalisées le 
long des cours d’eau (mesure 8 de l’article R. 211-81).  

En application de l’article R. 211-81-2 du Code de l’environnement et de l’arrêté du 20 décembre 2011, 
des groupes régionaux d’expertise « nitrates » (GREN) ont été formés en 2012 dans chaque région. Ces 
groupes ont pour objectif de proposer les références techniques nécessaires à la mise en œuvre 
opérationnelle de certaines mesures du programme d’actions national défini par arrêté du 19 décembre 
2011 et arrêté modificatif du 23 octobre 2013 qui s’appliquent dans les zones vulnérables aux nitrates 
d’origine agricole. Ces références techniques concernent plus particulièrement l’analyse de sol et le calcul 
de la dose prévisionnelle d’azote à apporter, prévus au III de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011. 

B15  Prendre en compte les enjeux locaux dans l’adaptation du renforcement du 
programme national au sein des programmes d’action régionaux  

Les programmes d'actions régionaux définis au titre de la Directive nitrates élaborés à compter 
du 1er janvier 2016 seront établis sur la base d'un bilan du programme d'action précédent et 
en fonction des caractéristiques agro-pédoclimatiques de la région. 
Ils viseront à améliorer l'équilibre de la fertilisation, par exemple grâce à des méthodes de 
pilotage à appliquer aux différents stades culturaux, en encadrant le fractionnement des 
apports. Les programmes d'actions régionaux tendront à limiter les transferts vers les cours 
d'eau et les aquifères, par exemple et lorsque les conditions pédoclimatiques le permettent en 
généralisant la mise en œuvre de la couverture végétale des sols en période hivernale. Les 
programmes d'actions régionaux viseront la non utilisation, si possible, de produits 
phytosanitaires pour la destruction des couverts. 
Ils comprendront des dispositions dans les territoires les plus sensibles aux pollutions par les 
nitrates (ZAR en particulier), notamment à travers des mesures de limitation des transferts de 
nitrates, comme la mesure de couverture végétale le long des cours d'eau. 

Interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires lorsque les plans d’actions ne permettent pas de 
réduire l’usage des produits phytosanitaires. 

En cas de risque exceptionnel et justifié, l’utilisation des produits phytosanitaires peut être interdite ou 
limitée par arrêté préfectoral immédiatement applicable. Cet arrêté motivé doit préciser les produits, les 
zones et les périodes concernées ainsi que les restrictions d’utilisation prescrites. Il doit être soumis dans 
la quinzaine à l’approbation du ministre en charge de l’agriculture (article 4 de l’arrêté du 12 septembre 
2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural et 
de la pêche maritime) 
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B16 Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits phytosanitaires  

La diminution des pollutions par les produits phytosanitaires s’appuie sur la mise en œuvre et 
la déclinaison par l’État, ses établissements publics et les partenaires concernés, de textes 
réglementaires et de plans nationaux. 
Les plans nationaux proposent un cadre et un socle à décliner en région.  
Les acteurs locaux sont invités : 

 à être force de proposition dans la construction des plans régionaux ; 

 à participer de manière active aux mesures de réduction des pollutions mises en 
œuvre ; 

 à anticiper les éventuelles contraintes réglementaires futures afin de construire, avec 
l'appui de l'Etat et de ses établissements publics, les solutions adaptées aux 
territoires ; 

 à promouvoir et accompagner une agriculture et des activités durables conciliant 
performances économique, environnementale, sanitaire et sociale, dont l’agriculture 
biologique. 

Des approches contractuelles associant l'ensemble des acteurs des filières agricoles (du 
producteur au consommateur) permettant une valorisation des productions biologiques ou à 
bas niveau d'intrant au sein des territoires sont à privilégier. 
Les SAGE* et autres démarches territoriales comprenant dans leur territoire des masses d’eau 
dont la qualité des eaux est dégradée ou menacée à cause des pesticides doivent intégrer 
l’objectif de réduction de l’usage des produits phytosanitaires dans leur plan d’action. Cet 
objectif doit être suivi avec les indicateurs les plus appropriés, définis en cohérence avec le 
suivi du plan Ecophyto.  

La loi n°2014-110 du 6 février 2014 prévoit l’interdiction des produits phytopharmaceutiques à compter 
de 2017 par les collectivités pour les espaces verts, forêts et promenades ouverts au public et de 2019 
pour les particuliers, à l’exception des produits à faible risque (produits de biocontrôles*, produits 
utilisables en agriculture biologique, et produits à faible risque). 

B17 Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en 
zone non agricole et préparer la transition vers l'interdiction d'utilisation de ces 
produits dans les espaces publics  

Les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et les espaces publics font l’objet de 
démarches de réduction progressive de l'utilisation des produits phytosanitaires en privilégiant 
les produits de biocontrôle* et les techniques alternatives, notamment dans les espaces 
présentant des surfaces fortement drainantes ou imperméables. 
Les personnes publiques se préparent, notamment via la formation de leurs techniciens, à 
l'interdiction totale d'utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces publics en 2017 et 
sensibilisent les particuliers à l’interdiction qui les concerne. 
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B18 Valoriser les effluents d’élevage 

L’État et ses établissements publics et le cas échéant les collectivités ou leurs groupements 
mettent en œuvre les moyens réglementaires, économiques et financiers pour encourager la 
valorisation agronomique ou énergétique des effluents d’élevage. Tous les acteurs intervenant 
dans les filières sont mobilisés pour poursuivre, notamment par l’accompagnement technique, 
la promotion des différents débouchés et la valorisation agronomique des effluents bruts et 
transformés (notamment par compost, méthanisation) . 

B19 Limiter le transfert d'éléments polluants 

Dans le cadre des principes de l'agro-écologie, en complément de la limitation des intrants, 
l’État et ses établissements publics, et le cas échéant les collectivités ou leurs groupements, en 
concertation avec les partenaires concernés, mettent en œuvre les moyens techniques, 
réglementaires, économiques et financiers pour limiter le transfert des éléments polluants et 
promouvoir : 

 les modalités de gestion des terres conciliant l’utilisation agricole, la préservation de la 
ressource en eau et des zones humides* et la limitation des phénomènes d’érosion 
(notamment couverture des sols, sens du labour, pratique des techniques culturales 
simplifiées ou de l’agriculture de conservation des sols, gestion des pâturages) ; 

 les modalités d’aménagement du territoire permettant de limiter les transferts 
d’éléments polluants et le risque d’érosion (ripisylve, haies, talus, dispositifs 
végétalisés, fossés, surfaces imperméabilisées associées à des bassins de rétention,…). 

B20 Utiliser des filières pérennes de récupération des produits phytosanitaires non 
utilisables et des emballages vides 

Les fabricants et les distributeurs de produits phytosanitaires incitent fortement leurs clients 
(agriculteurs, collectivités ou leurs groupements, industriels, particuliers…) à participer aux 
collectes des produits phytosanitaires non utilisables et des emballages vides de produits 
phytosanitaires qu’ils organisent dans le cadre des systèmes pérennes qu’ils ont mis en place.  

Cibler les actions de lutte en fonction des risques et des enjeux 

 en identifiant des territoires prioritaires d'action ; 
 en développant des plans d'actions concertés sur les zones à enjeux ; 
 en incitant à l'acquisition foncière pour protéger les captages d'eau potable. 

Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) de protection est issu de 
l’article 21 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.  

Il permet de protéger les captages d’eau potable, les zones humides d'intérêt environnemental particulier 
et les zones où l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des 
objectifs de bon état ou de bon potentiel* des masses d'eau prévus par la directive cadre sur l'eau. 

Le préfet arrête la délimitation des ZSCE, après avis du conseil départemental de l'environnement et des 
risques sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d'agriculture et, le cas échéant, de la 
commission locale de l'eau* (art. R. 114-3 du code rural).  

Pour la protection des captages prioritaires ou sensibles, dans le cadre de ce dispositif le préfet peut 
prendre deux arrêtés, l’un définissant la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage, l’autre, 
définissant le programme d’action volontaire à mettre en œuvre dans cette zone. Il a ensuite la possibilité 
de rendre certaines mesures du programme obligatoires par un troisième arrêté, après un délai de trois 
ans (qui peut être ramené à un an). 
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B21 Cibler les interventions publiques sur les enjeux prioritaires de la lutte contre 
les pollutions diffuses agricoles et contre l'érosion 

Les interventions publiques (notamment aides, règlementation, contrôle, sensibilisation) en 
matière de lutte contre la pollution diffuse d'origine agricole et l'érosion sont prioritairement 
dédiées aux enjeux suivants :  

 la protection de la ressource en eau potable sur les aires d’alimentation des captages et 
notamment sur les captages prioritaires ; 

 la mise en œuvre des programmes d'action en zone vulnérable ;  

 la récupération de la qualité de l'eau dans les bassins versants dont l'état des eaux est 
déclassé par au moins un paramètre associé à une pollution diffuse ;  

 la prévention des risques de contamination identifiés dans les profils de vulnérabilité* 
établis sur les zones de baignade. 

Par ailleurs une vigilance particulière sera apportée dans les zones littorales où les 
phénomènes de prolifération d’algues vertes sont observés ponctuellement.  
En fonction des règlementations spécifiques aux zones identifiées, les interventions publiques 
sont préférentiellement organisées sous forme de plans d'actions, concertés entre tous les 
partenaires concernés (notamment agriculteurs, collectivités, usagers de l’eau, forestiers).  
Ces plans d'action sont établis à partir d’une approche intégrée de lutte contre tous les types 
de pollutions diffuses sur des territoires ciblés et définis à une échelle correspondant à des 
enjeux locaux. 

B22 Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques  

Quels que soient les usages développés sur les parcelles riveraines de cours d’eau, de bonnes 
pratiques permettant la protection rapprochée de ces milieux doivent être mises en œuvre en 
lien avec les dispositions A35 et A36 notamment création de bandes enherbées et d’espaces 
tampons, reconstitution de forêt alluviale et de prairie humide et/ou inondable. 

B23 Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses de la qualité des eaux 
grâce à des clauses environnementales  

En complément aux démarches volontaires et contractuelles mises en œuvre dans ces zones à 
enjeux et dans les conditions fixées par l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche 
maritime (notamment bailleurs limités aux personnes morales de droit public et aux 
associations agréées de protection de l’environnement), les maîtres d'ouvrage pourront utiliser 
le levier de l'acquisition foncière comme outil de protection de la ressource, en mobilisant la 
mise en œuvre de baux environnementaux.  
Dans les zones à enjeux, des clauses environnementales adaptées à la problématique des 
pollutions diffuses et à la sensibilité des milieux et ayant pour objet la préservation de la 
ressource en eau pourront être intégrées dans les baux ruraux. 



 

SDAGE 2016/2021 – Projet – 01/12/2015  Page 120 sur 407 

PRESERVER ET RECONQUERIR LA QUALITE DE L’EAU POUR L’EAU 
POTABLE ET LES ACTIVITES DE LOISIRS LIEES A L’EAU 

Deux enjeux : 

 alimenter en eau potable de qualité près de 8 millions d’habitants en période de pointe 
et agir en priorité sur les captages stratégiques, intégrant l’évolution démographique et 
le changement climatique ; 

 garantir aux baigneurs et curistes des eaux présentant toutes les qualités sanitaires et 
ce malgré une variabilité climatique qui risque de s’accentuer. 

Atteindre ces objectifs relève de la responsabilité des producteurs et distributeurs d’eau 
potable, des responsables de baignade ou exploitants thermaux.  

Un cadre de travail : le Plan national santé environnement (PNSE) et ses déclinaisons 
régionales (PRSE). 

Des ressources superficielles à protéger. 

La majorité des captages sont réalisés dans les nappes souterraines, mais la plus grande partie 
des volumes distribués aux populations, industries et établissements publics, proviennent des 
ressources superficielles. Il importe d’intégrer la vulnérabilité de cette ressource tant du fait de 
la pression démographique que de l’évolution de l’hydrologie naturelle, conséquence du 
changement climatique. 

Prévenir plutôt que guérir pour limiter la présence de nitrates, phytosanitaires et 
substances médicamenteuses. 

Dans certains secteurs d’agriculture, la production d’eau potable se heurte à la présence de 
nitrates et de phytosanitaires en quantité parfois excessive. Il conviendra donc de conduire à 
son terme la mise en place des périmètres de protection* prévus par la législation et de mener 
des actions préventives et de reconquête à l’échelle des aires d’alimentation, notamment des 
captages stratégiques. 

Il convient également de prendre en compte la présence de substances d’origine 
médicamenteuse humaine ou vétérinaire, afin d’évaluer, voire de limiter les risques sanitaires. 

Réduire les non conformités d’origine bactériologique. 

Une des premières causes de non-conformité des eaux distribuées est due à la présence de 
contaminations d’origine microbiologique en raison des insuffisances dans la chaîne de 
potabilisation et de transport, notamment en milieu rural. 

Protéger, fiabiliser et sécuriser de très nombreux captages. 

En milieu rural et en zone de montagne en particulier, une multitude de captages de proximité 
desservent des populations éparses et parfois très réduites. Les collectivités concernées 
doivent donc tout mettre en œuvre pour assurer la qualité sanitaire des eaux distribuées. Il 
convient également de sécuriser l’approvisionnement de ces populations d’un point de vue 
quantitatif, notamment en période de basses eaux du fait de l’évolution de l’hydrologie 
impactée par le changement climatique. 

Se baigner et pratiquer les activités thermales en toute sécurité sanitaire. 

Le bassin Adour-Garonne présente un attrait touristique qui en constitue l’un des poumons 
économiques. Le tourisme lié à l’eau et le thermalisme y tiennent une place prépondérante. 

Le code de la santé publique contient diverses règles sanitaires applicables aux eaux destinées à la 
consommation humaine sur l’eau produite et distribuée (art. R. 1321-2), mais également sur la ressource 
utilisée (art. R. 1321-38), aux eaux de baignade (art. D. 1332-14 et L. 1332-1 et s.), aux eaux utilisées à 
des fins thérapeutiques en thermalisme (art. L. 1322-1, L. 1322-13, R. 1322-1 et R. 1322-44-23). Il fixe 
également des obligations de surveillance par les exploitants concernés et de contrôle par les Agences 
Régionales de Santé.  
Les consommateurs, baigneurs et curistes doivent être informés des résultats d’analyse de contrôle 
réglementaire. 
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Des eaux brutes conformes pour la production d’eau potable. 
Une priorité : protéger les ressources superficielles et souterraines pour les besoins 
futurs 

Quatre axes majeurs pour organiser une gestion économe, équilibrée et durable des 
ressources en eau superficielle et souterraine destinées à l’alimentation humaine en 
tenant compte de l’évolution de la démographie et des changements climatiques : 
 sécuriser la qualité de l’approvisionnement ;  
 mettre en place des périmètres de protection et des actions de prévention des 

pollutions et de restauration de la qualité, notamment sur les aires 
d’alimentation des captages stratégiques ; 

 mettre en œuvre le Plan national santé environnement (PNSE), décliné au 
niveau régional ; 

 réduire les coûts de traitement pour la production d’une eau conforme aux 
normes. 

B24 Préserver les ressources stratégiques pour le futur*(ZPF) 

Les Zones à Protéger dans le Futur (ZPF) sont des secteurs stratégiques, identifiés sur la carte 
B24, qui doivent faire l’objet d’une politique publique prioritaire de préservation des ressources 
en eau utilisées aujourd’hui et dans le futur pour l’alimentation en eau potable. Une vigilance 
particulière est nécessaire afin de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau 
concernées.  
A l’intérieur de ces zones, des zones à objectifs plus stricts (ZOS) peuvent être définies. Dans 
ces zones où la ressource est utilisée aujourd’hui pour l’alimentation en eau potable, les 
objectifs de qualité plus stricts peuvent être définis afin de réduire le niveau de traitement pour 
produire de l’eau potable.  
Les ZPF dans leur globalité ont vocation à centraliser l’ensemble des moyens visant à protéger 
qualitativement et quantitativement les ressources en eau nécessaires à la production d’eau 
potable, en vue de la préservation ou de la récupération de la qualité, par la mise en œuvre 
des dispositions de gestion qualitative et quantitative décrites dans les orientations B et C. 
L’Etat et ses établissements publics procèdent d’ici 2021 à la mise à jour de la délimitation de 
ces zones selon une méthode harmonisée à l’échelle du bassin. Ils associent à cette mise à 
jour les représentants des acteurs concernés. Cette mise à jour est validée par le comité de 
bassin. 
Conformément à l’article L212-3 du code de l’environnement, les SAGE prennent en compte 
ces zones. Une première étape sera la mise en œuvre, si nécessaire, de plans de surveillance 
venant en complément des contrôles réglementaires. 
Les documents d’urbanisme prévoient des zonages compatibles avec les enjeux de protection 
de ces zones. 

B25 Protéger les ressources alimentant les captages les plus menacés  

Les personnes publiques en charge des services publics d’eau potable portent des programmes 
d’action de réduction des pollutions responsables de la dégradation de la qualité des eaux 
brutes au sein de leur aire d’alimentation de captage, afin de fiabiliser durablement la qualité 
des eaux approvisionnant les populations. 
Concernant les pollutions diffuses (phytosanitaires et nitrates), ces actions sont prioritaires 
dans les aires d’alimentation des captages identifiés dans la liste B25. 
Le contenu du programme d'actions est élaboré à partir des conclusions du diagnostic de 
pression et s'articule autour de trois axes : le conseil et la formation, l’amélioration des 
pratiques via des dispositifs contractuels notamment les mesures agro-environnementales et 
climatiques, les investissements. Il comporte un volet agricole et un volet non agricole. 
Les prescriptions de l’article L. 211-3-II-5° du code de l’environnement ainsi que celles de la loi 
du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement 
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en matière de développement de l’agriculture biologique et de mise en œuvre de pratiques 
agricoles durables, doivent être mobilisées partout où cela est souhaitable.  
Le dispositif des Zones Soumises à Contraintes Environnementales (ZSCE*) peut être mobilisé 
en complément du périmètre de protection du captage afin de lutter contre les pollutions 
diffuses. Il peut s’appliquer sur tous les captages, en priorité sur les captages sensibles et 
prioritaires. 

B26 Rationaliser l’approvisionnement et la distribution de l’eau potable 

Les communes et les EPCI* à fiscalité propre favorisent, en particulier en milieu rural, la 
rationalisation et la sécurisation de l’approvisionnement et de la distribution de l’eau potable, 
au travers de démarches de planification, du double point de vue économique et 
environnemental et en particulier en milieu rural (voir disposition A2). 

B27 Surveiller la présence de substances cancérigènes mutagènes et reprotoxiques 
(CMR*) et de résidus médicamenteux dans les eaux brutes et distribuées 

L’État et ses établissements publics, en collaboration avec les services publics de l’eau, 
poursuivent la surveillance des résidus de substances phytosanitaires ou à risques mutagènes* 
(CMR), et initient le suivi des résidus médicamenteux dans les eaux brutes et distribuées. 
L’État définit et met en œuvre, avec l’appui de ses établissements publics, les plans d’actions 
et de prévention qui pourraient être nécessaires pour limiter les rejets dès la source. 

Améliorer la qualité des ouvrages qui captent les eaux souterraines et prévenir les 
risques de contamination 

B28 Maitriser l’impact de la géothermie sur la qualité de l’eau 

L’autorité administrative veille, pour tous les forages à usage géothermique répondant aux 
articles R. 214-1 et suivants du code de l’environnement : 

 en l’absence de prélèvement, à ce que le forage destiné à l’échange de calories avec le 
sous-sol préserve la ressource en eau souterraine (isolation des nappes traversées, 
absence de fuite de fluide caloriporteur) ; 

 à ce que soit étudié l’impact cumulé des forages géothermiques, notamment en termes 
de refroidissement ou réchauffement des eaux. 

B29 Réhabiliter les forages mettant en communication les eaux souterraines  

Les collectivités publiques responsables, en lien avec les CLE* des SAGE, établissent un 
programme de diagnostic des forages qui accroissent les risques de contamination des eaux 
souterraines, en particulier dans les périmètres de protection des captages d’eau potable. 
Le préfet, en application de l’arrêté du 11 septembre 2003, et le maire, en application de 
l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, veillent à la réhabilitation voire 
au comblement des forages à risque. 

Une eau de qualité satisfaisante pour les loisirs nautiques, la pêche à pied et le 
thermalisme 

Quatre thèmes apparaissent prioritaires pour atteindre cet objectif important pour le 
développement local sur bassin : 
 mettre à jour en tant que de besoin les profils de vulnérabilité des baignades ; 
 prioriser les actions dans les secteurs du bassin où la qualité des eaux de 

baignade doit être améliorée ; 
 assurer la qualité sanitaire, notamment pour les loisirs nautiques (canoë-

kayak,…) et la pêche à pied littorale ; 
 connaître la qualité sanitaire des eaux minérales utilisées pour le thermalisme. 
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B30 Maintenir et restaurer la qualité des eaux de baignade, dans un cadre 
concerté à l’échelle des bassins versants 

L’État et ses établissements publics incitent les responsables de baignade à mettre à jour les 
profils de vulnérabilité des baignades demandés par la directive 2006/7/CEE (article 6). Ces 
profils de vulnérabilité ont pour objectif d’évaluer la sensibilité des zones de baignade aux 
pollutions de toute nature afin de définir les mesures qui seraient nécessaires pour protéger ou 
améliorer leur qualité. 
Au regard des profils de vulnérabilité établis, les préfets demandent aux collectivités et leurs 
groupements de mettre en place les actions préventives et curatives permettant de respecter 
les objectifs de qualité microbiologique : 

 délimitation des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la 
collecte et le stockage des eaux pluviales ; la conception de ces installations doit 
intégrer l’évolution probable des régimes des précipitations dans une perspective de 
changement climatique, où les évènements extrêmes semblent s’amplifier ; 

 définition et mise en œuvre de programmes de réduction des apports de pollution 
bactérienne diffuse. 

