
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultation du public dans 
le cadre de la révision du 
SDAGE Loire-Bretagne 

2022-2027 
 

29 juillet 2021 

 



 

 

Présentation du jury-citoyen 
Nature 18 a souhaité lancer un jury citoyen à destination de ses adhérents pour permettre à un 

groupe de citoyens peu ou pas informés mais motivés sur les problématiques de l’eau, de rendre un 

avis collectif par le biais d’une formation et des auditions préalables. 

L’objectif de ce jury citoyen est de proposer des pistes d’amélioration des projets de SDAGE, du 

programme de mesures et de PGRI (en lien avec les enjeux locaux) permettant : 

 

•D’identifier et souligner les points importants des projets présentés. 

• D’alimenter les réflexions de la commission territoriale du comité de bassin qui contribue aux 

documents finaux  

Les participants du jury citoyen : Emilie BONNIN, Nathalie GRENON, Laurence HUORT, Christophe 

BODIN, Jacques et Anne-Marie LAMY, Marion FOURTUNE et Lucie JAMET. 

 

 

Eléments proposés par Nature 18 pour 
contribuer à la consultation 
L’agence de l’eau Loire-Bretagne consulte le public du 1er mars au 1er septembre 2021, pour 

préparer le plan de gestion des eaux (SDAGE) et le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) 

pour les années 2022 à 2027. Dans le rapport qui suit vous trouverez l’ensemble des remarques que 

nous souhaitons vous faire part dans le but d’améliorer la prise en compte des milieux naturels pour 

la gestion de l’eau pour les 6 prochaines années afin d’atteindre les objectifs fixés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUALITÉ : Pour garantir des eaux de qualité pour la bonne santé des 

hommes et des milieux aquatiques 
 

En termes de qualité, il convient de poursuivre voire d’intensifier les efforts afin d’atteindre les 

objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la DCE1, et de respecter le principe de non 

dégradation des masses d’eau. 

Les pollutions de l’eau sont nombreuses : diffuses ou ponctuelles, issues de diverses activités 

humaines, elles peuvent avoir des conséquences variées : eutrophisation par excès de nutriments, 

contamination par des substances chimiques, etc. 

Au-delà des objectifs à atteindre du point de vue réglementaire, l’amélioration de la qualité des eaux 

est un enjeu crucial pour les années à venir, dans un contexte de changement climatique et de 

raréfaction de la ressource, pour que chacun ait accès à une eau de qualité. Cela passe avant tout par 

une réduction des pollutions à la source. Il est d’ailleurs regrettable que cette recherche de bonne 

qualité ne soit motivée que sous la contrainte réglementaire. 

Remarques générales pour l’ensemble des chapitres : 

La problématique des centrales nucléaires n’est abordée dans aucun chapitre, il est pourtant connu 

que les centrales nucléaires ont une influence sur la qualité de l’eau notamment par réchauffement à 

la sortie des centrales, ce qui n’est pas sans conséquence sur les milieux aquatiques. Aucune 

orientation ou disposition ne parle de cette problématique. 

Chapitre 2 : 

Les NO3(nitrates) sont très suivis en entrée et sortie de station d’épuration, mais cela peut poser 

problème en période d’étiage des cours d’eau avec pour corolaire une augmentation des nitrates 

puisque les volumes dans les cours d’eau étant plus bas, les eaux épurées sont moins diluées. 

Être plus ambitieux en proposant un objectif de forte diminution des apports de NO3 sur les cultures 

et programmer une sortie de classement en zones vulnérables tout en maintenant les efforts 

réalisés. 

Les mesures d’accompagnement existantes doivent être renforcées pour l’ensemble des filières 

agricoles afin de conseiller, surveiller et contrôler l’ensemble des pratiques culturales notamment sur 

les aires d’alimentation de captages incluses dans tous les périmètres de protection : immédiat, 

rapproché, éloigné. 

Les mesures agro-environnementales ne sont pas suffisamment prises en compte. Ces mesures sont 

mobilisées pour répondre aux enjeux environnementaux tels que la préservation de la qualité de 

l'eau, de la biodiversité, des sols ou de la lutte contre le changement climatique.  

Les CIPAN (Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates) ne sont pas abordées également. Elles ne 

doivent pas faire l’objet d’irrigation de toute façon. 

                                                           
1 Directive Cadre sur l’Eau 



 

Les paiements pour services rendus (rémunérer des agriculteurs pour leurs services rendus pour une 

action ou un mode de gestion qui améliore l'état de l'environnement) ne sont pas abordés non plus. 

L’agence de l’eau Seine-Normandie a lancé en 2019 un appel à manifestation d’intérêt. Il serait 

intéressant de préparer les territoires du bassin Loire-Bretagne vers une telle évolution. 

Chapitre 2 –Réduire la pollution par les nitrates : 
 

Orientation 2A : Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports 
du BV de la Loire 

 

Remarques 
L’orientation 2A ne prévoit pas de disposition, 
dans ce cas, il parait compliqué voire impossible 
pour arriver aux objectifs du bon état ! 
 

Orientation 2B : Adapter les programme d’actions en zone vulnérables 
sur la base des diagnostics régionaux 

 

 

2B-1 : précise les conditions dans lesquelles des zones vulnérables 
pourront être déclassées 

De quelle manière ? Il faut rester vigilant et ne pas 
déclasser au risque de régresser sur l’ensemble 
des masses d’eau. 

2B-2 : prévoit un diagnostic préalable à la définition de programmes 
d’actions régionaux en zones vulnérables 

 

2B-3 : précise le contenu des programmes d’actions régionaux, lorsque le 
rapport régional en montre la nécessité 

 

2B-4 : précise les territoires concernés par les zones d’actions renforcées  

Orientation 2C : Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 
 

Se baser sur de l’incitation, on sait que ça ne 
marche pas ! 
Avoir des objectifs chiffrés à atteindre 
obligatoirement est indispensable 
 

2C-1 : recourir aux mesures agro-environnementales et les concentrer 
dans les zones à enjeux 

Il est important de réellement les faire appliquer 
sur le terrain. 

Orientation 2D : Améliorer la connaissance 
 

 

2D-1 : une évaluation de l’efficacité des programmes d’actions définis au 
titre de la directive nitrate d’origine agricole 

Ne mentionne pas le changement climatique et 
l’adaptation d’une agriculture face à cet effet. 
 



 

 

Chapitre 3 : 

Il n’est pas prévu d’agir sur les eaux de drainages existantes à l’aide de bassin tampon. Ils ne sont 

prévus que pour les nouveaux drainages par l’orientation 3B-3. 

Connaitre réellement d’où provient le phosphore. Connaitre les usages qui posent réellement 

problème pour mieux agir ensuite directement à la source.  

Les assainissements non collectifs sont, à ce jour, très peu réglementés et suivis, souvent par manque 

de moyens dans les Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Il serait intéressant de 

regarder de plus près les moyens humains mis en place dans les collectivités afin de savoir si les 

effectifs ne seraient pas à revoir pour permettre de meilleurs suivi et conseils. 

 
Chapitre 3 –Réduire la pollution organique et bactériologique  

 

Orientation 3A : Poursuivre la réduction des rejets ponctuels des 
polluants organiques et notamment du phosphore 

 

Remarques 

3A-1 : de poursuivre la réduction des rejets ponctuels de phosphore  

3A-2 : le renforcement de l’auto-surveillance des rejets par les 
propriétaires ou exploitants des stations dépuration 

 

3A-3 : de favoriser le recours à des techniques rustiques d’épuration 
(lagunes et filtres planté de roseaux à l’écoulement vertical) pour les 
ouvrages de faible capacité 

 

3A-4 : l’élimination du phosphore à la source  

Orientation 3:B Prévenir les apports de phosphore diffus 
 

 

3B-1 : de réduire les apports et les transferts de phosphore diffus à 
l’amont des 22 plans d’eau prioritaires 

Comment faire avancer ? cela nous paraît 
compliqué car on ne met pas de moyens coercitifs 
 

3B-2 : un retour progressif à l’équilibre pour le reste du territoire  

3B-3 :l’interdiction de rejets directs dans le milieu pour tout nouveau 
dispositif de drainage agricole 

Concerne uniquement les nouveaux drainages : 
qu’en est-il du reste des drainages déjà mis en 
place et n’ayant pas de tels dispositifs ? 
 

Orientation 3 C: Améliorer l’efficacité de la collecte des eaux usées 
 

 

3C-1 : un diagnostic des réseaux  

3C-2 : une réduction des rejets d’eaux usées par temps de pluie 
 

 

Orientation 3 D : Maitriser les EP pour la mise en place d’une gestion 
intégrée à l’urbanisme 

 

 

3D-1 : la prévention et la réduction du ruissellement été de la pollution 
des eaux pluviales dans le cadre des aménagements 

Il faut agir en amont à travers les documents 
d’urbanisme pour atteindre un objectif de zéro 
artificialisation des sols. Nous proposons de 
rajouter les solutions fondées sur la nature comme 



 

l’une des solutions pour limiter le phénomène de 
ruissellement et comme solution à 
privilégier/obligatoire pour tout nouveaux projets. 
 

3D-2 : de limiter les apports d’eaux de ruissellement dans les réseaux 
d’eaux pluviales et le milieu naturel dans le cadre des aménagements 

Permettre et encourager les collectivités qui 
possèdent encore des réseaux unitaires pour les 
obliger à passer en double réseau (EP et EU) 

3D-3 : de traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales pour les nouveaux 
ouvrages  
 

 

Orientation 3 E : Réhabiliter les installations d’assainissement non 
collectif non conformes 

 

Pas de disposition sur les SPANC ? Aucune 
disposition n’est prévue pour atteindre des 
objectifs clairs et chiffrés. 
Les assainissements non collectifs demandent plus 
de contrôle et donc plus de moyens humains pour 
rendre les choses efficaces : cela passe peut-être 
par plus d’emplois ? 
Prévoir des aides financières à destination des 
habitants qui doivent se mettre en conformité. 
 
 

3E-1 : l’identification des zones à enjeu sanitaire pour lesquelles la 
collectivité précise les travaux à réaliser sur les installations non 
conformes 

 

3E-2 : la préservation de la qualité bactériologique des zones à usages 
sensibles lors de travaux d’assainissement collectif 

Beaucoup trop vague pour permettre des résultats 
visibles. 



 

 

Chapitre 4 –Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
 

Orientation 4 A : Réduire l’utilisation des pesticides 
 

Remarques 

4A-1 : la restriction ou l’interdiction par arrêté préfectoral de l’utilisation 
d’une liste de pesticides sur des zones prioritaires 

Il est proposé d’agir sur certains cours d’eau 
critiques ou autour de captages prioritaires mais 
rien ailleurs…. Cela ne nous parait pas suffisant 
pour arriver au bon état des eaux. 
 

4A-2 : Un plan d’action dans chaque Sage visant à réduire les risques liés 
à l’utilisation des pesticides et leur impact sur l’environnement 

Idem 

4A-3 : L’incitation à des pratiques raisonnées en priorité sur les aires 
d’alimentation de captages 

Ce n’est pas suffisant ! Se baser sur de l’incitation, 
on sait que ça ne marche pas ! Exemple : Plan 
Ecophyto. Avoir des objectifs chiffrés à atteindre 
obligatoirement est indispensable. 

Orientation 4 B: Aménager les bassins versant pour réduire le transfert 
de pollution diffuses 

 

Aucune disposition sur l’amélioration de pratiques 
à l’échelle du BV (Mise en place de MAEC…) Nous 
proposons de rajouter une orientation 4B : 
précisant l’application de la réglementation ZNT ! 
 

1C-4 : la possibilité pour les Sage d’identifier les zones où les sols sont 
fortement vulnérables à l’érosion et de définir un programme d’actions  
 

La formulation de cette disposition se base sur la 
volonté des élus et ne permet pas une action 
harmonisée dans les territoires dans ce cas. Nous 
proposons une reformulation telle que « les SAGE 
doivent identifier… » 

3B-3 : l’interdiction de rejets directs dans le milieu pour tout nouveau 
dispositif de drainage agricole 

Concerne uniquement les nouveaux drainages 
alors qu’il ne s’en réalise pratiquement plus, 
presque tout ayant déjà été drainé ! D’autre part 
qu’en est-il des drainages déjà mis en place et 
n’ayant de pas de tels dispositifs ? 
 

Orientation 4 C:  Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les 
collectivités et sur les infrastructures publiques 

 

La réglementation va être renforcée à partir du 
1erjuillet 2022 : interdiction des phytosanitaires 
pour les cimetières… De plus, les nouveaux 
produits mis sur le marché (acide pélargonique…) 
restent problématiques et ne sont pas sans 
conséquences pour les milieux naturels et in fine 
sur la qualité de l’eau. Ces produits nécessitent 
une vigilance quant à leur utilisation. Leur 
suppression doit être envisagée. 
 