Ces actions seront, si nécessaire, conduites dans un cadre concerté à l’échelle des bassins 
versants. 
Conformément à la directive 2006/7/CEE relative à la qualité des eaux de baignade, l’État et 
ses établissements publics incitent les collectivités territoriales et leurs groupements à mettre 
en œuvre des systèmes d’alerte basés sur des modèles prédictifs permettant l’ouverture des 
plages en garantissant l’absence de risque sanitaire. 
Les collectivités territoriales et leurs groupements mettent en œuvre une gestion globale des 
aires de baignade (qualité de l’eau, propreté des plages et mise en valeur de 
l’environnement,…) en responsabilisant les utilisateurs par des campagnes de sensibilisation et 
d’information (voir dispositions A35 et B4). 

B31 Limiter les risques sanitaires encourus par les pratiquants de loisirs nautiques 
et de pêche à pied littorale 

Sur la base de diagnostics et si nécessaire, l’État et ses établissements publics incitent les 
collectivités territoriales et leurs groupements à réduire les apports de pollution à l’origine des 
problèmes sanitaires (bactériologie et cyanobactéries*) sur les sites de pêche littorale à pied, 
et de loisirs nautiques (canoë/kayak, rafting, hydrospeed, surf, planche à voile…). 

B32 Inciter les usagers des zones de navigation de loisir et des ports de plaisance en 
eau douce à réduire leur pollution 

L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les 
EPTB* et les CLE encouragent les professionnels de la navigation à s’équiper de dispositifs de 
récupération des déchets et des eaux vannes, dans le cadre de plans pluriannuels élaborés de 
manière concertée, pour limiter les impacts de la navigation de loisir sur la qualité sanitaire de 
l’eau des rivières, des lacs et des ports de plaisance en eau douce, en complément des 
mesures prévues par l’article L. 341-13-1 du code du tourisme. 

B33 Assurer la qualité des eaux minérales naturelles utilisées pour le thermalisme 

L’État et ses établissements publics favorisent la mise en œuvre des politiques de protection 
des ressources en eaux minérales naturelles utilisées pour un usage thérapeutique, 
notamment : 

 en mettant en place des dispositifs de surveillance de la ressource par les exploitants ; 

 en veillant au respect des autorisations d’exploitation. 

Eaux de baignade et eaux destinées à l’eau potable : lutter contre la prolifération 
des cyanobactéries 
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Dans les eaux de baignade ainsi que dans les eaux brutes destinées à la 
potabilisation, évaluer la présence de cyanobactéries et mettre en œuvre des actions 
de prévention et d’information. 

B34 Diagnostiquer et prévenir le développement des cyanobactéries  

L’État et ses établissements publics restent vigilants vis-à-vis du risque pouvant résulter de la 
présence de cyanobactéries. 
Ils incitent, partout où cela est nécessaire, les collectivités territoriales et leurs groupements à 
définir et mettre en œuvre des plans d’actions sur les rejets domestiques et toute autre source 
de nutriments* d’ici 2021. 
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SUR LE LITTORAL, PRESERVER ET RECONQUERIR LA QUALITE 
DES EAUX DES ESTUAIRES ET DES LACS NATURELS  

La frange littorale et les estuaires du bassin constituent une zone écologique et touristique de 
tout premier plan et un secteur économique doté d’équipements spécifiques. C’est également 
une zone d’expansion démographique forte autour de Biarritz et du pôle Bordeaux-Arcachon.  

Siège d’importantes activités économiques (tourisme, baignade, pêche, conchyliculture, 
activités portuaires), l’attraction qu’elle exerce conduit à une augmentation de la population 
supérieure à la moyenne observée sur le bassin. Ces usages sont très exigeants sur le plan 
qualitatif.  

Elle abrite des zones de grand intérêt écologique (marais doux et salés, lagunes, cordons 
dunaires et zones rocheuses…). 

Le développement d’une stratégie de préservation et de reconquête de la qualité de l’eau et 
des écosystèmes aquatiques constitue donc l’enjeu majeur du littoral. 

Cette stratégie devra être adaptée à la sensibilité des milieux et aux usages qui s’y exercent 
conformément aux objectifs de la DCE renforcés et complétés par la loi Grenelle II du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l'environnement (Titre IV) et la directive cadre 
européenne stratégie pour le milieu marin 2008/56/CE du 17 juin 2008 (DCSMM).  

La DCSMM impose l'atteinte d'un bon état écologique des eaux marines au plus tard en 2020. 
Conformément à son article 5-1, chaque état membre doit définir une stratégie pour le milieu 
marin. Dans ce cadre, la France élabore des plans d'actions pour le milieu marin (PAMM) par 
sous-région marine, en application des articles L. 219-9 et R. 219-9 et suivants du code de 
l'environnement 

Le littoral et les lacs reçoivent la majorité des pollutions émises sur les bassins versants et sont 
particulièrement vulnérables. De ce fait, la mise en œuvre des dispositions des orientations A-
C et D participera à l’amélioration de leur état. 

Ici plus qu’ailleurs, une approche territoriale et concertée de gestion est nécessaire.  

Concilier usages économiques et restauration des milieux aquatiques  

En prenant en compte : 
 les exigences de qualité des usages (microbiologie, hydrologie, chimie) ; 
 la réduction de leurs impacts ; 
 la restauration et la protection des milieux (notamment qualité de l’eau, 

habitat*, libre circulation). 

B35 Assurer la compatibilité entre le Plan d'Action pour le Milieu Marin (PAMM) et le 
SDAGE 

Au regard de l'atteinte du bon état écologique visé pour les eaux marines au plus tard en 2020 
fixé par la DCSMM et de l'interaction des activités terrestres sur cet état, le conseil maritime de 
façade (CMF), le comité de bassin ou leurs instances veillent au rapport de compatibilité 
réciproque entre le PAMM et le SDAGE.  

B36 Sécuriser la pratique de la baignade 

L’ensemble des partenaires, collectivités territoriales et leurs groupements avec l’aide de l’État 
et ses établissements publics sécurisent la pratique de la baignade comme prévu dans les 
dispositions B30, B31, B32 et B34. 

B37 Préserver et améliorer la qualité des eaux dans les zones conchylicoles 

Dans les secteurs d’influence des zones conchylicoles (carte informative B37), l’État et ses 
établissements publics suscitent, dès l’approbation du SDAGE : 
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 L’identification, la recherche de la source et la maîtrise des apports en micropolluants et 
pollutions d’origine microbienne ; 

 l’approfondissement des connaissances sur le phytoplancton et les phycotoxines ; 

 la mise en œuvre de politiques de gestion coordonnées sur les bassins versants amont 
avec en particulier l'élaboration de profils conchylicoles en particulier pour la réduction 
des zones classées B* et la prévention des fermetures sanitaires ; 

 une meilleure gestion des apports en eaux douces en qualité et en quantité ; 

 l’évaluation et la réduction de l’impact potentiel de l’activité conchylicole sur le milieu. 

B38 Restaurer la qualité ichtyologique* du littoral 

Dès l’approbation du SDAGE, l’État et ses établissements publics suscitent et accompagnent, 
en collaboration avec les acteurs concernés : 

 la préservation des habitats essentiels, marais, estuaires… dans le cycle biologique des 
poissons, notamment des migrateurs amphihalins* ; 

 la réduction des pollutions toxiques ayant un impact sur la dynamique des populations 
et leur état sanitaire ; 

 une gestion des débits* amont prenant en compte les besoins en oxygène des espèces 
piscicoles dans les estuaires (voir disposition B42) ; 

 l’information et la sensibilisation des acteurs de la pêche professionnelle et de loisir sur 
les impacts de ces activités et sur les principes d’une pêche durable (règlement 
communautaire 2371/2002 du conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et 
à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique 
commune de la pêche). 

B39 Réduire l’impact de la plaisance et du motonautisme 

Dès l’approbation du SDAGE, les collectivités territoriales, les organismes professionnels ou les 
SAGE évaluent l’impact des activités de plaisance et de motonautisme et réalisent, si 
nécessaire, des programmes d’actions pour protéger les écosystèmes. 
Les dispositifs de gestion concertée (notamment SAGE, contrat de lac, parc naturel marin) 
suscitent la compatibilité de ces pratiques avec la conchyliculture, la baignade, la pêche et les 
loisirs nautiques. Sur les secteurs des Pertuis Charentais, des étangs* de Carcans-Hourtin, 
Lacanau, Cazaux - Sanguinet, Parentis - Biscarosse, le bassin d’Arcachon, la baie de Saint-
Jean-de-Luz et de Chingoudy, les Parcs Naturels Marins ou les SAGE proposent des 
préconisations pour la pratique des sports nautiques. 
En l’absence de Parc naturel ou de SAGE, et si nécessaire, l’État, les collectivités locales 
concernées, conformément au droit en vigueur, révisent les conditions de pratique en vue du 
respect des objectifs environnementaux*. 

B40 Maîtriser l’impact des activités portuaires et des industries nautiques 

L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements 
compétents et les structures gestionnaires des infrastructures portuaires favorisent une gestion 
globale de ces activités : 

 en veillant à l’application de la directive européenne 2000/59/CE relative aux déchets 
d’exploitation des navires, eaux noires*, eaux grises* et résidus de cargaison pour 
l’ensemble des ports (pêche, plaisance et commerce) ; 

 en identifiant les sources de pollution des sédiments contaminés dans les ports, et en 
mettant en place des mesures de gestion adaptées pour maîtriser ces apports de 
polluants 

 en évaluant et minimisant l’incidence des opérations de dragage, d’entretien et 
d’amélioration des capacités nautiques des chenaux de navigation (approfondissement 
et entretien) sur le fonctionnement des écosystèmes et sur les autres usages des 
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estuaires en cohérence avec les prescriptions de la disposition D11 en favorisant la 
mise en place d’un schéma directeur de gestion des sédiments à une échelle adaptée ; 

 en étudiant notamment les possibilités de réutilisation et de valorisation à terre des 
matériaux dragués ; 

 en inscrivant le développement portuaire dans une logique environnementale prenant 
en compte la localisation des ports à l’interface terre-mer et l'effet cumulé des projets 
dans le temps et sur une aire géographique cohérente, en conformité avec les 
exigences des services instructeurs des dossiers de police de l’eau. 

Mieux connaître et préserver les écosystèmes lacustres et littoraux afin de 
favoriser le bon fonctionnement et la biodiversité de ces milieux riches et 
diversifiés  

L’amélioration des connaissances a pour objectif de mieux prendre en compte le 
fonctionnement des écosystèmes estuariens et côtiers et de développer des outils de 
gestion et d’évaluation. Il s’agit d’agir à la fois sur :  
 les habitats et les fonctionnalités des zones humides*, des zones intertidales* 

et subtidales* ; 
 les apports d’eau douce amont. 
Ces actions doivent intégrer les évolutions liées au changement climatique (risque 
de submersion marine et d’inondation, élévation de la température de l’eau et 
modification de la salinité des estuaires) afin de définir les réponses adaptatives 
adéquates. 

B41 Améliorer la connaissance des écosystèmes lacustres estuariens et côtiers 

L’État et ses établissements publics établissent sur la durée du SDAGE, en relation avec les 
acteurs locaux dont les collectivités territoriales, le GIP en charge du littoral Aquitain et les 
organismes de recherche , un programme d’acquisition de connaissances sur les écosystèmes 
lacustres estuariens et côtiers (fonctionnement des biocénoses et des habitats, identification et 
sources de substances polluantes dont les substances médicamenteuses et les norovirus, effets 
écotoxicologiques et sanitaires des pollutions chimiques sur la chaîne alimentaire…). 
Ces connaissances seront nécessaires pour déterminer les valeurs de flux admissibles (B1), 
affiner les méthodologies de suivi, évaluer la pertinence et l’impact du programme de mesures, 
élaborer les politiques littorales successives dans le domaine de l’eau. 

B42 Prendre en compte les besoins en eaux douces des estuaires pour respecter 
les exigences de la vie biologique  

L’État et ses établissements publics suscitent et accompagnent : 

 la mise en œuvre ou la poursuite de la concertation entre les acteurs de l’amont et de 
l’aval pour la gestion quantitative (D9 à D11) et la maîtrise des excès de matière en 
suspension conformément aux dispositions C9 à C19; 

 la limitation de la dynamique du bouchon vaseux* de l’estuaire de la Gironde et de la 
Charente dans sa remontée et son engraissement à partir du suivi de son évolution, 
d’un diagnostic global des sources de cet engraissement et par une gestion adaptée des 
sols, des berges et des sédiments dans les bassins amont ; 

 la mise en œuvre d'objectifs de débits spécifiques prenant en compte les exigences de 
la vie biologique à l'aval des fleuves. 

Le secrétariat technique de bassin accompagné du conseil scientifique du comité de bassin 
lancera une démarche concertée visant à l’établissement d’un indicateur permettant de mieux 
prendre en compte les exigences de la vie biologique et des activités à l’aval des fleuves. Ces 
considérations scientifiques permettront la constitution d’une méthodologie opérationnelle. Les 
CLE (ou à défaut les porteurs de PGE*) sont invitées à prendre en compte les besoins 
d’objectifs de débit à l’aval de leur bassin 
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B43 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux et les habitats 
diversifiés qu’ils comprennent 

Les gestionnaires de ces milieux mettront en œuvre des plans de gestion* qui visent à : 

 assurer les connexions entre les masses d’eau de transition ou côtières et les marais 
littoraux, au regard des rôles vitaux qu’ils jouent notamment dans le bon déroulement 
des cycles biologiques d’espèces de haute valeur écologique et patrimoniale ; 

 maintenir les fonctionnalités écologiques des marais et des lacs naturels, notamment 
leur rôle de régulation dans un contexte de variabilité climatique ; 

 favoriser le maintien ou le développement d’usages respectueux de ces milieux, 
notamment sur les zones de pêche à pied ; 

 mettre en place une gestion hydraulique qui conserve les fonctions de stockage et de 
restitution progressive de l’eau et modère les prélèvements en période d’étiage* ; 

 assurer un suivi régulier de l’état des milieux (manœuvre des ouvrages, surveillance 
par rapport aux espèces indésirables, suivi qualité des eaux, niveaux) ; 

 valoriser ces milieux, les paysages qu’ils créent, leurs activités spécifiques ; 

 faire reconnaître l’utilité de ces espaces pour la régulation hydrologique, la qualité des 
eaux et le maintien de la biodiversité. 

Dès l’approbation du SDAGE, les acteurs locaux dont les CLE et les organismes de recherche 
approfondissent la connaissance du fonctionnement des écosystèmes estuariens, côtiers et des 
lacs. Dans ce cadre, la définition de programmes d'actions visant à préserver et/ou à restaurer 
ces secteurs spécifiques sont à encourager. 
Dans les zones intertidales et les zones humides adjacentes aux masses d’eau côtières* et 
masses d’eau de transition*, les gestionnaires et les organismes de recherche approfondissent 
également la connaissance du rôle de ces zones et en évaluent l’évolution passée et à venir. 
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B24 

Zones à protéger pour le futur (ZPF) dont zones à objectifs plus stricts *(ZOS)  

 
Les nappes captives suivantes sont aussi des zones à protéger pour le futur :  
Code 
MESO Nom 

FRFG070 CALCAIRES ET FALUNS DE L'AQUITANIEN-BURDIGALIEN (MIOCENE) CAPTIF 
FRFG071 SABLES, GRAVIERS, GALETS ET CALCAIRES DE L'EOCENE NORD AG 
FRFG072 CALCAIRES DU SOMMET DU CRETACE SUPERIEUR CAPTIF NORD AQUITAIN 
FRFG073 CALCAIRES ET SABLES DU TURONIEN CONIACIEN CAPTIF NORD-AQUITAIN 
FRFG074 SABLES ET GRAVIERS DU PLIOCENE CAPTIF SECTEUR MEDOC ESTUAIRE 
FRFG075 CALCAIRES, GRES ET SABLES DE L'INFRA-CENOMANIEN/CENOMANIEN CAPTIF NORD AQUITAIN 
FRFG078 SABLES, GRES, CALCAIRES ET DOLOMIES DE L'INFRA-TOARCIEN 
FRFG079 CALCAIRES DU JURASSIQUE MOYEN CHARENTAIS CAPTIF 
FRFG080 CALCAIRES DU JURASSIQUE MOYEN ET SUPERIEUR CAPTIF 
FRFG081 CALCAIRES DU SOMMET DU CRETACE SUPERIEUR CAPTIF SUD AQUITAIN 
FRFG082 SABLES, CALCAIRES ET DOLOMIES DE L'EOCENE-PALEOCENE CAPTIF SUD AG 
FRFG083 CALCAIRES ET SABLES DE L'OLIGOCENE A L'OUEST DE LA GARONNE 
FRFG084 GRES CALCAIRES ET SABLES DE L'HEVETIEN (MIOCENE) CAPTIF 
FRFG091 CALCAIRES DE LA BASE DU CRETACE SUPERIEUR CAPTIF DU SUD DU BASSIN AQUITAIN 
FRFG100 CALCAIRES DU SOMMET DU CRETACE SUPERIEUR CAPTIF DU LITTORAL NORD AQUITAIN 
FRFG101 SABLES, GRAVIERS, GALETS ET CALCAIRES DE L'EOCENE CAPTIF DU LITTORAL NORD AQUITAIN 
FRFG102 CALCAIRES ET SABLES DE L'OLIGOCENE CAPTIF DU LITTORAL NORD AQUITAIN 

FRFG103 CALCAIRES ET FALUNS DE L'AQUITANIEN-BURDIGALIEN (MIOCENE) CAPTIF DU LITTORAL NORD 
AQUITAIN 

FRFG104 GRES CALCAIRES ET SABLES DE L'HEVETIEN (MIOCENE) CAPTIF DU LITTORAL NORD AQUITAIN 
FRFG105 SABLES ET GRAVIERS DU PLIOCENE CAPTIF DU LITTORAL AQUITAIN 
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B25- Captages prioritaires  

Les actions à mettre en place portent sur le champ captant* des captages exploités pour l’eau 
potable. Ainsi, les 57 captages identifiés lors du Grenelle de l’environnement sont rassemblés 
en 49 champs-captants, auxquels s’ajoutent 31 champs captants définis au titre de la 
conférence environnementale, ici listés : 
 

Dép Champs captant Commune 
d’implantation BSS ou SISE à défaut 

9 Moulin Neuf Treziers Moulin Neuf  10586X0025/F et 
10586X0023/F 

9 Puits de La Preboste Pamiers  10573X0153/F 

12 Cussac Broquiès 09342X0022/HY 

12 La Roucarelle (Sermet) Broquiès 09342X0019/HY 

15 Cols parc des daims Junhac  08358X0019/2537 

15 Le Faisan Calvinet 08357X0015/C 

15 PR la Ressegue Amont Mourjou 015000278 

15 PR La Ressegue Aval Mourjou 015000070 

15 PR Moulin de Jalles Lacapelle Viescamp 015003220 

16 Font Longue Ronsenac 07334X0508/SOURCE 

16 La Davidie Gardes le Pontaroux 07334X0511/F2 

16 La Fosse Tidet Houlette 06846X0006/F 

16 La Mouvière source Moutonneau 06617X0008/HY 

16  La Touche  Jarnac 07083X0046/TOUCHE et 
07083X0100/82 

16  Moulin Neuf source St Fraigne 06608X0093/F 

16 Prairie de Triac Triac-Lautrait 07083X0043/S3F0 

16 Puits de chez Drouillard  Barbezieu Saint 
Hilaire 

07323X0004/P1 et 
07323X0005/P2 

16 Puits de Vars  Vars 06856X0039/02 et 
06856X0041/P4 

16 Source de Roche Verteuil-sur-Charente 06617X0009/HY 

17 Canal de l'UNIMA sud-charente Saint-Hippolyte  06586X0029/PE 

17 Château d'eau et La Roche La Clisse 06828X0021/F et 
06828X0006/P 

17 Coulonge sur Charente Saint-Savinien 06831X0039/F 

17 Le Bouil de Chambon Trizay  06823X0008/SOURCE et 
06823X0039/F 

17 Lucerat Saintes  06835X0009/HY 

17 Tout vent F2 Landrais  06583X0017/F 

19 Retenue eau grande Saint Mexant  019001703 

24 La Valouze La Coquille 024000270 

24 Les 4 Fontaines Paussac 07583X0030/S 

24 Moussididère Sarlat-la-Canéda 08086X0022/HY 

24 Puits des coutures Riberac 07585X0013/P1 

24 Puits du Latier Riberac 07585X0014/P2 

24 Puits la Prade Saussignac 08294X0009/P 

24 Source de la Glane Saint-Jory-las-Bloux  07593X0004/HY 

31 Gargaillous renommé Capblanc Lavelanet-de-
Comminges 

10345X0265/F et 
10345X0266/F 
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Dép Champs captant Commune 
d’implantation BSS ou SISE à défaut 

31 La Bourdasse Noe 10343X0099/F 

31 Puits 2 côté opposé réservoir  Léguevin  09836B0104/F ET 
09836B0134/F 

32 Forage “Fontaine sainte” Estang 09523X0033/F 

32 Puits de Tarsac « Banet » Tarsac  09793X0023/F 

32 Source Gachiot Eauze  09532X0005/HY 

33 La Sauque 2 La Brède 08277X0166/F2 

40 Forage Arbouts Saint-Gein 09525X0006/PUITS 

40 Forage Bordes /Pujo le Plan 
(SYDEC) Pujo-le-Plan 09514X0050/F 

40 Forage F1 Barthe Orist 09767X0010/F1 

40 Forage F2 Barthe Orist 09767X0033/F2 

40 Forage F3 « La Broussolle » Orist 09767X0037/F3 

46 Beyne Douelle 08568X0002/F 

46 Parnac Parnac 08567X0039/F 

46 Source Lenclio Mauroux 08558X0208/HY 

48 Chateau d’Orfeuillette Albaret-Sainte-Marie 08145X0023/ORFEUI 

64 Artix P1 Artix  10046X0089/P 

64 Bordes  Bordes 10306X0035/F4 et 
10306X0034/F3 

65 Puits 1, 2,3, Hères rivière basse Hères  10061X0020/F 

65 Puits d'Oursbelille Oursbelille 10311X0008/F 

65 Puits syndicat – Soues Adour 
Coteaux Soues 10316X0021/F 

79 Coupeaume 2 Chef-Boutonne 06368X0082/F2 

79 Le Bouquet F1 et F2 Limalonges  06377X005/F 
06377X0032/F2 

79 La Chancelée St Roman les Melles 06363X0009/F 

79 La Doua Celles sur Belle 06362X0007/HYD 

79 La Scierie Jurassique Fontenille-Saint-
Martin-d'Entraigues 06367X0141/2 

79 La Scierie Lias Fontenille-Saint-
Martin-d'Entraigues 06367X0136/136 

79 La somptueuse Luche sur Brioux 06367X0137/137 

79 Le Grand Bois Battu Supra Vernoux sur 
Boutonne 06366X0007/F 

79 Les Inchauds Fontenille-Saint-
Martin-d'Entraigues 06367X0139/139 

79 Les Outres Chef-Boutonne 06367X0172/F 

79 Marcille Saint-Genard 06363X0016/HYD 

79 Pont de Gaterat Jurassique Lusseray 06367X0187/F 

79 Pont de Gaterat Lias Lusseray 06367X0188/F 

79 Pré de la riviere  Chizé 06365X0015/F et 
06365X0035/F 

79 Pré des Ouches 1 Celle sur Belle 06362X0017/F 

79 Source de la Belle Celle sur Belle 06117X0007/SOURCE 

81 Barrage Fontbonne Sainte-Gemme 09331X0026/HY 

81 Barrage La Roucarié Monestiès 09324X0046/HY 

81 Guirbonde Itzac  09321X0008/HY 
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Dép Champs captant Commune 
d’implantation BSS ou SISE à défaut 

81 Mascarens puits n°2 Navès  10121X0015/HY 

82 Gimone Beaumont de 
Lomagne 09554X0002/HY 

82 Sce Couron Castanet 09062X0005/HY 

82 Tordre Léojac 09311X0103/HY 

86 Les cantes source Charroux  06385X0003/HYD 

86 Les Champs Saint-Pierre-
d'Exideuil  06377X0061/F1 

86 Puits Bellevue Savigné  06378X0008/P 
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B25-Captages prioritaires 
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B37- Zones conchylicoles 
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ORIENTATION C. AMELIORER LA GESTION 
QUANTITATIVE  
Le bassin Adour-Garonne est soumis à des étiages* sévères et fréquents. La gestion 
quantitative équilibrée de la ressource en eau est donc un enjeu majeur, essentiel pour le bon 
fonctionnement des milieux aquatiques*, la préservation de la salubrité publique et de la 
sécurité civile, l’alimentation en eau potable en quantité et en qualité et, plus généralement, la 
garantie d’un développement durable des activités économiques et de loisirs. 
 