Orientation 4D : Développer la formation des professionnels Existe déjà mais à poursuivre et améliorer la 
transparence des données par l’usage d’un 
indicateur unique. En effet aujourd’hui on parle de 
doses, de poids de pesticides quand ce n’est pas 
en nombre de litres pris en référence. Cela ne 



 

permet pas une évaluation précise des 
consommations.  

Orientation 4E : Accompagner les particuliers non agricoles pour 
supprimer l'usage des pesticides 

A poursuivre. La réglementation nous parait à 
double niveau, avec d’un côté une réglementation 
un peu plus suivie concernant les usages pour le 
jardin et d’un autre côté pour l’intérieur des 
maisons telle que les insecticides (bombe anti 
mouche, moustiques…) qui nous apparait moins 
prise en compte par le grand public : renforcer la 
sensibilisation de la dangerosité de ces produits et 
promouvoir les méthodes naturelles. Comment se 
passer des insecticides, fongicides (ex : antipuces 
chien/ chat). 
 

Orientation 4F : Améliorer la connaissance Proposer des alternatives naturelles pour 
permettre de répondre à l’orientation 4E. 



 

 

Chapitre 5 : 

Dans ce chapitre, pas de disposition concrète sur la problématique des médicaments en station 

d’épuration. 

Ce chapitre ne parle pas des microplastiques et autres microparticules. Des orientations et dispositions 

devraient venir renforcer cette problématique. 

Agir au niveau des stations d’épuration : plus performantes pour dégrader au mieux avant de rejeter 

vers le milieu naturel. Avoir un suivi et une liste des stations d’épuration les plus vieillissantes afin de 

les identifier pour pouvoir agir sur ces secteurs problématiques. 

Est-ce qu’il existe une liste des produits résiduels non ou difficilement traitables et qui posent 

problèmes ? 

Savoir ce qu’est un micro polluant pour pouvoir agir à la source et plus de transparence sur la 

dangerosité de ces produits : amélioration de la connaissance. 

Chapitre 5 –Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses (micropolluants) 
 

Orientation 5A : Poursuivre l'acquisition des connaissances Remarques 

5A-1 : l’approfondissement des connaissances des stations d’épuration 
de plus de 10 000 équivalent habitant, ainsi que l’acquisition de données 
pour les substances médicamenteuses 

Qu’en est-il de toutes les autres stations <à 10 
000EH ? 
 

5A-2 : l’approfondissement des connaissances des polluants pour les 
plans d’eau contaminés 

 

Orientation 5B : Réduire les émissions en privilégiant les actions 
préventives 

 

 

5B-1 : des objectifs de réduction des émissions de substances 
dangereuses d’intérêt pour le bassin Loire-Bretagne. 

Trop vague si l’on ne se fixe pas de vrais objectifs 
avec des chiffres. Avec les moyens nécessaires 
pour pouvoir atteindre les résultats 
 

5B-2 : l’amélioration des connaissances, par les collectivités, des rejets 
des réseaux d’assainissement par temps de pluie 

 

5B-3 : la recherche de substances dangereuses dans les boues 
d’épuration, avec identification des origines au cas où elles sont 
détectées 

 

5B-4 : de mesurer et suivre l’impact des rejets sur les milieux des 
installations soumises à autorisation par les collectivités et industriels qui 
en sont maitres d’ouvrage. 

 

Orientation 5C : Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les 
grandes agglomérations  

 

 

5C-1 : un volet « micropolluants » dans les règlements des services 
d’assainissement des collectivités de plus de 10 000 équivalents-
habitants 

 



 

5C-2 : la promotion d’études pilotées par les organisations 
professionnelles concernant les solutions à mettre en œuvre pour 
réduire ou supprimer les rejets. 

 

5C-3 : de vérifier la nécessité d’intégrer un volet sur la réduction de rejet 
micropolluant lors de l’élaboration d’un Sage ou d’un contrat territorial.  
 

 

 

Chapitre 6 : 

Rajouter une orientation sur les évolutions de pratiques et de systèmes agricoles sur la totalité des 

aires d’alimentation de captage à accompagner. 

Aucun chapitre ne fait référence aux centrales nucléaires qui pourtant ont un impact sur la qualité de 

l’eau (réchauffement). Est-ce qu’il ne faudrait pas rajouter des mesures pour limiter l’impact ?  

Idem concernant les méthaniseurs : aucune action sur la connaissance des digestats ? Et des mesures 

pour limiter le risque de pollution vers la ressource en eau ? 

 
Chapitre 6 –Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

 

 
Orientation 6A : Améliorer l'information sur les ressources et 

équipements utilisés pour l'alimentation en eau potable 

Remarques 

6A-1 : l’intégration d’un état des lieux dans chaque schéma 
départemental d’alimentation en eau potable  

 

 

Orientation 6B : Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de 
protection sur les captages 

 

 

6B-1 : l’établissement des périmètres de protection dans les programmes 
d’action des aires d’alimentation des captages 

 

Orientation 6C : Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et 
pesticides dans les aires d'alimentation des captages 

Se limite uniquement aux aires d’alimentation de 
captages, qu’en est-il du reste du territoire ? 
 

6C-1 : la liste des captages prioritaires pour lesquels un programme 
spécifique d’actions est nécessaire 

 

6C-2 : le maintien et la poursuite d’actions spécifiques pour les captages 
bretons qui reste non-conformes 

 

Orientation 6D : Mettre en place des schémas d'alerte pour les captages  
 

Il nous parait important de rajouter une 
disposition pour être plus précis : trop redondant 
avec le chapitre 5 
 

Orientation 6E : Réserver certaines ressources à l'alimentation en eau 
potable 

Ne prend pas en compte la gestion quantitative. 
Les mesures sont-elles suffisantes pour protéger 
l’AEP ? 
 

6E-1 : la liste des nappes à réserver à l’alimentation en eau potable 
(NAEP) 

 



 

6E-2 :l’élaboration des schémas de gestion des NAEP pour les 
prélèvements autres que l’alimentation en eau potable 

 

6E-3 : la reprise dans les Sage des préconisations des schémas de gestion  

6E-4 : des conditions spécifiques à l’usage de la géothermie  

Orientation 6F : Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de 
baignades et autres usages sensibles en eaux continentales et littorales 

 

6F-1 : l’actualisation régulière des profils de baignade et l’information du 
public 

 

6F-2 : la définition de mesures visant à accroître le nombre de sites de 
baignade qui évoluent d’une qualité « suffisante » vers une qualité « 
excellente » ou « bonne » 

 

6F-3 : la réalisation d’un bilan des actions mises en œuvre à la fin de 
chaque saison estivale pour les sites de baignade classés en qualité  
« insuffisante » 

 

6F-4 : des analyses de cyanobactéries pour les baignades continentales 
en cas d’observation d’efflorescences algales 

 

Orientation 6G : Mieux connaitre les rejets, le comportement dans 
l'environnement et l'impact sanitaire des micropolluants 

 

 



 

MILIEUX AQUATIQUES : Pour préserver et restaurer des milieux 

aquatiques vivants (petites et grandes rivières, fleuves, lacs, zones 

humides, plans d’eau…) des sources à la mer 
 

La protection et la gestion durable des écosystèmes qu’ils soient terrestres, littoraux ou marins 

permettra de renforcer ou de maintenir leur résilience et leur capacité d’adaptation face aux risques 

côtiers, d’inondation ou de sécheresse et ainsi de réduire l’impact de ces catastrophes. 

La préservation et la restauration des milieux aquatiques et des ressources en eau (eaux douces 

souterraines et superficielles, littorales et marines) et leur gestion équilibrée conditionnent le maintien 

et le développement des usages liés à l’eau et constituent un enjeu majeur. 

Chapitre 1 - Repenser les aménagements de cours d’eau 
 

Orientation 1A : Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux Remarques 

1A-1 : le refus en cas de mesures insuffisantes pour compenser les effets 
des travaux 

Appliquer strictement la stratégie ERC : Eviter, 
Réduire, Compenser ! 
 

1A-2 : les objectifs et principes réglementaires à respecter pour les 
opérations de retrait ou de placement de matériaux liés au curage 

 

1A-3 : la justification des travaux de modification des profils en long ou 
en travers des cours d’eau  
 

Interdiction de travaux sur le cours d’eau hors 
renaturalisation. Cela ne permet pas le bon état. 
Cette disposition doit être durcie. Il n’est pas 
indiqué clairement que l’on ne doit pas avoir de 
nouveaux ouvrages barrant un cours d’eau. / 
Comment sont pris en compte les effets cumulés 
des « petits » aménagements qui ne sont pas 
soumis à études d’impact, notamment pour les 
têtes de BV. 
 

Orientation 1B : Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi 
que les zones d'expansions 

des crues et des submersions marines 

 

1B-1 : l’encadrement de la création de nouvelles digues Cette disposition n’est pas prise dans le bon sens, 
si les objectifs de l’orientation sont bien mis en 
œuvre et respectés : Préserver les capacités 
d'écoulement des crues ainsi que les zones 
d'expansions des crues et des submersions 
marines. Il n’est pas nécessaire de créer de 
nouvelles digues. Nous demandons que cette 
orientation soit supprimée. 

1B-2 : d’informer les CLE lors de l’identification des zones d’écoulements 
préférentiels des crues en lit majeur 

 

1B-3 : l’association de la CLE pur établir la liste des ouvrages pouvant 
créer un obstacle à l’écoulement des eaux 

 

1B-4 : de mettre un Sage à l’étude pour la mise en place d’un ouvrage de 
protection contre les crues d’importance significative 

 



 

1B-5 : la prise en compte de l’enjeu inondation en secteur urbanisé pour 
l’entretien des cours d’eau 

Aucune urbanisation nouvelle sur l’ensemble des 
secteurs inondables. 

Orientation 1C : Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des 
cours d'eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques 

 

1C-1 : la préservation ou la restauration d’un régime hydrologique 
favorable au développement des espèces aquatiques 

 

1C-2 : un plan d’actions pour la restauration durable de l’hydro 
morphologie et de la continuité écologique à inclure dans les Sage 

 

1C-3 : l’identification des espaces de mobilité latérales des principaux 
cours d’eau à préserver ou à restaurer 

 

1C-4 : la possibilité pour les Sage d’identifier les zones où les sols sont 
fortement vulnérables à l’érosion et de définir un programme d’actions 

Cette disposition se base sur la bonne volonté des 
SAGE(s), pour que ces programmes d’actions 
soient mis en place sur le terrain. Il faut être plus 
« contraignant ». La formulation de cette 
disposition est à revoir. 
 

Orientation 1D : Assurer la continuité longitudinale des cours d'eau  

1D-1 : l’examen de l’opportunité du maintien ou de la création 
d’ouvrages sur les cours d’eau 

Comment peut-ont arriver au bon état des eaux 
avec une telle disposition ? Il faut au minimum 
supprimer la création si l’on veut arriver au bon 
état ! cette disposition est contreproductive ! un 
enchainement d’ouvrages même équipés de 
dispositifs de franchissement performants peut 
très vite s’avérer insurmontable. 
 

1D-2 : l’identification des cours d’eau devant faire l’objet d’actions de 
restauration de la continuité écologique 

 

1D-3 : la hiérarchisation des actions de restauration de la continuité 
écologique, par ordre d’efficacité 

 

1D-4 : la définition et le suivi des actions de restauration de la continuité 
écologique 

 

1D-5 : la prise en compte du franchissement des espèces migratrices 
dans les nouvelles autorisations d’équipement hydroélectriques 

L’idéal serait de ne plus autoriser la création 
d’équipements hydro-électriques. 

Orientation 1E : Limiter et encadrer la création des plans d'eau  

1E-1 : la justification d’un intérêt (économique et/ou collectif) pour les 
projets de création de plans d’eau 

 

1E-2 : des zones où la création de plans d’eau n’est plus possible Quels critères pour définir ces zones (trop vague 
comme disposition) 

1E-3 : les conditions minimales à respecter pour la création de nouveaux 
plans d’eau (ou la régularisation des plans d’eau existants) 

Pour les plans d’eau existants non conformes, il 
parait aberrant d’envisager leur régularisation à 
postériori.  Limiter au maximum la création car les 
plans d'eau en chaîne provoquent évaporation et 
réchauffement. Attention de ne pas être 
contreproductif avec une telle disposition. 