Pour restaurer durablement l’équilibre quantitatif en période d’étiage, les axes suivants sont 
identifiés : 

 mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer ;  

 gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique (en 
mettant notamment en œuvre les documents de planification ou de contractualisation) ; 

 gérer la crise. 
 
Sur les rivières, un réseau de points nodaux est établi sur lequel des débits* de référence sont 
fixés. Des bassins en déséquilibre quantitatifs sont identifiés. Dans ces derniers 
prioritairement, des démarches concertées de planification ou de contractualisation locale sont 
encouragées. Elles identifient les meilleurs moyens d’atteindre, en 2021, l’équilibre entre les 
prélèvements et la ressource disponible. Ces moyens combinent, dans les territoires et dans 
une recherche de coût-efficacité la maitrise des prélèvements, les économies d’eau et 
l’amélioration de l’efficience de l’eau pour tous les usages (notamment par l’adaptation des 
assolements et des techniques culturales - disposition C14) et la mobilisation de réserves en 
eau existantes (C16 et C17) ou à créer (C18). Ces réserves permettent de stocker l’eau en 
période de hautes eaux et la restituent directement (réalimentation) ou indirectement 
(substitution) en période d’étiage. 
Toutes ces mesures combinées sont une réponse aux effets attendus du changement 
climatique permettant de contribuer à l’atteinte de l’objectif de bon état des eaux* et à la 
satisfaction des usages économiques.  

A propos du changement climatique 

Le changement climatique risque d’accroître les déséquilibres actuels du fait de la conjonction d’une 
augmentation de la demande en eau et de la baisse de l’hydrologie naturelle à l’étiage. En effet, 
l’ensemble des connaissances disponibles sur l’impact, à moyen et long terme, du changement climatique 
sur la ressource en eau évoquent de façon robuste une baisse significative des débits moyens à l’horizon 
2030, et plus encore à l’horizon 2050. Ce changement climatique est déjà en cours : le phénomène 
touche de façon significative le bassin Tarn-Aveyron au sud-est, par un phénomène de 
« méditerranéisation » du climat.  

Les projections climatiques et hydrologiques réalisées dans plusieurs de ces études, avec des outils de 
simulation différents, concourent à la même vision de l’évolution de l’hydrologie naturelle des fleuves et 
rivières du sud-ouest à moyen et long terme. Le phénomène sera particulièrement marqué l’été avec des 
périodes d’étiage plus précoces, plus sévères et plus longues. L’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des épisodes de sécheresses et de canicules apparait également comme un effet attendu du 
changement climatique.  

Par ailleurs, du fait de l’augmentation des températures et de l’évapotranspiration*, les besoins en eau 
des plantes seront accrus et le bilan hydrique des sols devrait s’en trouver durablement pénalisé. 

Concernant les eaux souterraines*, des incertitudes persistent sur les régimes des précipitations et 
d’infiltrations des eaux dans le sous-sol, rendant difficile l’évaluation de l’impact du changement 
climatique sur ces milieux. La baisse annoncée de la disponibilité des ressources en eau superficielles 
pourrait conduire à reporter des prélèvements vers les eaux souterraines. 
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Les tendances pour la fin du siècle méritent d’être affinées et dépendront en partie des efforts 
d’atténuation* réalisés mais elles vont accroître la vulnérabilité* des usages et des milieux vis-à-vis de la 
disponibilité de la ressource en eau. C’est l’enjeu principal auquel il faudra faire face sur le bassin Adour-
Garonne d’ici 2050 et qui renvoie à des questions d’aménagement du territoire, d’innovations techniques, 
technologiques, organisationnelles et financières. 

Face à ces perspectives et en cohérence avec le Plan National d’adaptation au changement 
climatique (PNACC) et les schémas régionaux climat, air, énergie (SRCAE ou futur SRADDET), 
le SDAGE propose des dispositions qui réduisent la pression sur la ressource, tout en 
permettant de sécuriser les usages économiques, dont l’irrigation, dans les secteurs 
aujourd’hui en déséquilibre.  
La stratégie proposée par le SDAGE 2016-2021 est de rétablir en priorité les équilibres dans 
les bassins versants actuellement en déséquilibre quantitatif, tout en expérimentant et en 
promouvant de nouveaux modes de développement plus efficients du double point de vue de 
l’économie et de la ressource en eau pour préparer le 3ème cycle (2021-2027). Une réflexion 
sur l’influence du changement climatique sur les états écologiques de référence est également 
à conduire d’ici 2021 (voir disposition A15). 
Cette stratégie d’adaptation « sans regret » renforce les solutions identifiées dans le SDAGE 
pour restaurer les équilibres dans les bassins déficitaires d’ici 2021. 
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MIEUX CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE POUR MIEUX GERER 

C1 Connaître le fonctionnement des nappes et des cours d’eau 

Les collectivités en charge de l’élaboration des SAGE et le cas échéant les porteurs de Plan de 
Gestion des Etiages* (PGE*) conduisent les études nécessaires à l’amélioration des 
connaissances sur : 

 l'impact cumulé des ouvrages existants notamment sur les écoulements superficiels et 
souterrains (lien avec D7 et D19) ; 

 la délimitation et le fonctionnement des nappes d’accompagnement* des rivières et des 
systèmes karstiques et leurs contributions au fonctionnement hydrologique des cours 
d’eau. 
Ils étudient le fonctionnement hydrologique des petits cours d’eau et des zones humides sur 
leur territoire. 
Ces connaissances servent : 

 à ajuster la gestion des prélèvements d’eau et des ressources stockées, notamment en 
intégrant les effets du changement climatique sur les dynamiques de ruissellement et 
d’infiltration ; 

 à définir les mesures d’aménagement et de préservation des petits bassins ; 

 à fixer des seuils de piézométrie utiles à la gestion ; 

 le cas échéant, à réviser les autorisations de prélèvements d’eau. 

Suivi des prélèvements  

Pour répondre aux obligations de l’article R. 211-112 du code de l’environnement, les organismes uniques 
se dotent des outils nécessaires, notamment de gestion de données, pour analyser et suivre les 
prélèvements. 

C2 Connaître les prélèvements réels 

Les organismes uniques et les autres détenteurs d’autorisations de prélèvements au titre de la 
loi sur l’eau et au titre des ICPE valorisent annuellement les données issues des dispositifs de 
mesure des volumes d’eau (C. env., art. L. 214-8) pour améliorer la gestion locale des 
prélèvements et contribuer à mesurer les économies d’eau. 
L’Etat et ses établissements publics favorisent la mise en place des outils de partage des 
données relatives aux prélèvements avec l’ensemble des acteurs concernés (notamment 
organismes uniques, gestionnaires de réserves en eau, CLE et maîtres d’ouvrage de PGE 
concernés, EPTB. 
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GERER DURABLEMENT LA RESSOURCE EN EAU EN INTEGRANT LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

C3 Définitions des débits de référence 

Les préfets déclenchent les plans de crise en période d’étiage en s’appuyant sur les valeurs de 
référence que sont les Débits Objectif d’Etiage* (DOE) et les Débits de Crise* (DCR). La 
période d’étiage est définie par les préfets coordonnateurs de sous-bassins* et précisée dans 
chaque plan de crise. 
Le DOE est le débit de référence permettant l’atteinte du bon état des eaux et au-dessus 
duquel est satisfait l’ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les 
exigences de la gestion équilibrée visée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.  
Le DCR est le débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la 
salubrité publique, de la sécurité civile, de l’alimentation en eau potable et les besoins des 
milieux naturels peuvent être satisfaites. 
Le tableau C3 et la carte C3 déterminent, sur les principaux axes hydrologiques du bassin, un 
réseau de points nodaux pour lesquels sont définies des valeurs de DOE et DCR qui servent de 
référence pour la gestion de l’eau. 
À chaque point nodal, la valeur de DOE est visée chaque année en période d’étiage en valeur 
moyenne journalière. Cet objectif stratégique structure et dimensionne les moyens définis dans 
les dispositions suivantes du SDAGE afin de rétablir les équilibres quantitatifs à l’horizon 2021.  
Pour tenir compte des situations d’étiages difficiles et des aléas de gestion, le DOE est 
considéré a posteriori comme : 

 « satisfait une année donnée », lorsque le plus faible débit moyen de 10 jours 
consécutifs (VCN10) a été maintenu au-dessus de 80 % de la valeur du DOE ; 

 « satisfait durablement », lorsque les conditions précédentes ont été réunies au moins 
8 années sur 10. 
La valeur du DCR est impérativement sauvegardée en valeur moyenne journalière. 
Dans les petits bassins sans valeur de DOE, des débits objectifs complémentaires peuvent être 
définis dans les SAGE* ou les PGE pour organiser la gestion de l’eau sur le territoire concerné. 
Ils sont établis sur la base de mesures fiabilisées en cohérence avec les DOE et DCR des cours 
d’eau dont ils sont les affluents et doivent être satisfaits dans les mêmes conditions. 
Des niveaux piézométriques de référence* peuvent également être définis pour assurer une 
gestion adaptée des eaux souterraines en cohérence, pour les nappes d’accompagnement des 
rivières, avec les DOE et DCR. 

C4 Réviser les débits de référence 

Sur la base des SAGE, ou à défaut, d’autres démarches de planification ou de 
contractualisation, en concertation avec les acteurs concernés, des études peuvent être 
conduites pour proposer de nouveaux points nodaux et préciser, sur les points nodaux 
existants, les différentes valeurs de débits de référence (DOE - DCR). Ces études identifient les 
moyens qui seraient nécessaires pour satisfaire ces valeurs de débits de référence et leurs 
impacts sur les usages.  
L’objectif est de mieux prendre en compte le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, les 
besoins des espèces présentes dont les poissons migrateurs et les évolutions éventuellement 
constatées de l’hydrologie naturelle, notamment au regard des évolutions climatiques. 
Le cas échéant, de nouvelles valeurs de DOE et DCR peuvent être modifiées durant la mise en 
œuvre du SDAGE par le préfet coordonnateur de bassin dans le cadre d’un arrêté préfectoral 
après avis du Comité de bassin. 
La participation du public et des partenaires institutionnels est organisée selon les mêmes 
modalités que celles prévues pour l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux. 
A l’issue de cette procédure, les nouvelles valeurs des débits de référence seront opposables 
aux décisions administratives prises dans le domaine de l’eau au même titre que celles figurant 
dans le SDAGE.  
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C5 Définir les bassins versants en déséquilibre quantitatif 

L’état définit et met à jour la carte des bassins versants en déséquilibre quantitatif (Carte C5). 
La situation des cours d’eau et de leur nappe d’accompagnement au regard de leur équilibre 
quantitatif est établie par la comparaison (en date de 2012) entre le volume prélevable à partir 
de la ressource naturelle et des retenues existantes (« Vp ressources actuelles ») déduction 
faite des besoins prioritaires (notamment vie aquatique, eau potable) et le volume maximum 
historiquement prélevé sur la période 2003-2009 (Vmax).  
Sont considérés : 

 En équilibre : les bassins versants où « Vp ressources actuelles » est supérieur au 
Vmax 

 En déséquilibre : les bassins versants où « Vp ressources actuelles » est inférieur au 
Vmax 

 En déséquilibre important : parmi les bassins versants en déséquilibre, ceux pour 
lesquels le volume prélevé en année quinquennale sèche est supérieur de plus de 20 % au 
« Vp ressources actuelles » 

C6 Réviser les zones de répartition* des eaux  

Au regard de l’évolution des bassins en déséquilibre (carte C5), en tenant compte de 
l’évolution des conditions de satisfaction durable des DOE définies dans la disposition C3 et de 
l’état des masses d’eau*, l’Etat peut réviser la carte des ZRE* (zones de répartition des eaux, 
donnée à titre informatif en annexe du SDAGE) en application de l’article R. 211-71 et suivants 
du code de l’environnement.  

C7 Mobiliser les outils concertés de planification et de contractualisation 

Les démarches concertées de planification qui traitent de la gestion quantitative de l’eau 
superficielle ou souterraine identifient les moyens d’atteindre l’équilibre entre les prélèvements 
et la ressource disponible. Elles s’appuient sur les volumes maximum prélevables notifiés par 
l’État ainsi que sur les objectifs de restauration du bon état des eaux.  
Ces démarches de planification sont portées par les collectivités ou leurs groupements ou toute 
structure représentative des usagers du périmètre hydrographique ou hydrogéologique 
concerné. 
Elles sont validées par l’Etat et identifient, pour les eaux superficielles, sur la base d’analyses 
coûts/bénéfices, la contribution respective de : 

 la gestion rationnelle de l’eau et la réalisation d’économies d’eau (disposition C14) ; 

 la mobilisation de retenues existantes (disposition C16 et C17); 

 la création de nouvelles réserves en eau (disposition C18). 
Lorsqu'elles concernent des bassins interdépendants, les structures porteuses mettent en place 
une coopération pour garantir la cohérence de la politique de gestion de l’eau. 
Le volet quantitatif des SAGE (ou exceptionnellement les PGE) constitue ces démarches de 
planification qui se déclinent sous forme d'outils de contractualisation territorialisés. 
Les outils de planification et de contractualisation territorialisés, validés par l’Etat, se dotent 
d’indicateurs précis pour permettre un suivi annuel de la mise en œuvre des actions 
opérationnelles qu’ils prévoient, notamment vis à vis des économies d'eau. 
Ils ont vocation à être actualisés en fonction de l’évolution des connaissances sur le 
changement climatique, afin de ne pas compromettre les capacités collectives d’adaptation*. 

Pour résorber les déficits structurels en eau, l’Etat a institué une gestion globale de la ressource en eau 
disponible par bassin versant, afin d‘y adapter les prélèvements. Cette réforme dite des « volumes 
prélevables » prévoit :  
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- la détermination des volumes prélevables par bassin versant, garantissant le bon fonctionnement des 
milieux aquatiques ; 

- la création d'organismes uniques pour la gestion collective des prélèvements d’irrigation (OUGC) dans 
les bassins où les déséquilibres en période d'étiage sont particulièrement liés aux prélèvements agricoles. 

L'Etat délivre aux OUGC, des autorisations pluriannuelles compatibles avec les volumes prélevables 
attribués à l'irrigation. Les dossiers de demandes d’autorisation unique pluriannuelle évaluent l'impact 
des prélèvements sur l'ensemble de l'année.  

C8 Etablir un bilan de la mise en œuvre de la réforme des volumes prélevables  

Dans les bassins en déséquilibre quantitatif (voir carte C5), les autorisations sont adaptées en 
application de la réforme des volumes prélevables.  
L’État et ses établissements publics définissent, en concertation avec les acteurs concernés, 
des indicateurs de suivi des différents moyens permettant de résorber les déficits. Parmi ces 
indicateurs, figurent au moins un indicateur de suivi pour la création de réserves, un pour la 
mobilisation de réserves existantes et un pour les économies d’eau réalisées à l’échelle du 
bassin. Ces indicateurs sont repris dans le tableau de bord du SDAGE. 
Au plus tard en 2018, un bilan de la mise en œuvre de la réforme des volumes prélevables est 
établi par les services de l’Etat en lien avec les organismes uniques. Ce bilan porte notamment 
sur la mise en œuvre des organismes uniques, la gestion par les débits, le suivi des débits au 
regard des DOE, la création de réserves, la mobilisation des réserves existantes et les 
économies d’eau.  
Ce bilan est présenté dans le cadre de l’avancement du PDM aux commissions territoriales* 
(disposition A20) 

C9 Gérer collectivement les prélèvements 

Pour satisfaire les DOE et éviter le déclenchement de la gestion de crise par l’État, la gestion 
collective opérationnelle des prélèvements est mise en place à l’échelle du bassin versant. Elle 
comporte un volet technique caractérisé par des outils de suivi et de gestion des ouvrages 
hydrauliques et des prélèvements. Elle comporte aussi un volet de sensibilisation des 
préleveurs incluant l’animation de commissions de gestion et la maîtrise des prélèvements. A 
cet effet, des groupes de travail sont organisés et des conventions de partenariat pourront être 
établies entre les organismes uniques, les EPTB, les porteurs de SAGE, ainsi que les 
gestionnaires de réserves en eau pour les axes réalimentés.  

C10 Restaurer l’équilibre quantitatif des masses d’eau souterraines 

Pour toutes les masses d’eau souterraines qui ne sont pas en bon état quantitatif* l’État ou le 
cas échéant les CLE, déterminent pour tous les usages le volume maximum prélevable 
compatible avec le bon état des aquifères* en fonction d’indicateurs précis, tels que, par 
exemple, les niveaux piézométriques et la recharge. 

C11 Limiter les risques d’intrusion saline et de dénoyage*  

Dans l’instruction des demandes de prélèvement, l’État prend en compte les risques d’intrusion 
saline et de dénoyage des aquifères captifs. 
Dans un contexte géologique favorable, le dénoyage très local d’un ouvrage en pompage ne 
met pas forcément en péril la ressource s’il reste temporaire, très limité dans l’espace, que 
cette pratique n’est pas généralisée et que le volume annuel prélevé est en adéquation avec 
les objectifs de préservation de la ressource. 

C12 Maitriser l’impact de la géothermie sur le plan quantitatif 

L’autorité administrative veille à ce que, pour tous les forages à usage géothermique répondant 
aux articles R. 214-1 et suivants du code de l’environnement, les eaux prélevées soient 
restituées dans leur réservoir d’origine sauf cas exceptionnel justifié sur le plan 
hydrogéologique, ou dans un autre réservoir, ou valorisées par un autre usage. 
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Il pourra être dérogé à ce principe uniquement lors de la régularisation ou du renouvellement 
d'autorisation d'exploiter des installations existantes qui ne procèdent pas à la réinjection des 
eaux prélevées si : 

 l'impossibilité de procéder à la réinjection des eaux prélevées est étayée par une étude 
technico-économique ; 

 les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable sont mises 
en œuvre pour valoriser les eaux ne faisant pas l'objet d'une réinjection et optimiser le 
rendement énergétique de manière à abaisser au maximum la température des rejets à 
une valeur compatible avec le milieu récepteur ; 

 la compatibilité des caractéristiques physico-chimiques et biologiques du rejet avec le 
milieu récepteur est démontrée. 