Orientation 1F : Limiter et encadrer les extractions de granulats 
alluvionnaires en lit majeur 

 

 

1F-1 : le contenu des dossiers de demande d’exploitation des carrières  
des granulats alluvionnaires dans le lit majeur 

La remise en état des sites d’extraction de 
granulats nécessite un réel contrôle de la qualité 



 

des matériaux de remblais afin de s’assurer 
d’aucun impact négatif pour le milieu 
 

1F-2 : le principe de réduction de 4% des extractions par an de granulats 
alluvionnaires dans le lit majeur, à l’échelle de chaque région 

Quel est le volume de référence pris en compte 
pour ce calcul ? et sera-t-il toujours pris en 
référence au fil des ans ? 

1F-3 : le suivi de la réduction des extractions en préconisant la création 
d’observatoires régionaux 

 

1F-4 : l’utilisation de matériaux de substitution aux matériaux 
alluvionnaires 

 

1F-5 : des restrictions à la délivrance des autorisations de carrières de 
granulats alluvionnaires en lit majeur 

 

1F-6 : des prescriptions à prendre en compte dans les arrêtés 
d’autorisation de carrières de granulats en lit majeur 
 

 

Orientation 1G : Favoriser la prise de conscience Très bien si tant est que des ressources financières 
et humaines soient mises en place au sein des 
syndicats de rivières, des SAGE(animation), et des 
APNE pour l’assurer. 
La prise de conscience, et la connaissance doivent 
être aussi portées auprès des élus, qui ont besoin 
de sensibilisation sur les objectifs de continuité et 
d’atteinte de bon état. 
 

Orientation 1H : Améliorer la connaissance  

1H-1 : un programme d’amélioration de la connaissance de l’état et du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques, sous la responsabilité de 
l’agence de l’eau. 
 

 
 



 

Chapitre 8 - Préserver les zones humides 

Orientation 8A : Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités 

Remarques 
 

8A-1 : la compatibilité des documents d’urbanisme (SCoT-PLU) avec les 
objectifs de protection des zones humides 

L’acquisition foncière devrait être préconisée pour 
favoriser la protection des ZH et leur entretien. 
Une disposition pourrait être rédigée en ce sens et 
permettrait un financement à destination des 
collectivités locales. Cette acquisition avec une 
convention de partenariat avec les agriculteurs 
par exemples permettrait d’avoir un réel pouvoir 
d’action sur la préservation du milieu et des 
pratiques. 
 
Porter à connaissance auprès des élus et grand 
public à la mise en place d’ORE (obligations réelles 
environnementales : permet aux propriétaires de 
biens immobiliers qui le souhaitent de mettre en 
place une protection environnementale sur leur 
bien.) 
 
 

8A-2 : des plans de préservation des zones humides dans le cadre des 
Sage 

 

8A-3 : l’interdiction de destruction de zones humides d’intérêt 
environnemental 

 

8A-4 : la limitation des prélèvements d’eau en zones humides Contradiction avec la disposition 8B-1. Doit 
s’appliquer aux zones humides en général et non 
uniquement aux zones humides d’intérêt 
environnemental, définies d’ailleurs sur quels 
critères ? et par qui ? 

Orientation 8B : Préserver les zones humides dans les projets 
d'installations, ouvrages, travaux et activités 

Les prélèvements d’eau en ZH doivent être 
interdits et non juste limités. 
 

8B-1 : mise en œuvre de la séquence « éviter-réduire-compenser » pour 
les projets impactant des zones humides, avant de prévoir des mesures 

compensatoires minimum dans le cas de destruction de 
zones humides 

 

Orientation 8C : Préserver les grands marais littoraux 
 

Comment préserver des ZH en ayant toujours la 
possibilité d’avoir des projets d’aménagements 
impactant sur ces milieux !!!!!! La création de 
nouvelles ZH n’est pas possible et la compensation 
se limite souvent à une restauration ou un 
entretien de zones humides existantes et 
menacées. Les notions d’évitement et de 
réduction ne sont pas assez prises en compte dans 
les projets d’aménagement. 
 

8C-1 :l’inventaire des marais rétro-littoraux et la mise en œuvre de plans 
de gestion adaptés 

 



 

 

 

 

 

 

 

Orientation 8D : Favoriser la prise de conscience  

8D-1 : les commissions locales de l’eau peuvent mener une analyse socio-
économique des activités 

et usages dépendant de la zone humide 

Ajouter une disposition 8D2 : Les SAGE intègrent 
systématiquement un volet formation des 
membres à l’intérêt des ZH et des actions de 
sensibilisations de la population concernée et 
également auprès du public scolaire. 
 

 
Orientation 8E : Améliorer la connaissance 

 

8E-1 : une méthode pour mener à bien les inventaires des zones humides Rajouter une disposition en indiquant la 
réalisation prioritaire d’étude HMUC (Hydrologie 
Milieux Usages Climats) par les SAGE pour 
favoriser la connaissance à l’échelle de chaque 
masse d’eau. 
 

  



 

 

 

 

 

 

Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique 
 

Orientation 9A : Restaurer le fonctionnement des circuits de migrations Remarques 

9A-1 : les principaux axes migratoires  

9A-2 : les réservoirs biologiques  

9A-3 : des bassins versants prioritaires pour la restauration de l’anguille 
pour lesquels une gestion coordonnée des ouvrages est nécessaire 

 

Orientation 9B : Assurer une gestion équilibrée des espèces 
patrimoniales inféodées aux milieux 

aquatiques et leurs habitats 

Il ne s’agit pas seulement d’interdire l’introduction 
des espèces exotiques dans les rivières. Il faut 
aussi que les fédérations et associations de pêche 
acceptent de considérer que certaines espèces 
comme les silures, le sont et interdire la remise à 
l’eau par les pêcheurs de ces poissons 
(consommateurs de saumons selon certaines 
observations).  
 

9B-1 : la possibilité pour les Sage de définir des objectifs et des mesures 
de préservation des habitats aquatiques et de leur biodiversité 
 

Nous proposons de revoir la formulation en : « La 
possibilité des SAGE… » -> « Les SAGE 
définissent…) 
 

9B-2 : la possibilité pour les Sage de définir des objectifs spécifiques de 
qualité des eaux plus ambitieux que le bon état pour assurer une gestion 
équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques 
(juvéniles de saumon, écrevisses à pattes blanches, chabot…) 

Idem 

9B-3 : la conformité des actions de soutien d’effectif aux plans de gestion 
des poissons migrateurs et aux plans nationaux d’actions 

 

9B-4 : l’interdiction d’introduction d’espèces n’ayant jamais été 
présentes dans le milieu 

Renforcer cette disposition en indiquant 
l’interdiction d’introduction d’espèces non 
indigènes. 