C13 Prioriser les financements publics et généraliser la tarification incitative 

Les financements accordés par l’État et ses établissements publics aux actions identifiées dans 
les démarches concertées de planification (et les outils de contractualisation) validées par l’État 
sont réservés en priorité aux actions restaurant les équilibres quantitatifs. 
La « durabilité » des solutions mises en œuvre est assurée par la recherche d’une prise en 
charge complète de leur coût de gestion et de maintenance ainsi que de tout ou partie de leur 
coût d’investissement par l’ensemble des usagers bénéficiaires. Tous les usagers bénéficiaires 
d’opérations de réalimentation collective des rivières participent à l’équilibre financier de la 
gestion des ouvrages pour leur assurer un caractère durable. 
Pour cela, les gestionnaires de réserves en eau et les structures porteuses des SAGE ou des 
PGE mettent en place des contrats avec les usagers bénéficiaires comprenant une tarification 
équitable et incitative pour la maîtrise des prélèvements. 

C14 Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau et quantifier les 
économies d’eau 

Des actions de sensibilisation de l’ensemble des usagers sont menées tout au long de l’année 
sur la nécessité d’une utilisation rationnelle et économe de l’eau, notamment auprès des 
préleveurs et de leur organisation. 
Elles comprennent des formations et des conseils adaptés de manière à ce que la situation 
hydrologique en étiage soit prise en compte dans le choix des systèmes, des pratiques et des 
comportements. 
Les structures porteuses des SAGE ou des PGE, les organismes uniques de gestion et les 
gestionnaires des réserves en eau étudient les économies d'eau réalisables et les moyens de 
valoriser les ressources existantes et/ou d’optimiser leur gestion en vue de satisfaire les DOE. 
Elles incitent notamment au développement de techniques économes en eau et au recyclage 
ou à la réutilisation des eaux. 
Les organismes uniques et les autres détenteurs d’autorisations de prélèvements recherchent, 
pour chaque type de culture irriguée, la valorisation économique maximale des volumes 
autorisés en agissant sur l’optimisation de la gestion des ouvrages de prélèvement et de 
distribution, sur la performance des équipements, sur les pratiques (en particulier en 
améliorant l’infiltration et la rétention de l’eau dans les sols avec une optimisation de 
l’aménagement parcellaire, de la gestion des sols et de la gestion de la matière organique). 
Les organismes uniques déterminent les modalités de répartition des volumes prélevables 
notifiés en tenant compte de l'efficience de l'utilisation de l'eau.  

C15 Améliorer la gestion quantitative des services d'eau potable et limiter l'impact 
de leurs prélèvements. 

Les décisions de financement public doivent être compatibles avec l’objectif d’amélioration du 
rendement des réseaux d’eau potable, tel que défini dans l’article D. 2224-5-1 du code général 
des collectivités territoriales, visant la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des 
services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des 
pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable. 
Les financeurs publics privilégient à cette fin le financement d’actions contribuant à obtenir un 
rendement minimum de 85 % ou équivalent au seuil de rendement fixé dans le décret. 
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L’État et ses établissements publics favorisent la sécurisation quantitative de 
l’approvisionnement en eau potable des populations, en incitant les services publics de l’eau, 
les collectivités territoriales et leurs groupements (en particulier en milieu rural) à la 
rationalisation de leurs systèmes d’alimentation en eau potable (interconnexions notamment). 
Par ailleurs, l’État et ses établissements publics incitent les collectivités territoriales et leurs 
groupements à réaliser des enquêtes d’utilisation de l’eau potable qu’ils distribuent. 
Ceux-ci définissent ensuite, si le besoin est avéré sur le plan environnemental et plus 
particulièrement pour la gestion des nappes profondes*, des plans d’actions pour substituer à 
l’eau potable, destinée à des usages publics ou économiques pour lesquels ses qualités ne sont 
pas requises, d’autres ressources, notamment la récupération des eaux de pluie et 
éventuellement le traitement et la réutilisation des eaux usées. 

Débits affectés à certains usages 

L'article L. 214-9 du code de l'environnement permet de définir un débit affecté à certains usages à partir 
des ouvrages disposant d'une capacité suffisante pour contribuer à la régulation du débit d'un cours d'eau 
ou à l'augmentation de son débit en période d'étiage. 

Cette possibilité s'applique aux ouvrages spécifiquement affectés à ce rôle mais peut également 
s'appliquer sous certaines conditions aux aménagements hydrauliques autorisés ou concédés en 
application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie. 

C16 Optimiser les réserves hydroélectriques ou dédiées aux autres usages 

Dans l’objectif d’améliorer l’efficience des opérations de soutien d’étiage*, les exploitants 
limitent les variations de débit générées par le fonctionnement de leurs ouvrages. 
Les autorisations des retenues hydroélectriques comportent des dispositions temporelles 
pendant l’étiage en relation avec les DOE. Ils prévoient qu’il n’est pas possible d’y stocker de 
l’eau pendant l’étiage si la valeur du DOE est franchie au point nodal situé à l’aval immédiat de 
la retenue. 
Pour cela et indépendamment du transit du débit de réalimentation, les débits entrant dans les 
retenues sont comptabilisés durant la période d’étiage, les jours où le débit est inférieur au 
DOE, et restitués au cours de cette période au milieu naturel. 
Les autorisations des ouvrages existants ou, à défaut, les conventions entre les structures 
porteuses des SAGE ou des PGE et les gestionnaires des réserves en eau définissent les 
modalités de gestion et de restitution ultérieure du solde des volumes entrants et des volumes 
sortants. Ces règlements d’eau ou conventions doivent être révisables compte tenu de 
l’évolution des connaissances des effets directs et indirects du changement climatique. 

C17 Solliciter les retenues hydroélectriques 

Lorsque la mobilisation de ressources en eau supplémentaires apparaît nécessaire, les 
organismes uniques de gestion, l’État, les CLE, et les porteurs des PGE étudient les 
conséquences financières et environnementales d’accords de déstockage de retenues 
hydroélectriques et les comparent aux conséquences de la création de réserves nouvelles ou 
de la restriction des usages, ceci en cohérence avec les politiques publiques de l’énergie et de 
l’eau. 
Le choix est fait sur la base des résultats d’une analyse comparative des coûts et des bénéfices 
de chaque solution, pour le milieu naturel et pour les usages. 
Il est recommandé que l’État : 

 Intègre, lors du renouvellement de titre de concession, une fonction de soutien d’étiage 
dans les cahiers des charges des retenues ainsi qu’un volume dédié au soutien d’étiage du 
cours d’eau aval, et établisse le règlement d’eau de la retenue de manière à préciser les 
modalités de mobilisation de la ressource en eau ; 

 mette en place avec les partenaires concernés des conventions permettant de solliciter 
les retenues à des fins de soutien d’étiage. 
La carte indicative C17 présente les principales rivières bénéficiant d’une réalimentation depuis 
un ouvrage de soutien d’étiage ou un réservoir hydroélectrique.  
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C18 Créer de nouvelles réserves d’eau 

Pour résoudre la situation des bassins en déséquilibre, en parallèle des économies d’eau 
réalisées, de nouvelles réserves en eau d’intérêt collectif sont créées. Elles seront 
indispensables dans certains territoires pour permettre la satisfaction des objectifs visés à 
l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Elles devront être compatibles avec le maintien 
ou l’atteinte du bon état des eaux ou de relever d’un projet bénéficiant d’une dérogation aux 
objectifs de qualité du SDAGE (cf. article L. 212-1-VII du code de l’environnement).  
Elles sont justifiées par une analyse coût/bénéfice sur les aspects environnementaux et 
économiques au regard des différentes solutions alternatives. 
Lorsqu’il instruit les demandes de création de retenues nouvelles, l’État : 

 s’appuie sur les SAGE ou à défaut les PGE et les outils de contractualisation 
territorialisés ; 

 veille à ce que ces réserves permettent effectivement et en priorité la résorption des 
déficits actuels et l’atteinte des objectifs environnementaux*, c’est-à-dire : 

− pour les retenues de soutien d’étiage*, que le volume affecté au soutien des débits 
contribue à la satisfaction des DOE (ou de leurs équivalents quand le SDAGE n’a pas 
fixé de DOE) ; 

− pour les retenues de substitution*, que la pression des prélèvements estivaux 
effectués dans le milieu naturel soit effectivement diminuée d’autant et que le 
volume ainsi libéré contribue à la satisfaction des DOE (ou de leurs équivalents). 

 
La création de réserves sur les autres bassins (notamment en vue de sécuriser les usages 
économiques) est possible dès lors que les projets respectent la règlementation en vigueur, 
qu’ils ne mettent pas le bassin en situation de déséquilibre quantitatif et qu’ils privilégient une 
gestion collective de la ressource. Elles sont justifiées par une analyse coûts / bénéfices sur les 
aspects environnementaux et économiques au regard des différentes solutions alternatives. 
 
Dans le cadre de la conception de ces nouveaux ouvrages, il convient de prendre en compte 
l’évolution climatique, tant sur la capacité de remplissage que sur les règles de répartition de 
l’utilisation de l’eau stockée. Ces dernières doivent être révisables à la lumière de 
l’amélioration des connaissances sur les effets directs et indirects du changement climatique, 
garantissant ainsi l’intérêt général. 
La conception des réserves créées doit permettre, sous réserve de faisabilité technique, de 
maximiser à terme le volume stockable par site, afin d’anticiper la compensation de l’évolution 
de l’hydrologie naturelle, de manière à ne pas obérer l’avenir. 

C19 Anticiper les situations de crise 

Toutes les mesures qui peuvent permettre d’éviter de franchir les seuils à partir desquels l’État 
arrête des mesures de limitation d’usages sont mises en œuvre de manière concertée. Les 
organismes uniques (en accord avec les gestionnaires de réserves en eau) proposent à l’État 
des mesures qui pourront être utilisées dans le cadre de la gestion de crise, et décrites dans le 
protocole de gestion s'il existe. 
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GERER LA CRISE  

C20 Gérer la crise 

La mise en œuvre de la gestion de crise vise à maintenir des débits les plus proches possible 
des DOE et à éviter le franchissement des DCR. 
Les mesures effectives de limitation d’usages ou d’activité sont prises par arrêté préfectoral en 
application des règles définies dans les documents-cadres de sous-bassins, pilotés par les 
préfets coordonnateurs de sous-bassins. 
Ces règles comprennent des seuils de débit et/ou de piézométrie permettant une mise en 
œuvre progressive et efficace des mesures de gestion de l’eau adaptées aux caractéristiques 
de l’hydraulicité des sous-bassins. 
Ils peuvent comprendre également d’autres types d’indicateur, notamment ceux caractérisant 
l’état des milieux naturels aquatiques. 
L’État veille à coordonner les limitations des usages de l’eau, dans le temps, entre l’amont et 
l’aval d’un même bassin, entre le cours d’eau et sa nappe d’accompagnement* et entre des 
bassins interdépendants. 
Il veille à ce que la mise en œuvre des limitations d’usage se fasse dans la limite des délais 
techniques incompressibles de publication des arrêtés sans dépasser 5 jours ouvrés. 
Conformément à la définition du DCR, les usages pour l’agriculture, l’industrie (hors sécurité 
civile), les loisirs et sports nautiques, etc. sont interdits selon les modalités des plans de crise 
de l’État lorsque le seuil est franchi. 

C21 Suivre les milieux aquatiques en période d’étiage 

L'ONEMA* est chargé de suivre les écoulements à l'étiage, à travers l'Observatoire National des 
Etiages (ONDE), afin d'apporter ses connaissances et son appui technique à la gestion des 
situations de crise aux préfets de départements, aux préfets coordonnateurs de bassin ou au 
ministère du développement durable, en tant que de besoin. L'ONEMA met en place des outils 
de valorisation et de communication des informations recueillies dans le cadre de ce réseau, 
afin d'assurer une meilleure prise en compte de la situation hydrologique des petits cours d'eau 
(chevelu*) et le cas échéant des impacts de la sécheresse sur les milieux aquatiques. 
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C3-DOE et DCR 

 

Bassin Cours d’eau Station (DOE) BV (km²) N° station Valeur DOE  
(m3/s) 

Valeur DCR  
(m3/s) 

GARONNE 

GARONNE 

Neste Sarrancolin 606 O0174010 4 3 

Garonne Valentine 2 230 O0200020 20 14 

Garonne Marquefave 5 232 O0800010 25 18 

Garonne Portet 9 980 O1900010 

48/52 
Modulation à 

52 m³/s du 15 
juillet au 15 
septembre 

27 

Garonne Verdun 13 730 O2620010 45 22 

Garonne Lamagistère 32 350 O6140010 85 31 

Garonne Tonneins 51 538 O9000010 110 60 

Garonne Bec d'Ambès 

Station 
calculée à 
partir de 
stations 

hydrométri-
ques 

concernées 

Sans 
objet 111 44 

Ariège Auterive 3 450 O1712510 17 8 

Ariège Foix 1 340 O1252510 11 8 

Hers-Vif Calmont 1350 O1662910 3,5 1,5 

Hers-Mort Pont de Périole 768 O2222510 0,8 0,4 

Louge Muret 486 O0984010 1,5 0,7 

Arize Rieux-
Volvestre 442 O0794010 0,63 0,3 

Touch St Martin du 
Touch 515 O1984310 0,6 0,45 

Dropt Loubens 1200 O9372510 0,32 0,19 

Séoune St Pierre de 
Clairac 463 O6194610 0,2 0,11 

Barguelonne Fourquet 477 O6134010 0,12 0,02 

TARN 

TARN 

Agout St Lieux les 
Lavaur 4370 O4802520 5,8 3,9 

Tarn Pécotte 4 500 O3841010 13 7,3 

Tarn Villemur sur 
Tarn 9 100 O4931010 

25/21 
Modulation à 
25 m³/s du 
1er juillet au 

31 août 

12 

Tescou St Nauphary 287 O4984320 

0,10 (et 
jusqu’à 0.15 
en fonction 
de l’issue du 

projet de 
territoire 

local) 

0,05 (et 
jusqu’à 0.1 
en fonction 
de l’issue 
du projet 

de territoire 
local) 
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Bassin Cours d’eau Station (DOE) BV (km²) N° station Valeur DOE  
(m3/s) 

Valeur DCR  
(m3/s) 

Lemboulas Lunel 403 O5964020 0,1 0,02 

Tarn Moissac 

Station 
calculée à 
partir de 
stations 

hydrométri-
ques 

concernées 

Sans 
objet 25 13 

AVEYRON 

AVEYRON 

Aveyron Laguepie 1 540 O5292510 1,1 0,7 

Aveyron Loubéjac 5 170 O5882510 4 1 

Lère Réalville 366 O5854010 0,1 0,02 

Viaur Laguépie2 1 546 O5572910 1,1 0,3 

LOT 

LOT 

Lot Entraygues 5 460 O7701540 9 6 

Lot Cahors 9 170 O8231530 12 8 

Lot Aiguillon 11 770 O8661510 10 8 

Colagne Monastier 456 O7094010 0,75 0,6 

Célé Amis du Célé 1 190 O8133520 1,5 0,8 

Lède Casseneuil 411 O8584010 0,25 0,09 

DORDOGNE 

DORDOGNE 

Dordogne Ile de la Prade 6 960 P2070025 16 12,8 

Dordogne Lamonzie-St 
Martin 14 600 P5320010 33 16 

Vézère Montignac 3 125 P4161010 7 3,5 

ISLE-DRONNE 

ISLE-
DRONNE 

Isle La Filolie 3 350 P7181520 5 2,3 

Dronne Bonnes 1 930 P8312520 2,6 1,8 

Dronne Coutras 2 820 P8462520 3,2 2,3 

Lizonne St Séverin 640 P8284010 0,62 0,25 

CHARENTE 

CHARENTE 

Charente Vindelle 3 750 R2240010 3 2,5 

Touvre Foulpougne Résurgence R2335050 6,5 2,8 

Charente Jarnac 3 936 R3090020 10 7 

Charente Pont de 
Beillant 7 412 R5200010 15 9 

Boutonne Moulin de 
châtre 535 R6092920 0,68 0,4 

Seugne Lijardière 902 R5123320 1 0,5 

Né Salles d'Angles 602 R4122523 0,4 0,13 

Seudre St André de 
Lidon 236 S0114011 0,1 0,025 
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Bassin Cours d’eau Station (DOE) BV (km²) N° station Valeur DOE  
(m3/s) 

Valeur DCR  
(m3/s) 

ADOUR 

ADOUR 

Adour Aire amont 
Lees 

Station 
calculée à 
partir de 
stations 

hydrométri-
ques 

concernées 

Sans 
objet 4,5 1 

Adour Aire sur Adour 
(aval Lees) 2 930 Q1100010 5,8 2 

Adour Audon 4 100 Q1420010 8,2 2,6 

Adour St Vincent de 
Paul 7 830 Q3120010 18 9 

Midouze Campagne 2 500 Q2593310 5,6 4,5 

Gave de 
Pau Orthez 2 580 Q5421020 20 13 

Gave 
d'Oloron Escos 2 460 Q7412910 15 10 

Luy Saint Pandelon 1 150 Q3464010 1,2 0,6 

NESTE ET RIVIERES DE GASCOGNE 

NESTE ET 
RIVIERES 

DE 
GASCOGNE 

Système 
Neste 

Rivières de 
Gascogne 

Station 
calculée à 
partir de 
stations 

hydrométri-
ques 

concernées, 
valable à 

compter du 
1er lundi 
d'octobre 
jusqu'à fin 

février 

 6,96 - 

DOE 
valables du 
1er mars au 

1er lundi 
d'octobre 

Save Larra 1 110 O2552910 0,67 0,43 

Gimone Castelferrus 827 O2883310 0,4 0,28 

Arrats St Antoine 600 O6094010 0,27 0,22 

Gers Montastruc 678 O6312520 2,12 0,95 

Baïse Nérac 1 327 O6692910 1,11 0,65 

Osse Andiran 398 O6894610 0,37 0,26 

Bouès Beaumarchés 240 Q0664020 0,212 0,14 
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C3- DOE-DCR 
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C5 -Bassins en déséquilibre quantitatif  
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C6 Zones de répartition des eaux (ZRE),  
décret n°94-354 du 29 avril 1994,  

modifié par le décret n°2003-869 du 11 septembre 2003 

.
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C17 Principales rivières bénéficiant d’une réalimentation  
depuis un ouvrage de soutien d’étiage  

ou un réservoir hydroélectrique 
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ORIENTATION D. PRESERVER ET RESTAURER LES 
FONCTIONNALITES DES MILIEUX AQUATIQUES 
L’atteinte des objectifs du SDAGE implique de manière concomitante une bonne qualité des 
eaux et le maintien de la diversité des habitats propices à l’installation des populations 
animales et végétales.  
Une diversité physique du lit, des berges, des côtes et des fonds littoraux permet de contribuer 
à la capacité d'autoépuration des rivières, de limiter les phénomènes d’eutrophisation*, 
d'érosion des berges, de ralentir les écoulements en période de crue en réduisant les épisodes 
de crises hydrologiques.  
Le rôle de régulation des espaces naturels est primordial à favoriser au regard des impacts 
prévisibles du changement climatique. 
Il convient alors de privilégier, partout où cela est réalisable, un fonctionnement le plus 
“naturel” possible des milieux aquatiques* garant de leur bonne résilience*, c’est-à-dire de 
leur capacité à s’adapter aux pressions humaines et au changement climatique, sans remettre 
en cause systématiquement les aménagements anciens et les équilibres qui en découlent. 
Le bon fonctionnement des milieux aquatiques peut être altéré par : 

 les perturbations de la continuité écologique, continuité laquelle concerne à la fois la 
libre circulation des espèces, le transport solide*, mais aussi les connexions entre les 
différents milieux ; 

 la disparition des zones humides ; 

 les modifications du régime hydrologique. 
L’enjeu pour le SDAGE 2016-2021 est de réduire les problèmes de dégradation physique de 
milieux dans le but d’atteindre le bon état ou le bon potentiel écologique*. Il s’agit d’accentuer 
les efforts selon quatre axes : 

 réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques ; 

 gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral ; 

 préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau ; 

 réduire la vulnérabilité* et les aléas d’inondation. 

A propos du changement climatique 

Le bon fonctionnement des milieux aquatiques et humides est essentiel pour la préservation de la 
ressource en eau et de la biodiversité. Les fonctions assurées par ces infrastructures naturelles, 
notamment leur rôle de régulation hydrologique et d’autoépuration, doivent être préservées. 

Du fait du réchauffement climatique, la végétation du bassin va évoluer : la migration vers le nord et en 
altitude, déjà amorcée, va se poursuivre. C’est une considération à intégrer à la fois pour la gestion des 
trames vertes et pour la préservation des têtes de bassins versants*. 

L’effet principal attendu concerne la double évolution importante des régimes hydrologiques et 
thermiques des cours d’eau. Face à ces impacts liés au changement climatique, la principale stratégie 
consiste à augmenter la résilience de ces écosystèmes aquatiques et humides, afin de favoriser leur 
capacité d’adaptation* aux nouvelles conditions. 

Il s’agit en priorité de redonner aux milieux aquatiques et humides leurs fonctionnalités en veillant à la 
préservation ou à la restauration des connexions hydrauliques entre ces milieux et à la diversification des 
faciès* d’écoulement et des habitats.  

Différents niveaux d’action sont envisageables : 
- Opter pour une attitude de non dégradation là où la pression anthropique est faible ; 
- Maitriser et réduire les pressions exercées sur les milieux lorsqu’elles sont significatives ; 
- Restaurer les milieux dégradés dans une perspective de reconquête de leur qualité écologique et de 
leurs fonctionnalités, là où cela s’avère possible. 
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Même si la baisse des débits* et la hausse des températures induisent une pression supplémentaire pour 
les espèces inféodées, les rejets polluants demeurent la contrainte majeure. Aussi, la baisse des rejets et 
l’augmentation de la résilience physique des milieux (hydrologie fonctionnelle, morphologie) permettront 
d’augmenter les capacités d’adaptation des espèces.  

Il n’en demeure pas moins que les projections climatiques et hydrologiques réalisées dans plusieurs 
études poussent à s’interroger sur la pertinence de la notion de conservation, alors que les conditions 
écologiques, et en corollaire les aires de répartition des espèces, vont fortement évoluer. 
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REDUIRE L’IMPACT DES AMENAGEMENTS ET DES ACTIVITES SUR 
LES MILIEUX AQUATIQUES 

Concilier le développement de la production énergétique et les objectifs 
environnementaux du SDAGE  

Le SDAGE prend en compte les orientations de la politique énergétique nationale, les 
objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables tels que définis 
dans la loi transition énergétique pour la croissance verte et les objectifs de 
production hydroélectrique définis par les schémas régionaux Climat – Air - Energie 
(SRCAE* prochainement intégrés dans les schémas régionaux d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires - SRADDET*). L’analyse combinée 
des milieux à forts enjeux environnementaux du SDAGE, de l’inventaire du potentiel 
hydroélectrique et des protections réglementaires existantes, permet de préciser les 
possibilités de développement de la production hydroélectrique. 
La gestion équilibrée et durable des ressources en eau à l’échelle des bassins versants 
impose de satisfaire ou de concilier cet usage avec les objectifs environnementaux des 
eaux et des milieux aquatiques mais également avec les différents usages de l'eau. 
 
La gestion de l’ensemble des installations d’une même chaîne hydroélectrique doit 
donc être assurée en cohérence avec les objectifs environnementaux* et la 
préservation des milieux aquatiques. 
Cette gestion prend en compte : 
 la sécurité des barrages ; 
 la valorisation du potentiel énergétique ; 
 la mise en œuvre de modes de gestion assurant la coexistence des différents 

usages. 
Le fonctionnement des deux centrales nucléaires du bassin Adour-Garonne génère des 
impacts écologiques liés aux prélèvements des eaux de surface, à leur filtration et aux 
rejets thermiques, chimiques ou de désinfection. 
Des suivis écologiques sont réalisés régulièrement sur la Garonne et l’estuaire de la 
Gironde. 
Les résultats doivent être portés à la connaissance des acteurs et du public. 

Loi transition énergétique et objectifs de production d'énergie hydroélectrique 

La loi de transition énergétique préserve la santé humaine et l’environnement, en luttant notamment 
contre l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs. 

L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à diversifier les sources 
d’approvisionnement énergétique, à réduire le recours aux énergies fossiles, à diversifier de manière 
équilibrée les sources de production d’énergie et à augmenter la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie finale. Ils adaptent aux besoins les moyens de stockage de l’énergie. 

La politique énergétique nationale a notamment pour objectifs de porter la part des énergies 
renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette 
consommation en 2030. A cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent 
représenter 40 % de la production d'électricité. 
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D1 Equilibrer le développement de la production hydroélectrique et la préservation 
des milieux aquatiques 

Sur la base de l’analyse du potentiel hydroélectrique (établi notamment dans le cadre des 
SRCAE), le maintien et le développement de la production hydroélectrique doivent favoriser 
l’émergence des projets ayant le moins d’impacts sur les milieux aquatiques. 
Ainsi, dans le cadre de l’instruction des projets, sont préférés l’optimisation des aménagements 
hydroélectriques existants ou l’équipement d’ouvrages existants. 
Pour la création de nouveaux ouvrages, les projets présentant un optimum énergétique et 
environnemental, qui prend en compte notamment les impacts cumulés sur l’état écologique 
des masses d’eau et les pressions qui altèrent l’hydrologie, la continuité écologique, les 
habitats, sont privilégiés. 

Chaines d’aménagements hydrauliquement liés et comité de suivi  

La loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte introduit notamment: 

- la possibilité de regrouper, par décret en Conseil d’Etat, des concessions formant une chaîne 
d’aménagements hydrauliquement liés afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des 
objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du Code de l’énergie et des exigences de 
l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement relatif à la gestion équilibrée de la ressource en eau (C. 
Ener., art. L. 521-16-2); 

- la possibilité de proroger une concession hydroélectrique lorsque la réalisation de travaux (non prévus 
au contrat initial) est nécessaire à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique. 

- la possibilité de créer un comité de suivi afin de faciliter l'information des collectivités territoriales et des 
habitants riverains sur l'exécution du contrat de concession par le concessionnaire et leur participation à 
la gestion des usages de l’eau. Si elle existe, une commission locale de l’eau tient lieu de comité 
d’information (C. Ener., art. L. 524-1-1).  

Ce comité est obligatoire pour les concessions d’une puissance de plus de 1000 MégaWatts. 

D2 Concilier l’exploitation des concessions hydroélectriques et les objectifs 
environnementaux des bassins versants 

L’Etat s’assurera, dans le cadre du regroupement des ouvrages hydroélectriques placés sous le 
régime de la concession (C.Ener, art. L. 521-1 et suiv.), que les objectifs environnementaux du 
SDAGE sont respectés. Lors du renouvellement des titres de concession et de leur éventuel 
regroupement, l’Etat intègre dans les actes réglementaires relatifs aux ouvrages concédés les 
règles de gestion coordonnées à l’échelle de ces grands bassins. 
Dans le cadre du regroupement des concessions formant une chaine d’aménagements 
hydrauliquement liés prévu par les articles L. 521-16-1 à L. 521-16-3 du Code de l’énergie, 
l’Etat s’assure de l’optimisation de l'exploitation et de la production énergétique des chaînes au 
regard notamment des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et de 
gestion coordonnée à l’échelle des bassins versant concernés. 
D’ores et déjà, l’Etat favorise, en concertation avec les concessionnaires, la gestion coordonnée 
des aménagements hydroélectriques à l’échelle du bassin ou des vallées concernées :  

 La Maronne et la Dordogne en amont d’Argentat, 

 Le Lot amont et la Truyère, 

 Le gave d’Ossau, 

 La Neste du Louron, 

 La Pique et la Garonne amont. 

D3 Communiquer sur les bilans écologiques du fonctionnement des centrales 
nucléaires 

Les rapports annuels de la surveillance physicochimique, biologique et halieutique de 
l’environnement, réalisée par l’exploitant pour suivre l’impact du fonctionnement de la 
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centrale, et qui participent à la meilleure connaissance du milieu et des espèces, sont 
communiqués à l’État et ses établissements publics intéressés, aux CLE, aux COGEPOMI* et 
aux collectivités territoriales et commissions territoriales* concernées. 

Gérer et réguler les débits en aval des ouvrages 

Les effets des éclusées et des variations artificielles de débits* sur les milieux 
aquatiques et les autres usages des cours d’eau doivent être réduits notamment par : 
 une meilleure connaissance de l’origine des perturbations hydrologiques, de 

leur propagation et de leurs impacts sur les milieux aquatiques (hydrologie, 
thermie et morphologie); 

 un programme d’actions visant la réduction des impacts des variations 
artificielles de débits. 

L’adaptation des valeurs des débits minimaux maintenus en aval des ouvrages, 
notamment ceux destinés à la production d’hydroélectricité (article L. 214-18 du code 
de l’environnement) doit contribuer aux objectifs environnementaux du cours d’eau et 
prendre en compte les caractéristiques écologiques et la qualité biologique des cours 
d’eau. 

D4 Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et variations artificielles de débits 

L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales concernées ou leurs 
groupements, en collaboration avec les CLE et les gestionnaires des installations, identifient la 
problématique sur les masses d'eau concernées, engagent des diagnostics relatifs aux 
variations de débits et aux éclusées et établissent des programmes d’actions sur les bassins ou 
les cours d’eau sensibles aux éclusées. 
Les gestionnaires mettent en œuvre des programmes d’actions pour limiter l’impact des 
éclusées et atteindre les objectifs environnementaux fixés pour les masses d’eau. Ces 
programmes prennent en compte le rôle des ouvrages vis-à-vis de la sécurité énergétique 
nationale. Ils s’appuient sur un bilan coûts/avantages et visent une gestion équilibrée de la 
ressource en eau en référence à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 
Sur la base de ce programme d’actions, l’autorité administrative édicte les prescriptions 
complémentaires aux règlements d’eau existants, nécessaires à la réduction des impacts des 
variations artificielles de débits. 
Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause 
l'équilibre général de la concession. Pour les concessions hydroélectriques qui ne disposent pas 
de règlement d’eau, ceux-ci sont établis en coordination avec les services de l’État intégrant 
les mesures de gestion équilibrée de la ressource en eau et de préservation des milieux 
aquatiques. 
À ce titre, des aides financières peuvent être envisagées pour accompagner ces mesures, 
jusqu’au renouvellement des autorisations administratives. 
Dans le cas de la réalimentation des cours d’eau pour le soutien d’étiage*, la gestion des 
ouvrages situés en aval du réservoir doit garantir le transit du débit de réalimentation sans 
perturbation durant toute la période de soutien d’étiage (voir disposition C16). 

Débit minimum en aval des ouvrages  

L’article L. 214-18 du code de l’environnement impose à tout ouvrage transversal dans le lit mineur d’un 
cours d’eau (seuils et barrages) de laisser dans le cours d’eau à l’aval, un débit minimal garantissant en 
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes. Ce débit, d’une manière 
générale, ne doit pas être inférieur aux valeurs « plancher » prévues par l’article L. 214-18 du Code de 
l’environnement (généralement 1/10ème ou 1/20me du module). Il ne doit pas être inférieur au 1/20ème 
du module sur les cours d’eau dont le module est supérieur à 80m3/s ainsi qu’à l’aval d’ouvrages 
assurant la production d’électricité aux heures de pointe. Il est communément appelé « débit réservé » 
ou « débit minimal ». 

L'administration peut fixer des valeurs supérieures lorsqu'une gestion équilibrée des ressources en eau 
l'exige. Ce minimum peut-être, en effet, supérieur au 1/10ème du module si l’assurance de la continuité 
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écologique et du bon état du cours d’eau le nécessite, notamment, sur les cours d’eau classés pour la 
préservation des migrateurs amphihalins. 

Les modes de calcul et l’appréciation des débits de référence sont précisés par la circulaire du 5 juillet 
2011 relative à l’application de l’article L. 214-18 du code de l’environnement sur les débits réservés. 

D5 Fixation, réévaluation et ajustement du débit minimal* en aval des ouvrages 

Pour la fixation de la valeur du débit minimal à maintenir dans le lit du cours d’eau, lors d’une 
nouvelle autorisation ou lors du renouvellement du droit d’usage de l’eau, l’autorité 
administrative garantit les besoins du milieu en prenant en compte les usages économiques. 
Elle intègre notamment les impacts locaux et cumulés des ouvrages, en recherchant une 
harmonisation par tronçon homogène de cours d’eau pour contribuer à l’atteinte des objectifs 
de bon état ou de bon potentiel des masses d’eau concernées. 
Lorsqu’il subsiste un doute sur l’efficacité de la valeur retenue pour atteindre ces objectifs, 
l’autorité administrative fixe, conformément à l’article R. 214-16 du code de l’environnement, 
les moyens de surveillance des effets sur le milieu aquatique afin de suivre l’évolution de la 
qualité écologique sur un cycle quinquennal. 
Sur la base de ce suivi, l’autorité administrative veille à réviser périodiquement ces 
autorisations pour ajuster le débit minimal pour atteindre les objectifs du SDAGE. 

D6 Analyser les régimes hydrologiques à l’échelle du bassin et actualiser les 
règlements d’eau 

L’État et ses établissements publics, en concertation avec les gestionnaires des réservoirs, les 
collectivités territoriales et les CLE, réalisent, à l’échelle du bassin versant concerné, une 
analyse de l’incidence des usages, de la gestion des ouvrages et de la variabilité climatique sur 
les régimes hydrologiques notamment sur l’occurrence des crues morphogènes*, et leurs 
impacts sur les poissons migrateurs amphihalins. 
Sur la base de cette analyse, l’autorité administrative identifie les aménagements pertinents et 
les modalités de gestion adaptées au regard des objectifs des masses d'eau concernées. Elle 
révise les règlements d’eau des ouvrages lors du renouvellement des titres, ou avant cette 
échéance si nécessaire, en prenant en compte l’économie générale des ouvrages et la 
limitation des pertes de production énergétique. 

Limiter les impacts des vidanges de retenues* et assurer un transport suffisant des 
sédiments* 

Les vidanges des retenues réalisées pour travaux d’entretien ou dans le cadre des 
visites périodiques de contrôle sont généralement menées en période d’étiage. 
Elles sont soumises à autorisation, notamment en raison des transferts dans le cours 
d’eau de sédiments* fins, des risques de colmatage ou de pollutions et des 
modifications du régime hydrologique pouvant avoir une influence sur la sécurité des 
tiers et les usages. Les procédures d'autorisation sont instruites en application des 
articles L. 214-1 et L. 214-3 du Code de l'Environnement pour les barrages sous le 
régime de l'autorisation et de l'article L. 521-1 du Code de l’Énergie pour les 
concessions hydroélectriques. 
La qualité de leur préparation, de la concertation locale, de leur déroulement et de 
leur suivi est primordiale pour réduire les risques et les impacts. 
Évaluer au cas par cas les volumes et la qualité des sédiments, si possible la capacité 
du cours d'eau à les remobiliser, est une précaution visant à limiter les risques 
d’incision, de colmatage, de pollutions et de contamination éventuelle. 
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D7 Préparer les vidanges en concertation 

Au préalable de l’instruction des demandes d’autorisation des opérations de vidanges 
programmées, l’autorité administrative engage une concertation avec les collectivités 
territoriales concernées, les commissions locales de l’eau, les chambres consulaires et les 
représentants d’usagers, sauf cas d’urgence.  
Les retours d’expériences de ces concertations ainsi que les bilans des opérations établis par 
les titulaires des autorisations alimentent la connaissance en la matière et permettent 
d’élaborer un guide des bonnes pratiques afin d'adapter les préconisations techniques pour une 
meilleure prise en compte de l'état écologique des masses d'eau concernées. 

D8 Améliorer les connaissances des cours d’eau à déficit sédimentaire  

L’État et ses établissements publics établissent, avant fin 2016, la liste et la carte des cours 
d’eau du bassin Adour Garonne qui présentent un déficit sédimentaire lié à la présence de 
barrages susceptibles d’altérer l’état des masses d’eau en aval. Cette liste est établie en 
concertation avec les gestionnaires des retenues et les collectivités territoriales et les instances 
de bassin, le cas échéant, les CLE concernées. 
Dans un délai de 3 ans à compter de la présentation de la liste définie ci-dessus au comité de 
bassin, les gestionnaires des retenues concernées effectuent, à la demande de l’État, une 
évaluation des sédiments stockés dans les retenues. Ces évaluations tiennent compte des 
particularités des territoires liées à leur géologie ou à des pratiques anciennes de gestion des 
aménagements. 

D9 Améliorer la gestion du stockage des matériaux dans les retenues pour favoriser 
le transport naturel des sédiments des cours d’eau 

Les opérations et dispositifs de gestion des sédiments dans les retenues doivent veiller à 
limiter l’impact sur les masses d’eau à l’aval.  
Au vu des évaluations prévues en D8, à la demande de l’Etat et lorsque cela est possible, les 
gestionnaires des retenues concernées proposent à l’autorité administrative et mettent en 
œuvre, avant fin 2021, des modalités expérimentales de gestion des sédiments de nature à 
maintenir ou restaurer des habitats aquatiques* en aval des ouvrages. 
Sur les autres cours d'eau, l’autorité administrative demande au porteur de projet, lors des 
renouvellements de titre, une évaluation des sédiments accumulés dans la retenue et, si 
nécessaire, prescrit des modalités de gestion adaptées. 
Si cela s’avère nécessaire au maintien ou au rétablissement du transport solide, les ouvrages 
nouveaux, notamment sur les cours d’eau listés à la disposition D8, sont conçus et gérés pour 
ne pas entraver le transport solide, et notamment pour effectuer des opérations régulières de 
chasses de dégravage*, de transparence* ou des curages*.  
Sur les ouvrages existants pouvant être gérés par transparence, dans la mesure où ces 
opérations sont compatibles avec les objectifs de la masse d'eau, des dispositifs adaptés sont 
réalisés par les maîtres d’ouvrage. 
Dans le cas des retenues très envasées ou non adaptées aux opérations de chasse, un curage 
mécanique ou toute autre solution technique sont prescrits par l’autorité administrative avant 
la première opération de transparence. 
Pour ces opérations, l’autorité administrative met en place un comité de suivi, associant les 
collectivités territoriales concernées, les commissions locales de l’eau, les chambres 
consulaires et les représentants d’usagers et qui l’assiste en veillant à la bonne exécution des 
opérations et en lui proposant les adaptations nécessaires. 

Préserver et gérer les sédiments pour améliorer le fonctionnement des milieux 
aquatiques 

Le compartiment sédimentaire intégré dans la gestion des cours d’eau est un des 
éléments indispensables au maintien ou à la restauration des équilibres 
morphodynamiques et écologiques des cours d’eau. 
Cette gestion des sédiments doit donc prendre en compte les apports du bassin 
versant et des berges, les espaces de mobilité des cours d’eau, la continuité du 
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transport des matériaux et leur conservation dans le lit mineur. Elle passe par une 
bonne gestion des sites d’enlèvement des matériaux alluvionnaires* et par la 
réduction des impacts de certaines activités : 
 les barrages (voir dispositions D5 à D9) ; 
 la chenalisation ou les dragages pour la navigation et l’entretien des zones 

portuaires ; 
 les opérations et travaux d’entretien dans le lit mineur au sens des articles 

L. 214-14 et L. 215-12 du code de l’environnement. 

D10 Intégrer la préservation de la ressource en eau dans les schémas régionaux des 
carrières  

Les schémas régionaux des carrières (SRC) planifient les sites d’extraction. Ils contiennent des 
préconisations pour limiter et suivre les impacts des sites sur l’état des masses d’eau du point 
de vue de l’hydromorphologie*, la continuité écologique, la qualité des eaux superficielles et 
souterraines*, les habitats, ou les bilans sur les volumes évaporés, les impacts cumulés, et les 
impacts sur les écoulements souterrains et ce, tant dans leur implantation que leur 
exploitation. Ils contiennent également des orientations de remise en état des sites.  
Dans le cadre du développement durable, les SRC: 

 incitent à l’étude des voies alternatives à l’extraction de granulats alluvionnaires* et 
des disponibilités de substitution à ces matériaux ; 

 et favorisent, si possible, leur développement. 

Les prescriptions générales relatives aux opérations groupées d’entretien régulier des cours d’eau sont 
définies en application de l’article R. 215-3 du code de l’environnement, dont relèvent les travaux 
d’entretien des chenaux de navigation en milieu fluvial. 

Celles relatives aux travaux de dragage des ports et de leurs accès et/ou rejets y afférant effectués en 
milieu marin sont définies par la rubrique 4.1.3.0 et l’arrêté du 23 février 2001 modifié par l’arrêté du 
9 juillet 2006. Ce sont des décisions administratives prises dans le domaine de l’eau. 

D11 Limiter les incidences de la navigation et des activités nautiques en milieu 
fluvial et estuarien  

Dans les eaux douces et de transition* (dispositions B36 à B43) la gestion des chenaux de 
navigation et les opérations de dragage et d’entretien des zones portuaires, ainsi que toute 
nouvelle mise en navigation des cours d’eau doivent, sans remettre en cause les usages 
existants, être compatibles avec les objectifs du SDAGE et des SAGE concernés et notamment: 

 la non-détérioration de l’état écologique du cours d’eau ; 

 la dynamique naturelle des matériaux et des sédiments alluvionnaires dans les cours 
d’eau qui conditionne, avec l’hydrologie, leur fonctionnement et leur qualité écologique, 
notamment en période d’étiage ou de crue* ; 

 la préservation des milieux aquatiques, en particulier des habitats des poissons 
migrateurs. 
À cette fin, l’autorité administrative s’appuie sur les prescriptions générales en vigueur. 
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Identifier les territoires concernés par une forte densité de petits plans d’eau*, et 
réduire les impacts cumulés des plans d’eau 

Sur certains territoires du bassin Adour-Garonne, une vigilance particulière est 
nécessaire vis-à-vis des nombreux plans d’eau d’agrément ou de stockage individuels 
créés ces dernières décennies.  
Les créations non contrôlées de plans d’eau sur les têtes de bassins génèrent des 
impacts quantitatifs et qualitatifs sur le réseau hydrographique*, impacts le plus 
souvent cumulés sur des zones à forte densité de plans d’eau vis-à-vis des 
dynamiques d’écoulement et d’infiltration. Il en résulte une perturbation de l’équilibre 
de la ressource en eau et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques*. 
Les dispositions suivantes visent les objectifs de non-détérioration des masses d’eau 
en particulier les très petites masses d’eau (TPME) ainsi que la réduction des impacts 
; elles consistent : 
 à concilier les enjeux quantitatifs et qualitatifs de la ressource avec les objectifs 

d’état écologique définis sur les masses d’eau ; 
 à réduire l’ensemble des impacts des plans d’eau, notamment les incidences 

thermiques des restitutions ; 
 à rétablir la continuité écologique tout en gérant les sédiments lors des 

vidanges ; 
 à respecter l’interdiction d’introduire des espèces indésirables risquant de 

porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes naturels. 

D12 Identifier les territoires impactés par une forte densité de petits plans d’eau  

L’État et ses établissements publics, en collaboration avec les commissions locales de l’eau*, 
les EPAGE* et/ou les EPTB, identifient d’ici 2018 les sous-bassins versants concernés par une 
forte densité des « plans d’eau », où il est nécessaire de limiter la prolifération des petits plans 
d’eau.  
A défaut d’indicateur plus pertinent, il s’agit des sous-bassins où le volume cumulé des plans 
d’eau dépasse la moitié des pluies efficaces en année sèche quinquennale (estimé sur la base 
d’une profondeur moyenne des plans d’eau de un mètre) ou le nombre de plans d’eau est 
supérieur à 3 par km² (3 par 100 ha). 