Orientation 9C : Mettre en valeur le patrimoine halieutique  

Orientation 9D : Contrôler les espèces envahissantes Mettre les moyens financiers et humains 
nécessaires 

9D-1 : l’organisation d’opérations de sensibilisation et de formation sur 
les espèces exotiques envahissantes 

Pas beaucoup de précision sur les mesures à 
mettre en œuvre et les précautions à prendre pour 
lutter contre les plantes invasives : Jussie, Renoué 
du Japon et Ambroisie. Il ne faudrait pas que 
n’importe quelle structure entreprenne des 
travaux  sans précaution au risque de répandre ces 
plantes. 

9D-2 : des opérations concertées de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes et le suivi des dynamiques de colonisation 

 



 

 

 
Chapitre 11 : préserver les têtes de bassins versant 

 

 
 
 
 
 
 
 

Orientation 11A : Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 

Remarques 
La notion de tête de BV devrait être clairement 
définie au sens juridique. 
Les mesures du réseau ONDE (L’observatoire 
national des étiages : permet un suivi du réseau 
hydrographique des petits cours d’eau) doivent 
être mobilisées pour la protection des têtes de BV. 
Il serait nécessaire d’ajouter une disposition sur la 
prise en considération de cet outil qui apporte une 
bonne vision du fonctionnement des têtes de BV. 
La réduction du risque d’érosion en tête de BV 
n’est pas prise en compte. 
Qu’en est-il des territoires non couverts par des 
SAGE ? 
 
 

11A-1 : un inventaire des zones têtes de bassin par les Sage Les inventaires et les objectifs ne sont pas 
clairement définis. 
 

11A-2 : la définition d’objectifs et de principes de gestion par les Sage idem 

Orientation 11B : Favoriser la prise de conscience et la valorisation des 
têtes de bassin versant 

 

11B-1 : la sensibilisation sur l’intérêt de la préservation des têtes de 
bassin versant 

 

 



 

 

INONDATIONS : Pour accroître la sécurité des populations face aux 

inondations, réduire le coût des dommages et accélérer le retour à la 

normale des territoires sinistrés 
 

L’imperméabilisation des sols est responsable en grande partie de l’ampleur des inondations et des 

dégâts qu’elles engendrent. Pour limiter le ruissellement de l’eau de pluie, il est important de favoriser 

l’infiltration de l’eau, là où elle tombe. Pour cela, en zone urbaine, nous encourageons la 

désimperméabilisation des sols. 

La réflexion doit être basée sur le plan d’adaptation au changement climatique du bassin Loire-

Bretagne et doit s’appuyer sur une nécessaire amélioration de la connaissance des phénomènes 

d’inondation, en particulier en lien avec les effets du changement climatique sur le cycle de l’eau. 

Remarques générales pour l’ensemble des chapitres : 

 

La complexité de ce millefeuille administratif concernant la gestion du risque inondation « PGRI* 
PPRI*, SLGRI*, TRI*, GEMAPI*…) ne permet pas de rendre ces informations facilement accessibles au 
grand public. L’étude du PGRI nécessite quelques prérequis. 
Les PLUI qui sont en cours d’adoption prennent-ils réellement en compte le risque inondation en étant 
suffisamment prescriptifs ? 
De nombreuses mesures ne concernent que, ou à minima, les TRI et SLGRI ; une grande partie du 
territoire n’est pas concernée par des mesures de protection des personnes et des biens. Cela favorise 
une réglementation à 2 niveaux entre les territoires essentiellement urbanisés, très réglementés et 
des zones plus rurales beaucoup moins protégées. 
Malgré l’expérience du PGRI 2016-2021 et des inondations de juin 2016, il est regrettable de constater 
que les pouvoir publics, à travers ce projet de PGRI, ne se préoccupent encore essentiellement que des 
grands cours d’eau. Le sous-sol géologique n’est pas suffisamment pris en compte (ex : A10 coupée 
dans le Loiret en 2016) provoquant une inondation par débordement de nappe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues* et les capacités de 
ralentissement des submersions marines (Sdage 2022-2027) 

 

Disposition 1-1 : Préservation des zones* inondables non urbanisées Remarques 

Disposition 1-2 : Préservation de zones d’expansion* des crues et 
capacités de ralentissement des submersions marines 

Les ZEC sont insuffisamment protégées. Il pourrait 
être proposé de soutenir l’achat de foncier dans 
ces zones par les collectivités publiques, ou 
organismes à vocation intercommunale ayant la 
compétence GEMAPI, ainsi que le paiement pour 
services environnement (PSE) pour maintenir une 
agriculture adaptée, permettraient une meilleure 
gestion de ces espaces. 
 

Disposition 1-3 : Non-aggravation du risque* par la réalisation de 
nouvelles digues* (Sdage 2022-2027) 

Cette disposition n’est pas prise dans le bon sens, 
si les objectifs de l’orientation 1B sont bien mis en 
œuvre et respecté : Préserver les capacités 
d'écoulement des crues ainsi que les zones 
d'expansions des crues et des submersions 
marines il n’est pas nécessaire de créer de 
nouvelles digues. Nous demandons que cette 
orientation soit supprimée. 

Disposition 1-4 : Information des commissions locales de l’eau sur les 
servitudes de l’article L. 211-12 du CE et de l’identification de zones 
d’écoulements préférentiels (Sdage 2022-2027) 

 

Disposition 1-5 : Association des commissions locales de l’eau à 
l’application de l’article L. 211-12 du Code de l’environnement (Sdage 
2022-2027) 

 

Disposition 1-6 : Gestion de l’eau et projets d’ouvrages de protection* 
(Sdage 2022-2027) 

Cf :remarques de la disposition 1.3 

Disposition 1-7 : Entretien des cours d’eau (Sdage 2022-2027)  

 

 
Objectif n°2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque* 

Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses 
 

Remarques 

Disposition 2-2 : Indicateurs sur la prise en compte du risque* 
d’inondation*  
 

 

Disposition 2-3 : Information relative aux mesures de gestion du 
risque*d’inondation* 
 

 

Disposition 2-4 : Prise en compte du risque de défaillance des digues* 
 

 

Disposition 2-5 : Cohérence des PPR 
 

 

Disposition 2-6 : Aléa de référence* des PPR 
 

 



 

Disposition 2-7 : Adaptation des nouvelles constructions 
 

Ces mesures laissent trop de portes ouvertes 
permettant des constructions en zone inondable. 
Si des mesures sont bien prises en compte dans les 
PPR pour créer des zones refuges à l’étage par 
exemple, rien n’est réellement prévu pour 
« faciliter un retour rapide à la normale ». 
Cette mesure est contre-productive car même en 
« limitant les dommages », construire aujourd’hui 
en zone inondable conduit à augmenter le risque 
et le nombre de biens à remettre en état en cas de 
crues, ce qui va donc à l’encontre de l’objectif 3: 
de réduction des dommages aux personnes et 
biens implantés en zone inondable. 
Nous demandons que cette disposition soit retirée 
et qu’aucune nouvelle construction en zones 
inondables ne soit possible. 
 