D13 Connaitre et gérer les plans d’eau existants en vue d’améliorer l’état des 
milieux aquatiques 

Pour les plans d’eau existants, l’État et ses établissements publics, les collectivités ou leurs 
groupements, les CLE: 

 complètent, en priorité sur les sous-bassins définis par la disposition D12, leur 
inventaire (a minima pour ceux de plus de 1 000 m²) ; 

 actualisent le bilan des connaissances de leurs usages et de leur impact cumulé sur 
l’hydrologie, l’état de la ressource en eau et l’état écologique des masses d’eau ; 

 sensibilisent les propriétaires sur leurs impacts et les éventuelles difficultés de gestion 
et les incitent à adopter des modalités de gestion adaptées permettant d’atteindre les 
objectifs du SDAGE. 
Sur la base de ces connaissances, l’autorité administrative initie une mise en conformité des 
ouvrages portant atteinte aux enjeux environnementaux ou leur démantèlement s’ils sont 
jugés dangereux pour la sécurité publique. 
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La création de plans d’eau de plus de 3 ha est soumise à autorisation.  

La création de petits plans d’eau dont la superficie est supérieure à 1000m² et inférieure à 3 ha, le plus 
souvent à usage non collectif, est soumise à déclaration (rubrique 3.2.3.0). L’ouvrage doit alors être 
conforme aux prescriptions applicables aux opérations de création et de vidanges des plans d’eau définies 
par l’arrêté du 27 août 1999. A ce titre, l’implantation des nouveaux plans d’eau ne peut être réalisée 
qu’à une distance minimale du lit mineur des cours d'eau. 

D14 Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux de l'impact de la 
création de plan d'eau :  

La création de plans d'eau impactant les cours d’eau en très bon état ou les réservoirs 
biologiques* visés par la disposition D26, n’est pas compatible en soi avec les objectifs 
environnementaux du SDAGE.  
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pour la création de plan d'eau : 

 relevant formellement du dispositif dérogatoire des projets d’intérêt général majeur 
prévu par l’article L. 212-1-VII du code de l’environnement  

 ou bien inscrits dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général prévue par l’article 
L. 211-7 du code de l’environnement, notamment ceux réalisés pour l’alimentation en eau 
potable ou pour la résorption des déséquilibres quantitatifs visés par la disposition C18. 

D15 Eviter et réduire les impacts des nouveaux plans d’eau  

Pour la création de plan d'eau, l’autorité administrative vérifie dans le cadre de la séquence 
« éviter, réduire, compenser » (cf. encadré réglementaire relatif à la séquence « éviter, réduire, 
compenser ») que le projet prend en compte les impacts cumulés sur l’état écologique des 
masses d’eau et les pressions qui altèrent l’hydrologie, la continuité écologique, les habitats 
des espèces aquatiques.  
Pour l’autorisation de nouveaux plans d’eau, l’autorité administrative s’appuie sur l’arrêté 
modifié du 27 août 1999 pour fixer des prescriptions permettant de garantir la préservation ou 
l’atteinte du bon état ou du bon potentiel défini pour la masse d’eau. La mise en dérivation est 
à privilégier, si c'est techniquement et économiquement possible pour assurer la gestion du 
plan d'eau, notamment la délivrance des « débits réservés » et la continuité.  
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GERER, ENTRETENIR ET RESTAURER LES COURS D’EAU, LA 
CONTINUITE ECOLOGIQUE ET LE LITTORAL 

Gérer durablement les cours d’eau en respectant la dynamique fluviale*, les 
équilibres écologiques et les fonctions naturelles 

La gestion durable des cours d’eau s’appuie sur la prise en compte des dynamiques 
hydromorphologiques et écologiques aux échelles du bassin versant, du lit majeur 
(espaces de mobilité, zone inondable) et du lit mineur. 
Elle implique notamment le maintien ou la restauration de la continuité écologique, la 
préservation des têtes de bassins* et du chevelu hydrographique*, des zones humides 
du bassin versant et des annexes hydrauliques. Elle passe aussi par l’abandon de 
certaines interventions systématiques et de certaines pratiques d’entretien des cours 
d’eau non justifiées au plan écologique. Elle nécessite enfin une évaluation fine de la 
vulnérabilité des milieux au changement climatique. 
Cette gestion durable inclut la prévention et la limitation de la propagation des 
espèces envahissantes qui impactent l’état biologique des masses d’eau. 
La nature et le degré de mobilité des sédiments des cours d’eau contribuent à leur 
état écologique. Leur stock doit être conservé et maintenu mobilisable par les crues 
morphogènes qui assurent le remaniement des formes fluviales. 
L'entretien des cours d'eau peut être assuré selon deux modalités juridiques : 
 l'obligation des propriétaires riverains (article L. 215-14 du code de 

l'environnement) dans le respect de la réglementation et des procédures en 
vigueur ;  

 les opérations groupées d'entretien sous maitrise d'ouvrage d'une collectivité 
dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général (article L. 215-15-I du code de 
l’environnement). 

La mise en œuvre de cette gestion durable repose sur : 
 la mobilisation ou la constitution de maîtrises d’ouvrage à des échelles 

pertinentes ; 
 la réalisation préalable d’un état des lieux ; 
 l’élaboration d’un plan de gestion des cours d’eau adapté ; 
 le suivi et l’évaluation périodique des actions. 

Plans pluriannuels de gestion (PPG) 

La responsabilité de l’entretien des cours d’eau domaniaux incombe à l’Etat et aux propriétaires riverains, 
pour les cours d’eau non domaniaux. 

En application de l’article L. 211-7, une structure habilitée peut se substituer aux propriétaires riverains 
pour assurer cette obligation d’entretien. Les travaux font généralement l’objet d’une procédure de 
déclaration d’intérêt général et le cas échéant d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la loi sur 
l’eau. 

L’article L. 215-15 du code de l’environnement prévoit que pour les opérations groupées d’entretien 
régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau, les plans de gestion pluriannuels sont établis à l’échelle 
d’unités hydrographiques cohérentes et compatible avec les objectifs du SAGE* s’il existe. Ils sont 
élaborés sur la base des prescriptions générales définies par l’arrêté du 30/05/2008 (rubrique 3.2.1.0), 
notamment celles relatives à l'interdiction d'extraire les matériaux dans le lit mineur ou dans l’espace de 
mobilité* des cours d’eau ainsi que dans les plans d’eau traversés par des cours d’eau, sauf exception 
prévue par la réglementation en vigueur. 
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D16   Établir et mettre en œuvre les plans de gestion des cours d’eau à 
l’échelle des bassins versants 

Le plan de gestion s’appuie sur un diagnostic à l’échelle du bassin versant du cours d'eau dans 
une approche globale en tenant compte de l’évolution du climat : hydromorphologie, 
fonctionnalités des milieux, biodiversité, mais aussi variabilité des régimes hydrologiques ou 
thermiques, et risques naturels (risque d'inondation).  
Le plan de gestion fixe des objectifs par tronçon de cours d’eau pour préserver et restaurer les 
fonctionnalités des milieux aquatiques, pour prévenir les inondations dans les zones urbanisées 
et cibler les interventions. Il prévoit les dispositifs de suivi et d’évaluation. 
Les mesures de gestion sont adaptées lors de son renouvellement tous les 5 ans au vu de ces 
enseignements, notamment si les conditions écologiques impactées par le changement 
climatique nécessitent des mesures d’accompagnement permettant l’adaptation des espèces 
halieutiques (ombrages, zones refuge…). 
Ces plans de gestion intègrent les documents d’objectifs définis pour les sites Natura 2000. 
 

Conformément à l’article L. 215-14 du code de l’environnement, l’entretien régulier des cours d’eau et 
des ripisylves réalisé par le propriétaire riverain n’est soumis ni à déclaration ni à autorisation.  

Dès lors que cet entretien est confié à une structure définie à l’article L. 211-7 après déclaration d'intérêt 
général, ou que les interventions envisagées vont au-delà de l’entretien régulier, les travaux sont soumis 
soit à déclaration soit à autorisation au titre de la loi sur l’eau (cf. L. 214-1 à 3).  

En application des articles R. 214-6 et R. 214-32, la demande de travaux soumis à autorisation ou à 
déclaration doit notamment être accompagnée d’un document précisant: 
- les incidences directes et indirectes du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, 
le niveau et la qualité des eaux, 
- l’évaluation d’incidence au titre de Natura 2000 selon la localisation du projet et son aire d’influence,  
- la justification de la compatibilité du projet avec le SDAGE, 
- les mesures correctrices ou compensatoires envisagées,  
- et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non 
technique. 

D17  Mettre en cohérence les autorisations administratives relatives aux travaux 
en cours d’eau et sur le trait de côte, et les aides publiques 

Les autorisations administratives et les récépissés de déclaration pour la réalisation des 
programmes groupés d’entretien régulier ou de travaux de restauration des cours d’eau et de 
leurs espaces riverains, sont conditionnés à l’établissement du plan de gestion. 
L’autorité administrative veille, dans l’instruction des demandes d’autorisation ou de 
déclaration, à ce que les opérations demandées soient adaptées et justifiées au regard du 
diagnostic et de la cohérence de l’unité hydrographique d’intervention. 
Ce diagnostic présente un état des lieux initial des fonctionnalités écologiques et de la 
morphodynamique, si possible en liaison avec l’occupation des sols. 
Elle veille à prendre en compte dans les autorisations et récépissés de déclaration, la 
préservation des têtes de bassin (dispositions D21 et suivantes) et des zones humides 
(disposition D37 à D42) 
Elle prévoit la mise en place d’un dispositif de suivi des impacts des travaux et de l’efficacité 
des prescriptions conformément à l’article R. 214-16 du code de l’environnement. 
L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales veillent à mettre en cohérence 
leurs financements avec les objectifs du SDAGE pour favoriser la réalisation des plans de 
gestion des cours d’eau définis en D16. 
Les travaux ponctuels en rivière (protection de berges, modification du lit mineur, enlèvement 
d’embâcles et de sédiments) au-delà de l'entretien courant des cours d'eau réalisé par le 
propriétaire, ou les travaux ponctuels sur le littoral (création de digues, enrochements de 
stabilisation du trait de côte) soumis à procédure d'autorisation ou de déclaration (cf. article 
R. 214-1 du code de l’environnement. pour avoir la liste précise des opérations concernées) 
sont justifiés par une analyse morphodynamique réalisée à l’échelle du cours d’eau ou du 
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tronçon de cours d’eau concerné, ou par une analyse des régimes hydrosédimentaires pour le 
tronçon fonctionnel du littoral concerné.  
Lors de la réalisation de travaux urgents en rivière ou sur le littoral, justifiés par des enjeux de 
protection des personnes et des biens, il est recommandé de mettre en place une cellule de 
coordination sous l’autorité du Préfet permettant d’apprécier, au travers de modalités adaptées 
et proportionnées (études, avis d’un expert), l’impact potentiel de ces travaux sur la 
dynamique des eaux, et les régimes hydrosédimentaires pour ne pas générer des désordres 
ultérieurs. 

L'article L. 411-3 du code de l'environnement pose les règles générales relatives à l'interdiction 
d'introduction d'espèces non indigènes dans les milieux naturels.  

D18 Gérer et réguler les espèces envahissantes 

La lutte contre les espèces envahissantes introduites, animales ou végétales généralement 
exotiques, comporte des mesures préventives de sensibilisation, de régulation, et pour 
certaines espèces, l’interdiction de commercialisation. 
Dans les bassins où cela est nécessaire, il est préconisé que les documents de planification de 
l’eau notamment les SAGE ou contrats de rivière et les plans de gestion des cours d’eau 
comportent des dispositifs de prévention et de régulation de ces invasions, respectant les 
espèces indigènes, et une évaluation périodique en termes de coût-efficacité. 

L’article L. 521-4 du Code de l’énergie précise que la concession impose à son titulaire le respect d'un 
cahier des charges dont le modèle est établi par décret en Conseil d'Etat. Ce cahier des charges 
détermine notamment : 

- Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la protection des intérêts mentionnés à 
l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; 

- Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir ; 

- Les conditions dans lesquelles les bois flottants s'accumulant sur l'installation sont récupérés en vue 
d'une valorisation ultérieure. 

Le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées est annexé au décret n°99-872 
modifié du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des « entreprises hydrauliques 
concédées ».  

D19  Gérer les déchets flottants* et valoriser les bois flottants  

Dans le cadre des SAGE, des contrats de rivière* ou des plans de gestion des cours d’eau, des 
programmes de gestion des déchets et des bois flottants sont définis, si nécessaire, par cours 
d’eau ou bassin versant. 
Ces programmes identifient la nature, les volumes des déchets concernés et leur origine. 
Les mesures prioritaires de prévention éventuelles à mettre en œuvre, ainsi que les modalités 
de récupération, de traitement ou de valorisation de ces déchets et bois flottants sont définies 
en concertation avec les acteurs concernés. Elles contribuent à réduire le risque de 
mobilisation de ces déchets lors des crues, inondations ou submersions.  
A cet effet, des campagnes d’information à destination des riverains et des collectivités sont 
développées. 
Sur le littoral, des démarches similaires de sensibilisation et de prévention sont favorisées et 
engagées au travers d’actions spécifiques. Des programmes de gestion des déchets et bois 
flottants sont définis, en prenant en compte la spécificité des laisses de mer, pour lesquelles la 
partie naturelle (non anthropique) doit être préservée, tout particulièrement aux pieds des 
dunes qu'elles contribuent à fixer. De plus, ces dépôts naturels constituent des habitats 
spécifiques pour certaines espèces (animales et végétales) et contribuent ainsi au 
fonctionnement naturel des plages. 
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PRESERVER, RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

La continuité écologique se définit notamment par la libre circulation des espèces 
biologiques, à la montaison et à la dévalaison, et par le bon déroulement du transport 
naturel des sédiments. Ces deux composantes essentielles de la fonctionnalité des 
écosystèmes aquatiques* sont nécessaires à l’atteinte des objectifs de non-
détérioration, du bon état écologique ou du bon potentiel. 
Le volet sédimentaire est une composante forte de l’état écologique des masses d’eau 
en contribuant à l’autoépuration, en façonnant les habitats de la faune aquatique ou 
les sites de reproduction. Il est abordé dans ce SDAGE notamment à travers la gestion 
et l’entretien des cours d’eau (dispositions D16 et D17) et à travers la gestion des 
ouvrages hydrauliques (dispositions D7 à D9)  
Identifié dans la directive cadre sur l’eau, cet enjeu a été confirmé et renforcé par le 
règlement européen sur l’anguille de septembre 2007 et par la définition des trames 
bleues* dans la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’Environnement. 
La restauration de la continuité écologique s’appuie sur des dispositifs réglementaires 
(notamment le classement des cours d’eau au titre de l’article L. 214-17-I du code de 
l’environnement) ou contractuels comme les plans de gestion des SAGE et les trames 
bleues des SRCE.  

Obstacle à la continuité écologique 

La notion d’obstacle à la continuité écologique est précisée par les textes d’application de l’article L. 214-
17 et à l’article R. 214-1 du code de l’environnement : 

« Un ouvrage constitue un obstacle à la continuité écologique :  
1°- s’il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment en perturbant 
significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur 
alimentation ou leur abri ;  
2°- s’il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;  
3°- s’il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ou s’il affecte substantiellement 
leur hydrologie. » 

Sur les cours d’eau ou parties de cours d’eau classés au titre de l’article L. 214-17-I-1° du code de 
l’environnement, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de 
nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 
Sur les cours d’eau, ou parties de cours d’eau, classés au titre du 2 de l’article L. 214-17-I du code de 
l’environnement, il est nécessaire d’assurer la continuité écologique (transport des sédiments et 
circulation des poissons migrateurs amphihalins ou non). 
L’article R. 214-107 précise que ces listes de cours d’eau sont établies en tenant compte des orientations 
et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le SDAGE et sont compatibles avec les 
dispositions de celui-ci. Elles sont à cet effet et s’il y a lieu modifiées selon les mêmes modalités lors de la 
mise à jour de ce schéma (article L. 214-17du code de l’environnement – art 113 de la loi n°2015-992 
sur la transition énergétique).  
Pour le bassin Adour Garonne, les arrêtés de classement ont été pris par le préfet coordonnateur de 
bassin* le 7 octobre 2013.  

Les mesures de restauration peuvent s’étendre à d’autres cours d’eau en particulier dans le cadre des 
trames bleues, en application des SRCE. Ces derniers ont vocation à être intégrés dans les futurs 
schémas régionaux de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET ; CGCT, art. L. 4251-
1). 

L'inscription de cours d’eau en liste 1 vise à les préserver de tout nouvel obstacle à la continuité. Elle 
interdit donc la création de nouveaux obstacles à la continuité écologique. La restauration de la continuité 
revêt un caractère obligatoire et prioritaire sur les cours d’eau classés en liste 2. Des actions de 
restauration peuvent aussi être mises en œuvre sur d’autres cours d’eau au travers d’actions 
contractuelles, notamment dans le plan d'actions stratégique défini dans les SRCE visant à la 
préservation et à la reconstitution des continuités écologiques de la trame bleue. 
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D20 Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité 
écologique 

L’État et ses établissements publics, en collaboration avec les collectivités territoriales, mettent 
en œuvre cette restauration, en priorité sur les cours d’eau classés au titre de l’article L. 214-
17-I-2° en encourageant la restauration par portion de cours d’eau, par axe, ou sous bassin, 
pour rechercher une plus grande efficience. .  
Ils s’appuient : 

 sur les inventaires des obstacles à la continuité écologique, inventaire national ou 
réalisé dans les SAGE ; 

 sur une expertise des ouvrages existants ; 

 sur une évaluation de l’effet cumulé des obstacles sur la migration des espèces. 
La meilleure solution adaptée à chaque site est proposée en vue de restaurer la continuité 
écologique (aménagement des obstacles, remise en état des lieux prévue par le code de 
l’environnement notamment aux articles L. 214-3-1, L. 214-4 et R. 214-26). 
Partout où cela est techniquement et économiquement réalisable, la suppression ou 
l’arasement des obstacles, notamment des ouvrages sans usage, sont envisagés. 
Pour s’assurer de l’efficacité et du bon entretien des dispositifs de franchissement réalisés pour 
la montaison et la dévalaison, des contrôles réguliers sont effectués par les maîtres d’ouvrage 
et les services de police de l’eau. 

Prendre en compte les têtes de bassins versants et préserver celles en bon état 

Les têtes de bassins versants constituent des territoires à forte valeur écologique ; 
elles représentent un enjeu de solidarité amont-aval, en termes de ressource en eau 
et de biodiversité.  
La préservation ou la reconquête de leurs fonctions naturelles sont essentielles pour 
assurer le bon état des masses d’eau en aval et contribuent à l'objectif de non 
détérioration. 
Elles offrent en outre un réel potentiel économique et touristique ; la gestion durable 
de ces espaces ruraux repose en grande partie sur des pratiques raisonnées 
(notamment dans les domaines de l’agriculture de la forêt et de l’hydroélectricité). 

D21  Améliorer la connaissance et la compréhension du fonctionnement des têtes 
de bassins 

Un groupe de travail et de concertation est mis en place au niveau du bassin Adour-Garonne: 

 pour préciser les critères de définition harmonisés et partagés des têtes de bassin et/ou 
chevelus hydrographiques ; 

 pour proposer une méthodologie d’inventaire et de cartographie ; 

 pour dresser un bilan des connaissances sur les règles de gestion et des programmes 
d’actions et de préservation adaptées aux enjeux de ces milieux. 
L’État et ses établissements publics, les EPTB*, les parcs nationaux et parcs naturels 
régionaux, ou les comités de massif initient des recherches et des études pour améliorer la 
connaissance du fonctionnement des têtes de bassin (mécanismes morphologiques et 
hydrologiques, y compris à l’étiage et en crue), et la compréhension de leur contribution à la 
gestion de la ressource en eau, au fonctionnement des milieux naturels associés et à la 
biodiversité. 
Les stratégies d’aménagement du territoire prennent en compte ces éléments de connaissance 
pour gérer la ressource en eau, préserver les milieux naturels et, le cas échéant, réduire 
l’exposition aux inondations des zones habitées. 
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D22  Renforcer la préservation et la restauration des têtes de bassins et des « 
chevelus hydrographiques » 

En s’appuyant sur les critères de définition élaborés au niveau du bassin Adour Garonne (cf. 
D16) qu’ils pourront adapter aux spécificités locales, les SAGE*, les contrats de rivière et les 
plans de gestion des cours d’eau comprennent : 

 un inventaire des zones "têtes de bassin" et des chevelus hydrographiques ; 

 une analyse de leurs caractéristiques, notamment écologiques et hydrologiques, et des 
pressions qui s’y exercent; 

 la définition d’objectifs spécifiques et de règles de gestion adaptées à la préservation ou 
la restauration de leur qualité avec une approche coûts bénéfices en concertation avec les 
acteurs économiques. 
 
Les programmes d'actions assurent une cohérence des financements publics mis en place pour 
tenir compte des caractéristiques particulières des têtes de bassin. 

Intégrer la gestion piscicole et halieutique dans la gestion globale des cours d’eau, 
des plans d’eau et des zones estuariennes et littorales 

La gestion piscicole participe au bon état écologique des eaux superficielles. 
Des plans de gestion piscicole sont établis : 
 par bassin, où les COGEPOMI définissent des plans de 5 ans pour la gestion des 

poissons migrateurs amphihalins* (PLAGEPOMI*, art. R. 436-45 du code de 
l’environnement) ; Les PLAGEPOMI, approuvés par arrêté préfectoral, sont 
assimilés à une décision administrative dans le domaine de l’eau. 

 par département, où les organismes en charge de la gestion de la pêche en eau 
douce favorisent une gestion patrimoniale* du cheptel piscicole au travers des 
plans départementaux de protection des milieux aquatiques et de gestion des 
ressources piscicoles établis conformément à l’article R. 434-30 du code de 
l’environnement (PDPG*).  

D23 Prendre en compte les plans départementaux de gestion piscicole et les plans 
de gestion des poissons migrateurs  

L'Etat et ses établissements publics veillent à ce que les PDPG et les plans de gestion des 
poissons migrateurs élaborés par les COGEPOMI, soient pris en compte dans les documents de 
planification de l’eau et dans les plans de gestion des cours d’eau (D16) qui adaptent cette 
gestion à l’échelle des bassins versants concernés. 

D24 Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau douce en 
cohérence avec les objectifs de préservation des milieux définis par le SDAGE 

La gestion concertée des ressources et du patrimoine piscicole est établie selon les critères 
essentiels suivants : 

 cette gestion ne remet pas en cause à terme les peuplements caractéristiques des 
différents types de masses d’eau ; 

 les souches génétiques autochtones et les réservoirs biologiques doivent être 
préservés; 

 les masses d’eau ou cours d’eau en très bon état ne doivent pas être soumis à des 
campagnes de repeuplement, sauf cas particuliers où il est démontré que la demande 
halieutique n’entraîne pas de dégradation de leur très bon état ; 

 les masses d’eau en bon état pourront être soumises à des campagnes de 
repeuplement dans le respect de l’objectif de non-détérioration et sous condition de ne 
pas compromettre l’objectif d’atteinte du bon état ; 
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 les repeuplements à des fins de développement halieutique seront orientés en priorité 
vers les contextes piscicoles* perturbés. 

D25 Concilier les programmes de restauration piscicole et les enjeux sanitaires 

Dans la perspective de conciliation des usages avec les objectifs de non dégradation des 
masses d’eau, l’autorité administrative fixe, par département ou bassin versant concerné, en 
liaison avec les groupements de défense sanitaire (GDS), et en s’appuyant sur les programmes 
d’actions définis par les PLAGEPOMI et les PDPG, les conditions dans lesquelles doivent se 
réaliser les repeuplements et transferts de populations sauvages ou d’élevage. 
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PRESERVER ET RESTAURER LES ZONES HUMIDES ET LA 
BIODIVERSITE LIEE A L’EAU  

Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin 
Adour-Garonne 

Le SDAGE identifie les zones à forts enjeux environnementaux qui justifient une 
attention particulière pour la protection de leurs fonctionnalités. 
Généralement conservés en bon état écologique*, ces milieux à forts enjeux 
environnementaux constituent des éléments du territoire stratégiques pour la gestion 
de l’eau et la préservation de la biodiversité. 
Ils contribuent au bon état écologique des masses d’eau. Dans ces espaces, les 
actions anthropiques* ne doivent pas venir contrecarrer la capacité adaptative de la 
nature face aux évolutions attendues liées au changement climatique. Les zones de 
reproduction et de grossissement de certaines espèces sont à préserver pour 
maintenir la biodiversité et la ressource aquatique, support d’activités économiques. 
Leur conservation constitue un enjeu patrimonial majeur sur le bassin 
Le développement des maîtrises d’ouvrage locales sera recherché, notamment en y 
associant les collectivités territoriales, afin de restaurer et gérer les milieux humides* 
et les réservoirs biologiques essentiels pour la biodiversité et le bon état écologique 
des masses d’eau superficielles. 

D26 Définir des milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux 

Sont considérés comme milieux à forts enjeux environnementaux dans le présent SDAGE : 

 les cours d’eau à enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins ; 

 les zones humides, au sens réglementaire du L. 211-1 du Code de l’Environnement; 

 les habitats abritant des espèces remarquables menacées ou quasi-menacées de 
disparition ; 

 les cours d’eau, ou tronçons de cours d’eau, en très bon état écologique au sens de 
l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement et/ou jouant le rôle de réservoirs 
biologiques qui sont identifiés dans les listes D26 annexées et les cartes associées. 

Les cours d’eau en très bon état écologique au sens de l’article L. 214-17-1 du code de 
l’environnement : 

Un cours d’eau, ou une portion de cours d’eau est considéré en « très bon état écologique » par référence 
à l’annexe II de la DCE (Caractérisation des types de masses d'eau de surface), s’il présente au moins 
l’un des critères traduisant un niveau suffisant de préservation écologique : 

- Absence ou quasi-absence de perturbation du fonctionnement hydromorphologique ; 

- Présence d’une ou des espèces remarquables directement inféodées au cours d’eau. 

Les cours d'eau ou portions de cours d'eau ainsi identifiés en très bon état écologique, abritent le plus 
souvent des espèces déterminantes et jouent en général le rôle de réservoir biologique. Ils coïncident 
rarement avec la délimitation des masses d'eau et sont pour la quasi-totalité situés en tête de bassin. 

Les Réservoirs biologiques 

Les réservoirs biologiques, au sens de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 
sont des cours d’eau ou parties de cours d’eau ou canaux qui comprennent une ou plusieurs zones de 
reproduction ou d’habitat des espèces aquatiques et permettent leur répartition dans un ou plusieurs 
cours d’eau du bassin versant. Ils sont nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des 
cours d’eau d’un bassin versant. 
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D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux 

Afin de ne pas dégrader l’état écologique des cours d’eau à forts enjeux environnementaux, 
l’autorité administrative, là où c’est nécessaire, prend les mesures utiles à la préservation des 
milieux aquatiques et à la restauration de leurs fonctionnalités, à l’échelle pertinente (lit 
mineur, lit majeur et bassin versant). 
Pour toute opération soumise à autorisation ou à déclaration sur « les milieux aquatiques ou 
humides à forts enjeux environnementaux » du SDAGE, le document évaluant son impact sur 
l’environnement doit vérifier que le projet ne portera pas atteinte aux fonctionnalités des 
milieux. 
L’opération ne peut être autorisée ou acceptée que si elle ne remet pas en cause de manière 
significative ces fonctionnalités, ou si les mesures compensatoires (ou autres), adaptées à 
l’enjeu identifié, visent à réduire de manière satisfaisante son impact sur l'état écologique de 
ces milieux. Dans ce cas, l’autorité administrative prescrit au maître d’ouvrage des dispositifs 
de suivi des travaux et d’évaluation de l’efficacité des prescriptions et des mesures 
compensatoires (article L. 214-1-I du code de l’environnement), en tenant compte de 
l’importance des projets et de la sensibilité des milieux. 
Elle prend, là où c’est nécessaire, des mesures réglementaires de protection adaptées aux 
milieux abritant des espèces protégées identifiées (réserves naturelles, arrêtés de biotope,…) 
et incite à la prise en compte de ces milieux dans les documents de planification et 
d’urbanisme. 

D28 Initier des programmes de gestion ou de restauration des milieux aquatiques et 
humides à forts enjeux environnementaux 

L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et les EPCI* à fiscalité propre, 
les commissions locales de l’eau, les associations initient dans le cadre de leur compétence 
respective des programmes de préservation, de restauration et de gestion des « milieux 
aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux » à l’échelle des bassins versants. Ces 
programmes de préservation de restauration et de gestion sont établis sur une base 
contractuelle accompagnée, si nécessaire, de mesures réglementaires ou de dispositifs 
d’évaluation des aménagements. Ils peuvent s’inscrire dans des cadres de planification ou 
démarches contractuelles existants notamment les SCOT, les DOCOB Natura 2000, les chartes 
de parc national ou parcs régionaux. En particulier, ces programmes comprennent des mesures 
de restauration du bon état (qualité des eaux ou hydromorphologie) pour les réservoirs 
biologiques qui le nécessitent. 

En application de l’article R.432-1-1 du code de l’environnement, les listes de cours d’eau présentant des 
zones de reproduction potentielles ou constatées pour certaines espèces de poissons ou de crustacés sont 
arrêtées par les préfets des départements. 

D29 Préserver les zones majeures de reproduction de certaines espèces 

Les arrêtés départementaux pris au titre de l'article L. 432-3 du code de l’environnement 
identifient les zones de reproduction présentant un enjeu majeur pour le maintien des espèces 
(y compris les poissons migrateurs amphihalins). 

D30 Adapter la gestion des milieux et des espèces 

Les SAGE, les contrats de rivière et les plans de gestion des cours d’eau, ainsi que la gestion 
piscicole et halieutique, prennent en compte la préservation de ces parties de cours d’eau et de 
leur biodiversité. 

Préserver et restaurer les poissons grands migrateurs amphihalins, leurs habitats 
fonctionnels et la continuité écologique 

Le bassin Adour-Garonne reste le seul en Europe à accueillir, en limite sud de l’aire de 
répartition des espèces, l’ensemble des 8 espèces patrimoniales de poissons grands 
migrateurs amphihalins : la grande alose, l’alose feinte, la lamproie marine, la 
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lamproie fluviatile, le saumon atlantique, la truite de mer, l’anguille et l’esturgeon 
européen. 
Ces espèces symboliques constituent des bio-indicateurs pertinents et intégrateurs de 
la qualité des milieux et de leur bon fonctionnement à l’échelle d’un grand bassin. 
Les plans de gestion (PLAGEPOMI), élaborés par les COGEPOMI*, établissent le bilan 
de la situation de chaque espèce par bassin et fixent les objectifs de préservation et 
de restauration. Ceux-ci sont différenciés et adaptés par espèce et par bassin du fait 
de la vulnérabilité des habitats (régimes hydrologiques et thermiques) liés au 
changement climatique. Ils sont définis dans les plans de gestion (PLAGEPOMI) établis 
par les COGEPOMI. 
Ils visent notamment, pour l’ensemble des espèces, la préservation et la restauration 
des habitats, de l’hydrologie et de la continuité écologique, le suivi et l’évaluation des 
populations ainsi que l’adaptation de la pression de pêche à l’état des populations. 
Pour certaines espèces dont le niveau de population est insuffisant, des actions 
concertées de soutien des populations sont mises en œuvre. 
Ainsi, pour l’anguille, espèce en déclin, un plan national est mis en œuvre en 
application du règlement européen du 22 septembre 2007 qui instaure des mesures 
de protection et de reconstitution des stocks. 
De même, un plan européen et un plan national sont mis en œuvre pour la 
sauvegarde et de la restauration de l’esturgeon européen pour lequel le bassin Adour-
Garonne a une responsabilité forte. 

D31 Identifier les axes à grands migrateurs amphihalins 

Les cours d’eau identifiés à partir des connaissances actualisées dans le bassin Adour-Garonne 
pour la mise en œuvre de mesures de préservation et de restauration des poissons grands 
migrateurs amphihalins sont définis dans la liste D31 et la carte indicative associée. Ils 
constituent le potentiel de développement de ces espèces migratrices amphihalines dans le 
bassin Adour-Garonne identifié et révisé par les COGEPOMI. Ces révisions doivent intégrer la 
notion de vulnérabilité des espèces au changement climatique, afin de favoriser des conditions 
d’habitats fonctionnels et durables. 

D32 Mettre en œuvre les programmes de restauration et mesures de gestion des 
poissons migrateurs amphihalins 

Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont 
actualisées par les plans révisés par les COGEPOMI pour la période 2015-2020. 
En application de ces orientations, l’État, ses établissements publics et les collectivités 
territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous-bassins.  
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de 
sensibilisation nécessaires à leur bonne réalisation. 
Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les 
politiques sectorielles qu’ils conduisent. 

D33 Pour les migrateurs amphihalins, préserver et restaurer la continuité écologique 
et interdire la construction de tout nouvel obstacle 

En particulier, la préservation et la restauration de la continuité écologique, à la montaison et 
la dévalaison, constituent un enjeu majeur sur ces cours d’eau.  
À cet effet, la restauration de la libre circulation pour les poissons migrateurs amphihalins est 
mise en œuvre dans le cadre des PLAGEPOMI et en application des classements des cours 
d’eau arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin*. Elle s’organise en priorité par axe de 
migration pour une plus grande efficience des actions. 
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D34 Préserver et restaurer les zones de reproduction des espèces amphihalines 

Sur les axes à grands migrateurs identifiés dans la disposition D31 et compte tenu des enjeux 
qu’elles représentent pour le bassin, les zones de frayère* des poissons migrateurs 
amphihalins définies par l’article L. 432-3 du code de l’environnement et leurs zones de 
grossissement doivent être conservées. Elles bénéficient de mesures de préservation et de 
programmes de restauration des milieux et des espèces. 

D35 Favoriser la lutte contre le braconnage et adapter la gestion halieutique en 
milieu continental, estuarien et littoral 

La collaboration entre les services de police, notamment ceux à compétence maritime, 
l’ONEMA et la gendarmerie, est renforcée. 
L’autorité administrative en lien avec les associations de pêcheurs, sensibilise les pêcheurs, les 
criées et les administrations sur les espèces faisant l’objet de mesures de protection. Elle 
favorise une gestion des pratiques de pêche adaptée à l’état de la ressource, y compris en cas 
de dégradation des conditions environnementales, par référence au PLAGEPOMI et 
conformément au plan de gestion Anguille. 

D36 Mettre en œuvre le plan national de restauration de l’esturgeon européen sur 
les bassins de la Garonne et de la Dordogne 

L’État et ses établissements publics, en collaboration avec les collectivités territoriales, mettent 
en œuvre le plan de restauration de l’esturgeon européen sur les bassins de la Garonne et de 
la Dordogne, en cohérence avec les programmes nationaux et européens. 

D37 Préserver les habitats de l’esturgeon européen 

L’autorité administrative n’autorise pas les aménagements ou les activités comportant un 
risque avéré d’atteinte à la conservation de l’espèce et à ses capacités de développement 
conformément à l’arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la protection des esturgeons. 

Stopper la dégradation anthropique des zones humides et intégrer leur 
préservation dans les politiques publiques 

La réglementation (directive « habitats », loi sur l’eau et relative au développement 
des territoires ruraux,…) prévoit plusieurs dispositifs pour remédier à la régression des 
milieux et zones humides. 

Les milieux humides incluant les zones humides, répondent à une définition plus large fournie par la 
convention de Ramsar. 

Les définitions des milieux humides, sites RAMSAR et zones humides ont été clarifiées par le dictionnaire 
du SANDRE milieux humides validé le 01/04/2014. 

Ces milieux humides constituent d’importants réservoirs de biodiversité et contribuent à la préservation 
de la ressource en eau. Zones tampons, ils régulent l’hydrologie en diminuant notamment les risques 
d’inondation ou d’étiage et constituent une composante du cycle du carbone organique dans les sols.  

Ils sont menacés par diverses activités. Certains territoires ont ainsi perdu plus de la moitié de leurs 
zones humides dans les cinquante dernières années. 

Les zones humides sont définies par le code de l’environnement (art. L. 211-1) ; les critères à retenir 
pour leur définition et leur délimitation sont prévus par l’article R. 211-108 du code de l'environnement. 

Trois plans nationaux d’actions en faveur des zones humides, respectivement adoptés 
en 1995, 2010 et 2014, ont pour objectif de stopper leur dégradation, de garantir par 
une bonne gestion leur préservation durable et de favoriser leur restauration. 
Le bilan du second plan national d'actions 2010-2013 a constaté que la dégradation 
des zones humides n'est toujours pas enrayée. C’est pourquoi il est apparu nécessaire 
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de poursuivre l’action entreprise depuis 1995 avec un troisième plan national d’action 
en faveur des milieux humides, adopté en juin 2014 pour la période 2014-2018.  

Le portail national « eau-France » fournit de nombreuses informations sur la connaissance, les protocoles 
techniques en lien avec la réglementation, les instruments de gestion, de préservation et de restauration 
des zones humides : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/identifier et http://www.zones-
humides.eaufrance.fr/agir/dispositifs. 

Plusieurs guides nationaux sont d’ores et déjà disponibles pour caractériser, évaluer 
ou aménager des zones humides. La préservation de ces milieux nécessite d’agir à 
trois niveaux : 
 identifier, connaître et cartographier les milieux humides ; 
 maîtriser les causes de leur disparition, dans le cadre des politiques 

sectorielles, des autres orientations du SDAGE et dans celui de la protection 
réglementaire vis-à-vis d’activités susceptibles de leur porter atteinte ; 

 favoriser et soutenir des types de valorisation compatibles avec les fonctions 
des sites vis-à-vis de la préservation de la ressource en eau et de la 
biodiversité. 

La préservation et la gestion durables des zones humides, reconnue d'intérêt général, et la cohérence des 
diverses politiques publiques sont prévues par l'article L. 211-1-1 du code de l'environnement. La loi du 3 
août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement renforce les 
dispositifs de préservation ou de compensation des zones humides. Les zones humides sont un élément 
de la trame verte et bleue. 

Les inventaires disponibles (SIE, SRCE, SAGE…) constituent des éléments d’information utiles pour les 
projets d’aménagement sur la présence possible de zones humides en vue de prioriser la réalisation 
d'inventaires plus fins.  

La prise en compte et la caractérisation des zones humides demeurent de la responsabilité des 
pétitionnaires et maitres d’ouvrages. 

D38 Cartographier les milieux humides 

L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales ou leurs regroupements, les 
commissions locales de l’eau complètent et actualisent, selon une méthodologie propre au 
bassin, la cartographie indicative des principaux milieux potentiellement humides du bassin 
Adour-Garonne qui est disponible dans le SIE (désignée sous le terme de carte des zones à 
dominante humide). Cette cartographie permet une large information des acteurs du bassin 
sur la présence possible de zones humides en vue de prioriser la réalisation d'inventaires plus 
fins.  
Les inventaires de zones humides disponibles, notamment ceux des SAGE ou SRCE, doivent 
être pris en compte par les documents de planification dans le domaine de l’eau, les 
documents d’urbanisme et par les dossiers de projets d’ouvrages ou d’aménagement.  
Ils ne dispensent pas de réaliser des inventaires de zones humides plus précis dans le cadre 
des dossiers relevant de la loi sur l'eau, pour l'élaboration de projets ou de documents 
d'urbanisme. 

D39 Sensibiliser et informer sur les fonctions des zones humides 

L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les 
commissions locales de l’eau suscitent la sensibilisation et l’information des acteurs locaux et 
du public et la communication sur les zones humides, aux échelles pertinentes.  
 
 
 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/identifier
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/dispositifs.
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/dispositifs.
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Dans le cadre de la démarche « Eviter, Réduire, Compenser », l'article R. 212-13 du code de 
l’environnement comprend implicitement que les mesures de compensation doivent être mises en œuvre 
sur la même masse d'eau que celle impactée. 

Les mesures compensatoires ne doivent être utilisées qu’en cas d’impacts résiduels, c’est-à-dire lorsque 
les mesures d’évitement et de réduction ne suffisent pas à atteindre un bilan écologique neutre. Elles 
doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des 
milieux (gain environnemental). 

Une analyse critique des méthodes de compensation de destruction de zones humides, appliquées en 
Europe et aux Etats unis, a été réalisée par le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN- 2011 source 
bibliographique : Barnaud, G. & Coïc, B. 2011. Mesures compensatoires et correctives liées à la 
destruction des zones humides : revue bibliographique et analyse critique des méthodes. ) 

Ce retours d'expériences montre que les aménagements à surface équivalente ne compensent que très 
partiellement les fonctions hydrologiques et biologiques des milieux détruits, en raison des risques 
d'échec de la mesure compensatoire ou d'un décalage temporel pour atteindre des fonctionnalités 
opérationnelles.  

Il est recommandé l'option de restauration de zone humide aujourd'hui dégradée, plutôt que la création 
ex nihilo ainsi que l'application d'un niveau de compensation de l'ordre de 150% de la superficie pour 
retrouver un niveau de fonctionnalité équivalente. 

D40 Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones 
humides 

Afin de contribuer à la cohérence des politiques publiques, et par référence à l’article L. 211-1-
1 du code de l’environnement, aucun financement public n’est accordé pour des opérations qui 
entraîneraient, directement ou indirectement, une atteinte ou une destruction des zones 
humides, notamment le drainage. 
Seuls peuvent être aidés financièrement des projets déclarés d’utilité publique, dans la mesure 
où il a été démontré qu’une solution alternative plus favorable au maintien des zones humides 
est impossible. 
Tout porteur de projet doit, en priorité, rechercher à éviter la destruction, même partielle, ou 
l’altération des fonctionnalités et de la biodiversité des zones humides, en recherchant des 
solutions alternatives à un coût raisonnable. 
 
Lorsque le projet conduit malgré tout aux impacts ci-dessus, le porteur de projet, au travers 
du dossier d’incidence : 

 identifie et délimite la "zone humide" (selon la définition de l'article R. 211-108 du CE 
et arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié en 2009) que son projet va impacter ; 

 justifie qu’il n’a pas pu, pour des raisons techniques et économiques, s’implanter en 
dehors des zones humides, ou réduire l’impact de son projet ; 

 évalue la perte générée en termes de fonctionnalités et de services écosystémiques* de 
la zone humide à l’échelle du projet et à l’échelle du bassin versant de masse d’eau ; 

 prévoit des mesures compensatoires aux impacts résiduels. Ces mesures sont 
proportionnées aux atteintes portées aux milieux et font l’objet d’un suivi défini par les 
autorisations. 
 
Les mesures compensatoires doivent correspondre à une contribution équivalente, en termes 
de biodiversité et de fonctionnalités, à la zone humide détruite.  
En l’absence de la démonstration que la compensation proposée apporte, pour une surface 
équivalente supérieure ou inférieure à la surface de zone humide détruite, une contribution 
équivalente en termes de biodiversité et de fonctionnalités, la compensation sera effectuée à 
hauteur de 150 % de la surface perdue (taux fondé sur l'analyse et le retour d'expérience de la 
communauté scientifique). La compensation sera localisée, en priorité dans le bassin versant 
de la masse d’eau impactée ou son unité hydrographique de référence (UHR) ; en cas 
d'impossibilité technique, une justification devra être produite.  
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D41 Évaluer la politique « zones humides » 

L’État et ses établissements publics présentent au comité de bassin*, tous les trois ans, un 
bilan et une évaluation : 

 des mesures techniques et réglementaires mises en œuvre pour préserver et restaurer 
les zones humides ; 

 des politiques publiques et principales incitations conduisant directement ou 
indirectement à la disparition des zones humides ; 

 des propositions de politiques et de mesures pour remédier aux dysfonctionnements 
constatés ; 

 des mesures prises dans le cadre de la séquence ERC. 