Disposition 2-8 : Prise en compte des populations sensibles  

Disposition 2-9 : Évacuation  

Disposition 2-10 : Implantation des nouveaux équipements, 
établissements utiles pour la gestion de crise ou à un retour rapide à la 
normale 

 

Disposition 2-11 : Implantation des nouveaux établissements pouvant 
générer des pollutions importantes ou un danger pour les personnes 

 

Disposition 2-12 : Recommandation sur la prise en compte de 
l’événement exceptionnel pour l’implantation de nouveaux 
établissements, installations sensibles  
 

 

Disposition 2-13 : Prise en compte de l’événement exceptionnel dans 
l’aménagement d’établissements, installations sensibles à défaut 
d’application de la disposition 2-12  
 

 

Disposition 2-14 : Prévenir, voire réduire, le ruissellement et la pollution 
des eaux pluviales dans le cadre des aménagements (Sdage 2022-2027)  
 

Doivent être renforcées car encore trop 
d’aménagements récents ne respectent pas ces 
dispositions. 
 

Disposition 2-15 : Limiter les apports d’eaux de ruissellement dans les 
réseaux d’eaux pluviales et le milieu naturel dans le cadre des 
aménagements (Sdage 2022-2027) 

 

 

 

Objectif n°3 : Réduire les dommages* aux personnes et aux biens implantés en zone inondable  
 

Disposition 3-1 : Priorités dans les mesures de réduction de 
vulnérabilité*  
 

Remarques 

Disposition 3-2 : Prise en compte de l’événement exceptionnel* dans 
l’aménagement d’établissements, installations sensibles 

 



 

 

Disposition 3-3 : Réduction des dommages* aux biens fréquemment 
inondés 

 

Disposition 3-4 : Réduction de la vulnérabilité* des services utiles à la 
gestion de crise ou nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires à 
la population 

 

Disposition 3-5 : Réduction de la vulnérabilité* des services utiles à un 
retour à la normale rapide 

 

Disposition 3-6 : Réduction de la vulnérabilité* des installations pouvant 
générer une pollution ou un danger pour la population 

 

Disposition 3-7 : Délocalisation hors zone inondable des enjeux* 
générant un risque* important 

Il ne devrait pas être simplement « recommandé 
d’étudier la possibilité de repositionner les enjeux 
générant des risques importants hors de la zone 
inondable » mais bien imposé ! 
 

Disposition 3-8 : Devenir des biens acquis en raison de la gravité du 
danger encouru 

 

 

 

Objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de protection* contre les inondations* dans une approche globale  
 

Disposition 4-1 : Écrêtement des crues (Sdage 2022-2027) 
 

Remarques 

Disposition 4-2 : Études préalables aux aménagements de protection 
contre les inondations* 
 

 

Disposition 4-3 : Prise en compte des limites des systèmes de protection 
contre les inondations* 
 

 

Disposition 4-4 : Coordination des politiques locales de gestion du trait 
de côte* et de submersions marines 
 

 

Disposition 4-5: Unification de la maîtrise d’ouvrage et de la gestion des 
ouvrages de protection* 

 

 

Remarques de l’objectif N°5 : 
Les études liées au changement climatique montrent la concentration des précipitations intervenant 

après une période de sécheresse plus longues et plus sévères, sur des sols durcis et plus faiblement 

perméables, en plus d’une artificialisation des sols toujours plus importante, laissent donc présager 

des évènements plus brutaux (Exemple des récentes inondations en Allemagne et en Belgique). Ces 

évènements sont différents de ceux connus par débordement des grands cours d’eau, plus facilement 

prévisible. Les conséquences du changement climatique ne nous paraissent pas suffisamment pris en 

compte dans la conscience du risque inondation. 

 



 

Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque* d’inondation*  
 
 

 
Disposition 5-1 : Informations apportées par les schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage 2022-2027)  
 

Remarques 

Disposition 5-2 : Informations apportées par les stratégies locales de 
gestion des risques d’inondation* 
 

 

Disposition 5-3 : Informations apportées par les PPR 
 

 

Disposition 5-4 : Informations à l’initiative du maire dans les communes 
couvertes  
 

Les modalités de communication doivent être 
mieux définies pour porter à connaissance le 
risque auprès des habitants. 
 

Disposition 5-5 : Promotion des plans familiaux de mise en sécurité par 
un PPR 
 

Les plans familiaux de mise en sécurité ne sont pas 
assez portés à connaissance des habitants et mis 
en place dans toutes les communes concernées 
par le risque inondation et non uniquement dans 
les TRI. 
 

Disposition 5-6 : Informations à l’attention des acteurs économiques  

 

Remarques de l’objectif N°6 : 
 
Les informations apportées par « Vigicrue » sont peu connues du grand public. Développer la 
communication de cet outil et la culture du risque à destination des habitants soumis aux risques. 

Dispositions 6-2, 6-3, 6-5-6,6 et 6,7 : il est dommage de pouvoir restreindre ces mesures « à minima 
sur le périmètre des TRI » Ces mesures témoignent d’une trop faible prise en compte du risque et 
protection des populations exposées aux inondations en dehors des TRI. 