D42 Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion, de préservation et de 
restauration des zones humides 

Dans le cadre de leurs compétences respectives, L’État et ses établissements publics, les 
collectivités territoriales, les EPCI à fiscalité propre et leurs groupements, les commissions 
locales de l’eau développent des programmes de gestion et de restauration des milieux 
humides essentiels pour la biodiversité et le bon état écologique des masses d’eau 
superficielles et la prévention des inondations* notamment dans le cadre des trames vertes et 
bleues et des sites Natura 2000. 
Ils initient la création de missions d’appui technique afin d’apporter une aide aux propriétaires 
ou aux gestionnaires* de ces milieux, notamment en développant des cellules d’assistance et 
de conseil technique aux gestionnaires des zones humides (CATZH). Pour la prévention des 
inondations, la gestion des milieux humides est déterminante au regard de la régulation 
hydrologique ; les programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI)* définissent 
des actions de préservation et de gestion de ces espaces (voir disposition D48 commune au 
PGRI). 

Conformément aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code de l’environnement, et afin d’éviter leur 
dégradation, le préfet délimite en concertation avec les acteurs locaux, « les zones humides d’intérêt 
environnemental particulier* » pour lesquelles il définit des programmes d’actions. 

Il arrête la délimitation des zones humides dites « zones stratégiques* pour la gestion de l’eau » sur la 
base des propositions concertées dans le cadre des SAGE, conformément à l’article L. 212-5-1. 

À l’intérieur de ces zones, des servitudes d’utilité publique peuvent être prescrites conformément à 
l’article L. 211-12-2 du code de l’environnement ainsi que des prescriptions spéciales pour les baux 
ruraux (L. 211-13 du code de l’environnement). 

Le maintien ou la restauration des zones humides d’intérêt environnemental particulier 

Des politiques publiques et principales incitations conduisant directement ou indirectement à la 
préservation des zones humides présentent un intérêt pour la gestion intégrée* du bassin versant. 

La préservation ou la restauration des zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau contribuent à 
la réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixe le SDAGE. 

D43 Instruire les demandes sur les zones humides en cohérence avec les protections 
réglementaires 

L’instruction des projets de travaux ou d’aménagement par l’autorité administrative, peut 
s’appuyer sur les inventaires des zones humides et les enjeux de leur préservation. 
Dans les zones humides visées à l’article L. 211-3 du code de l’environnement et dans les 
zones humides désignées comme stratégiques pour la gestion de l’eau, les projets soumis à 
autorisation ou à déclaration ayant pour conséquence une atteinte à ces zones par leur 
assèchement, leur mise en eau ou leur remblaiement, ne sont pas compatibles avec les 
objectifs du SDAGE et du PGRI. 
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Les documents d’urbanisme, * et les PAPI doivent intégrer, dans le zonage et la réglementation 
des sols qui leur seront applicables, les objectifs de préservation des zones humides. 

Préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables menacées ou 
quasi-menacées du bassin 

Le bassin Adour-Garonne accueille des espèces aquatiques remarquables du fait de 
leur rareté, de leur caractère endémique ou menacé ou quasi-menacé de disparition : 
notamment le vison d’Europe, l’esturgeon européen, le desman des Pyrénées, 
l’écrevisse à pattes blanches, la moule perlière, la cistude d’Europe, le brochet 
aquitain. Elles contribuent au maintien de la biodiversité. 

Le comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) est le réseau 
national des organismes et experts de l’UICN pour répondre aux enjeux nationaux de la biodiversité. Il 
établit les listes rouges des espèces menacées et assistent les organismes régionaux (agence régionale) 
pour l’élaboration et la validation des listes rouges régionales. 

Ces listes visent à hiérarchiser les espèces en fonction de leur risque de disparition et à offrir un cadre de 
référence pour surveiller l’évolution de leur situation. 

Certaines espèces font l'objet d'un plan national d'action (PNA) notamment vison 
d’Europe, esturgeon européen, desman des Pyrénées, moule perlière, grande mulette. 
Les plans nationaux d'actions doivent protéger les espèces végétales et animales 
menacées et particulièrement celles en danger critique d’extinction en France.  
La préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables menacées ou 
quasi-menacées du bassin, passe par : 
 la prise en compte de leur présence et de leurs habitats dans les démarches de 

planification et dans l’instruction des dossiers ; 
 la sensibilisation des acteurs de l’eau et du public. 

Espèces protégées pris en application de la loi sur la protection de la nature  

La protection et la gestion de la faune et de la flore sauvages repose sur la loi de protection de la Nature 
de 1976 et les lois Grenelle I (du 3 août 2009) et II (du 12 juillet 2010). Cette dernière précise les 
conditions d'élaboration et de mise en œuvre des plans nationaux d'actions. 
Le bassin Adour-Garonne abrite de nombreuses espèces d'intérêt communautaire listées aux annexes II 
ou IV de la Directive Habitats ou à l'annexe I de la Directive Oiseaux et qui sont concernées par les 
évaluations des incidences Natura 2000.  
Il abrite également des espèces protégées (articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du CE). 

Pour les projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement, la séquence d’évitement, de réduction ou de 
compensation des impacts (ERC) s’appliquent également aux espèces protégées. 

D44 Préserver les espèces des milieux aquatiques et humides remarquables 
menacées et quasi-menacées de disparition du bassin 

Les espèces remarquables des milieux aquatiques ou humides classées menacées et quasi-
menacées de disparition sont mentionnées dans les listes rouges régionales ou nationales 
établies selon les cotations du comité français de l’UICN*.  
Les principales espèces connues du bassin, figurant dans ces listes rouges, sont citées à titre 
indicatif dans la liste annexée D44 au SDAGE. 
Leurs habitats, et en particulier les sites de reproduction, doivent être préservés. 
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D45 Intégrer les mesures de préservation des espèces et leurs habitats dans les 
documents de planification et mettre en œuvre des mesures réglementaires de 
protection 

Les documents de planification et de programmation de l’eau ou de l’urbanisme sont 
compatibles avec les exigences écologiques, en particulier d’habitats, des espèces 
remarquables des milieux aquatiques ou humides classées menacées et quasi-menacées de 
disparition (liste D44). Ils prennent en compte les prescriptions édictées dans les plans 
nationaux d'actions en faveur des espèces menacées lorsqu’ils existent. 
Dans les demandes d’autorisation ou de déclaration, le pétitionnaire justifie de la compatibilité 
de son projet avec l’objectif de protection de ces espèces et de leurs habitats. 
L’autorité administrative prend, là où cela est nécessaire, des mesures de protection 
réglementaires utiles à la préservation de leurs habitats, en cohérence avec les plans 
nationaux d'actions en faveur des espèces menacées lorsqu'ils existent. 

D46 Sensibiliser les acteurs et le public 

L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements :  

 favorisent les travaux de recherche et d’études visant à améliorer la connaissance sur 
ces espèces et sur les mesures favorables au maintien et au développement des 
populations ; 

 sensibilisent les gestionnaires et usagers des milieux aquatiques et humides aux enjeux 
de conservation des populations et de leurs habitats. 

D47 Renforcer la vigilance pour certaines espèces particulièrement sensibles sur le 
bassin 

Pour chacune des espèces suivantes, figurant dans la Directive habitat et faisant l'objet d'un 
plan national ou européen, la protection nécessite des dispositions adaptées : 

 le vison d’Europe, au sein de son aire de répartition située en Aquitaine ; 

 la cistude d’Europe: cette tortue vit dans des zones humides, marais, cours d’eau lents, 
canaux… Le plan national est justifié par une régression constatée au niveau national et 
une fragmentation des populations. Sa sauvegarde passe par la préservation des zones 
humides et des corridors écologiques ; 

 le sonneur à ventre jaune : fait partie des sept espèces d'amphibiens menacées sur le 
territoire métropolitain. Il est caractéristique des têtes de bassin bien conservées 
(sources, prairies humides, petites mares, flaques d’eau en forêt) ;  

 le desman des Pyrénées, la préservation des îlots de population et la non-dégradation 
de ses habitats ; 

 la grande mulette, moule en danger d’extinction, encore présente notamment sur 
plusieurs rivières du bassin Adour Garonne : la Charente, la Dronne, l’Adour, le Luy, la 
Save, le Louts (Cochet 2004), la Dordogne, l’Aveyron, l’Isle ;  

 la moule perlière, la préservation de son habitat et mise en place à l'échelle du bassin 
versant de mesures visant à limiter le colmatage du cours d'eau et le transfert d'azote ; 

 l’esturgeon européen en danger critique d’extinction, l’application des dispositions 
prévues pour ce poisson migrateur amphihalin en dispositions D26 et D37. 
 
Il est également nécessaire de renforcer la vigilance pour l’écrevisse à pieds blancs, dont la 
conservation de l’espèce et de ses habitats, de plus en plus confinés sur les têtes de bassin 
versant, est déjà strictement réglementée. Un programme aquitain de sauvegarde de l’espèce 
décline les actions de connaissance et de coordination à mettre en œuvre. 
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REDUIRE LA VULNERABILITE ET LES ALEAS D’INONDATION  

Les inondations peuvent s’avérer très dommageables et faire courir un risque grave, voire 
mortel, aux populations.  

A noter que sur la zone littorale, la vulnérabilité est particulièrement importante lorsque se 
conjuguent une forte pression humaine et un niveau des terres proche de celui de la mer.  

Une nouvelle approche tente aujourd’hui d’aborder la prévention non plus seulement en luttant 
de front contre les phénomènes naturels mais en tenant compte de ce risque dans la gestion 
du territoire et en faisant appel à tous les leviers d’action permettant d’agir sur l’aléa et la 
réduction des risques d’inondation. 

Il s’agit de contribuer à la régulation du régime des eaux par un accroissement de la capacité 
de rétention des zones naturelles d'épandage des crues courantes, l'entretien raisonné des 
rivières (libre écoulement des eaux ou ralentissement selon les secteurs), la limitation du 
ruissellement et une mobilisation accrue des zones humides présentes sur le bassin versant et 
de contribuer ainsi via des actions de prévention des inondations, à l’atteinte du bon état des 
eaux* prévu par la DCE. 

La gestion du risque inondation, qui relève désormais du plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI, directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondation), et la gestion de l’aléa à l’échelle du bassin-versant, qui 
relève du SDAGE et du PGRI, sont complémentaires. 

Réduire la vulnérabilité et les aléas en combinant protection de l’existant et 
maitrise de l’aménagement et de l’occupation des sols  

Pour répondre à cet enjeu, les pistes d’action à développer sont la réalisation 
d’ouvrages de protection, l’aménagement des hauts bassins versants, la maîtrise du 
ruissellement urbain, le ralentissement dynamique* naturel ou l’aménagement visant 
à reconquérir ou créer des champs d’expansion de crues, et l’adaptation des 
bâtiments en zone inondable. 

D48   Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique 

Pour contribuer au rétablissement de l'hydrologie naturelle, à la prévention des inondations et 
à la gestion des cours d’eau en période d’étiage, notamment du fait des évolutions climatiques, 
les collectivités territoriales ou leurs groupements intègrent dans leur projet d'aménagement et 
leurs documents d’urbanisme les options techniques suivantes: 

 favoriser la reconquête de zones naturelles d’expansion de crues ou de zones 
inondables après les avoir répertoriées (y compris zones humides des marais littoraux et 
retro-littoraux, les espaces tampons de submersion marine) ; 

 promouvoir le ralentissement dynamique naturel dans les bassins versants (zones 
humides, haies, talus, couverts végétaux hivernaux, espaces boisés canaux …) à l'échelle 
d'entités hydrographiques cohérentes permettant de faciliter l'infiltration et la rétention 
des eaux dans les sols en s’assurant de la non augmentation des risques en amont de ces 
aménagements ; 

 dans la mesure où des scénarios alternatifs, notamment de réduction de la 
vulnérabilité, ne peuvent constituer à eux seuls la réponse appropriée, et lorsque la 
configuration de la vallée s'y prête, construire des ouvrages de ralentissement dynamique 
des écoulements, de type casiers écrêteurs de crues en amont des zones fortement 
urbanisées ; 

 restaurer les espaces de mobilité* des cours d'eau et les zones tampons littorales (les 
marais littoraux et retro-littoraux, les espaces tampons de submersion marine), préserver 
leur dynamique prenant en compte les spécificités des zones littorales et estuariennes 
(gestion de trait de côte et des cordons dunaires), des zones de montagne (régimes 
torrentiels et transports solides) et des zones de plaine (érosion de berges et divagation 
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latérale), et mobiliser le levier de l'acquisition foncière comme outil de préservation et de 
gestion de ces espaces, notamment par la mise en œuvre de baux environnementaux. 

D49 Évaluer les impacts cumulés et les mesures de compensation des projets sur 
le fonctionnement des bassins versants 

L'Etat, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre intègrent le fonctionnement 
des bassins versants (mécanismes hydrologiques et morphologiques) dans les politiques 
d’aménagement du territoire (cf. disposition A1). 
Pour les projets d'aménagement présentant un obstacle à l'écoulement des eaux (remblais, 
digues, constructions…), l’autorité administrative veille à ce que le porteur de projet évalue 
notamment, via des études hydrologiques ou hydrauliques, fournies par le porteur de projet,  

 les impacts potentiels et cumulés ; 

 la qualité et l'efficacité des mesures compensatoires identifiées. 

D50  Adapter les projets d’aménagement 

Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures nécessaires dans les projets 
d’aménagement pour limiter les risques d’inondation et leurs impacts sur les biens et les 
personnes, notamment en limitant l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant l’écoulement 
des eaux pluviales et en conservant les capacités d’évacuation des émissaires naturels et en 
préservant ou en restaurant les zones d’expansion de crue (voir A35). 

D51  Adapter les dispositifs aux enjeux 

Dans le cadre de l’élaboration d’un programme d’action (programme d’actions de prévention 
des inondation- PAPI ou plan de submersion rapide- PSR), ou tout autre projet d’aménagement 
en zone à risque, les collectivités ou leurs groupements s'assurent de l'étude de scénarii 
alternatifs aux actions proposées intégrant une analyse coût-bénéfice ou multicritères.  
Ils analysent notamment les solutions de délocalisation de certains enjeux ou de mise en 
œuvre des dispositifs de réduction de de la vulnérabilité. 
Ceci s'applique en particulier avant toute décision de construire un nouvel ouvrage de 
protection contre les inondations. 
Dans la mesure où la construction d'un nouvel ouvrage est retenue, l'implantation de l'ouvrage 
est optimisée pour respecter au maximum l'espace de mobilité du cours d'eau et les zones 
d'expansion des crues et submersion, tout en tenant compte de la zone de sur-aléa à l'arrière 
de l'ouvrage. 
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D31 Axes à grands migrateurs amphihalins 
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Liste des axes à grands migrateurs amphihalins 

Présentation par Commission Territoriale et sous-bassin 
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D26 Cours d’eau en très bon état écologique en 2015 
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COURS D’EAU EN TRES BON ETAT ECOLOGIQUE 

Un cours d’eau en très bon état peut être identifié sur plusieurs UHR. 
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D26 - Réservoirs biologiques  
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COURS D’EAU EN RESERVOIR BIOLOGIQUE 
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D45 Liste des espèces remarquables menacées et quasi-menacées de disparition du 
bassin selon référence UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) 

Extrait issu des listes rouges nationales  
 

  
Nom scientifique Nom vernaculaire 

PO
IS

SO
N

S
 

Acipenser sturio Esturgeon européen 
Alosa alosa Grande alose 
Alosa fallax Alose feinte 
Anguilla anguilla Anguille européenne 
Barbus meridionalis Barbeau méridional 
Esox lucius Brochet 
Esox aquitanicus Brochet aquitain 
Lampetra fluviatilis Lamproie de rivière 
Parachondrostoma toxostoma Sofie 
Petromyzon marinus Lamproie marine 
Salaria fluviatilis Blennie fluviatile 
Salmo salar Saumon atlantique 
Salvelinus umbla Omble chevalier 
Thymallus thymallus Ombre commun 

AM
PH

IB
IE

N
S

 Bombina variegata Sonneur à ventre jaune 
Calotriton asper Calotriton des Pyrénées 
Pelobates cultripes Pélobate cultripède 
Pelophylax lessonae Grenouille verte de Lessona 
Pelophylax perezi Grenouille verte de Perez 
Rana pyrenaica Grenouille des Pyrénées 

REPTILES Mauremys leprosa Emyde lépreuse 
Emys orbicularis Cistude d’Europe 

CRUSTACES Austropotamobius pallipes Écrevisse à pattes blanches 

MAMMIFERES 
Arvicola sapidus Campagnol amphibie  
Galemys pyrenaicus Desman des Pyrénées 
Mustela lutreola Vison d'Europe 

PA
PI

LL
O

N
S 

D
E 

JO
U

R
 

Boloria aquilonaris Nacré de la canneberge 
Boloria selene Petit Collier argenté 
Coenonympha oedippus Fadet des laîches 
Lycaena helle Cuivré de la bistorte 
Maculinea alcon Azuré des mouillères 
Maculinea telejus Azuré de la sanguisorbe 

OISEAUX 
NICHEURS 

Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde 
Anser anser Oie cendrée 
Anthus pratensis Pipit farlouse 
Ardeola ralloides Crabier chevelu 
Botaurus stellaris Butor étoilé 
Charadrius alexandrinus Gravelot à collier interrompu 
Chlidonias niger Guifette noire 
Circus aeruginosus Busard des roseaux 
Crex crex Râle des genêts 
Gallinago gallinago Bécassine des marais 
Ixobrychus minutus Blongios nain 
Limosa limosa Barge à queue noire 
Locustella luscinioides Locustelle luscinioïde 
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Numenius arquata Courlis cendré 
Platalea leucorodia Spatule blanche 
Porzana parva Marouette poussin 
Porzana pusilla Marouette de Baillon 
Sterna sandvicensis Sterne caugek 

OISEAUX 
HIVERNANTS 

Aythya fuligula Fuligule morillon 
Calidris canutus Bécasseau maubèche 
Grus grus Grue cendrée 
Limosa limosa Barge à queue noire 
Melanitta fusca Macreuse brune 
Platalea leucorodia Spatule blanche 

FLORE 

Anacamptis coriophora Orchis punaise 
Anacamptis laxiflora Orchis à fleurs lâches 
Anacamptis palustris Orchis des marais 
Antinoria agrostidea Antinorie fausse-agrostide 
Bellevalia romana Jacinthe de Rome 
Betula nana Bouleau nain 
Botrychium simplex Botryche simple 
Carex atrofusca Laîche brun-noirâtre 
Carex bipartita Kobrésie simple 
Carex buxbaumii Laîche de Buxbaum 
Carex chordorrhiza Laîche à longs rhizomes 
Carex melanostachya Laîche à épi noir 
Caropsis verticillato-inundata Caropsis de Thore 
Centaurium chloodes Petite centaurée à fleurs serrées 
Centaurium favargeri Petite centaurée de Favarger 
Cochlearia aestuaria Cochléaire des estuaires 
Cystopteris diaphana Cystoptéris diaphane 
Dactylorhiza elata Orchis élevé 
Dactylorhiza incarnata Orchis incarnat 
Dactylorhiza majalis Orchis à larges feuilles 
Dactylorhiza traunsteineri Orchis de Trausteiner 
Elatine brochonii Élatine de Brochon 
Elatine hydropiper Élatine poivre d'eau 
Eleocharis parvula Petit scirpe 
Epipactis palustris Epipactis des marais 
Hammarbya paludosa Malaxis des marais 
Helosciadium repens Ache rampante 
Hibiscus palustris Ketmie ou Hibiscus des marais 
Isoëtes boryana Isoète de Bory 
Isoëtes echinospora Isoète à spores spinuleuses 
Isoëtes setacea Isoète grêle 
Juncus pyrenaeus Jonc des Pyrénées 
Lindernia palustris Lindernie couchée 
Liparis loeselii Liparis de Loesel 
Lobelia dortmanna Lobélie de Dortmann 
Lycopodiella inundata Lycopode des tourbières 
Lysimachia ephemerum Lysimaque éphémère 
Lysimachia thyrsiflora Lysimaque à fleurs en épi 
Lythrum thymifolium Salicaire à feuilles de thym 
Marsilea quadrifolia Marsiléa à quatre feuilles 
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Ophioglossum azoricum Ophioglosse des Açores 
Polygala exilis Polygale grêle 
Potamogeton compressus Potamot comprimé 
Potamogeton filiformis Potamot filiforme 
Potamogeton praelongus Potamot allongé 
Potentilla fruticosa Potentille arbustive 
Puccinellia foucaudii Puccinellie de Foucaud 
Ranunculus angustifolius Renoncule à feuilles étroites 
Ranunculus nodiflorus Renoncule à fleurs nodales 
Schoenoplectus litoralis Scirpe littoral 
Soldanella villosa Soldanelle velue 
Spiranthes aestivalis Spiranthe d'été 
Subularia aquatica Subulaire aquatique 
Tephroseris palustris Séneçon des marais 
Utricularia intermedia Utriculaire intermédiaire 
Utricularia ochroleuca Utriculaire jaunâtre 
Viola pumila Violette naine 
Willemetia stipitata Willemetie stipitée 
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