 

Objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale  
 

Disposition 6-1 : Prévision des inondations* 
 
 

Remarques 

Disposition 6-2 : Mise en sécurité des populations 
 

 

Disposition 6-3 : Patrimoine culturel  

Disposition 6-4 : Retour d’expérience 
 

 

Disposition 6-5 : Continuité d’activités des services utiles à la gestion de 
crise ou nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires à la 
population 

 



 

 

Disposition 6-6 : Continuité d’activités des établissements hospitaliers et 
médicosociaux 
 

 

Disposition 6-7 : Mise en sécurité des services utiles à un retour rapide à 
une situation normale 

 



 

 

GOUVERNANCE : Pour s’organiser ensemble pour gérer l’eau sur les 

territoires et mobiliser les moyens de façon équitable et efficiente 
 

Une gouvernance appropriée repose également sur une large association des acteurs dans leur 

diversité, chacun pouvant y contribuer selon ses particularités et sensibilités (citoyens, décideurs, 

services publics, entreprises, acteurs de la recherche, APNE, etc.). Il est urgent d’impliquer les citoyens, 

qui plus que jamais sont concernés par les effets du changement climatique sur la ressource en eau. 

Cela nécessite de les informer, de les sensibiliser, et de les consulter dans les prises de décisions. Il faut 

pour cela améliorer la connaissance et la rendre accessible à tous. 

12- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques  
 

Orientation 12A : Des Sage partout où c'est "nécessaire" 
 

Remarques 

12A-1 : l’identification des zones où les Sage sont nécessaires pour 
parvenir à l’atteinte des objectifs du Sdage 

Pas uniquement où cela est nécessaire mais sur 
l’ensemble des BV afin d’avoir un élément clé de la 
gouvernance de l’eau. 
 

Orientation 12B : Renforcer l'autorité des commissions locales de l'eau  

12B-1 : la participation de la CLE aux démarches contractuelles 
territoriales 

Pas claire, à revoir pour une formulation plus 
adaptée. 

Orientation 12C : Renforcer la cohérence des politiques publiques 
 

La constitution des CLE et du comité de bassin 
doivent mieux prendre en compte les différents 
collèges en fonction des taxes perçues (les 
consommateur paient 80% de ces taxes et 
devraient donc être majoritaire !) 

12C-1 : l’association de la CLE à l’élaboration ou la révision des 
documents d’urbanisme des territoires à fort enjeu environnemental 
 

Cette disposition ne concerne que les documents 
d’urbanisme. Les CLE devraient aussi être 
associées à tous les outils qui définissent les 
usages pour le petit cycle de l’eau et grand cycle 
de l’eau (schémas directeurs d’eau potable et 
assainissement par exemple). 

12C-2 : de vérifier la cohérence entre la politique d’urbanisation et la 
gestion équilibrée de la ressource, notamment dans les secteurs à fort 
développement démographique et économique (tel que le littoral). Il est 
fortement recommandé d’associer et de tenir compte de l’avis des CLE 
lors de l’élaboration des documents d’urbanisme 

Nous demandons à revoir la formulation de cette 
disposition en remplaçant : « il est fortement 
recommandé… » par « les documents 
d’urbanismes doivent tenir compte… » 

Orientation 12D : Renforcer la cohérence des Sage voisins  

12D-1 : une meilleure coordination entre Sage pour la baie du Mont 
Saint-Michel et dans les pertuis charentais 

 

Orientation 12E : Structurer les maitrises d'ouvrage territoriales dans le 
domaine de l'eau 

 

 

12E-1 : l’organisation des maitrises d’ouvrage pour assurer la 
compétence GEMAPI 

 



 

Orientation 12F : Utiliser l'analyse économique comme outil d'aide à la 
décision pour atteindre le bon 

état des eaux 
 

 

12F-1 : l’utilisation d’analyses socio-économiques dans le processus 
d’élaboration d’un Sage 

 

 

 

13- Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
 

 

Orientation 13A : Mieux coordonner l'action réglementaire de l'Etat et 
l'action financière de l'agence de l'eau 

Remarques 

13A-1 : l’élaboration d’un plan d’action opérationnel territorialisé (PAOT) 
 

Est-ce nécessaire de rajouter une couche par 
rapport aux SAGE,SDAGE et CTMA ??? 

13A-2 : une meilleure cohérence des PAOT avec les contrats territoriaux 
et les Sage 

Les PAOT doivent être co-construits avec les CLE 
des SAGE, et prendre en compte les limites des 
bassins hydrographiques, pour permettre 
d'assurer une cohérence avec les actions des 
Agences de l'Eau, et la lisibilité de l'intervention 
publique pour les acteurs. 
 

Orientation 13B : Optimiser l'action financière de l'agence de l'eau  

13B-1 : l’évaluation des interventions de l’agence de l’eau 
 

 

13B-2 : la mise en place par l’agence de l’eau d’un observatoire des coûts 
par grands types de travaux 

Il est légitime de faire vivre « l’observatoire des 
coûts » et de le renforcer, alors que seulement 
24% des cours d’eau sont en bon état et que des 
sommes considérables sont pourtant engagées. 
Un rendu annuel et obligatoire doit être publié 
pour une meilleure transparence. 

 

Chapitre 14 : 

Rajouter une disposition sur la formation des élus siégeant dans les commissions afin d’apporter un 

niveau de connaissance suffisant. 

Une disposition 14B-5 pourrait être ajoutée pour obliger les CLE et Sage à communiquer auprès du 

grand public sur leurs actions engagées sur le territoire. 

14- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

Orientation 14A : Mobiliser les acteurs et favoriser l'émergence de 
solutions partagées 

Remarques 

Orientation 14B : Favoriser la prise de conscience  
 

La mesure « Favoriser la prise de conscience » 
n’est qu’une liste de vœux pieux 
et ne semble pas à la hauteur, d’autant que les 
moyens financiers ne suivent pas. Le budget 
dédié à ces actions de sensibilisation doit être revu 



 

à la hausse dans le prochain programme 
d’intervention et ouvert à une diversité de 
structures. 
Il n’y a aucune amélioration à attendre sans outils 
de communication et 
véritables démarches de sensibilisation. Si la 
sensibilisation des jeunes est importante pour 
l’avenir, le public prioritaire doit être le grand 
public (habitants/consommateurs)  
 

14B-1 : une communication pédagogique sur le cycle technique de l’eau 
lors de la réalisation d’équipements de traitement ou de gestion de l’eau 

 

14B-2 : la réalisation d’un volet pédagogique accompagnant chaque Sage 
et contrat territorial 

 

14B-3 : le rôle du volet pédagogique des Sage pour favoriser 
l’appropriation des enjeux de l’eau sur les territoires et faire évoluer les 
comportements 

Comment cela est réellement mis en place ? Trop 
vague ! des formations doivent être proposées à 
l’ensemble des élus siégeant dans les commissions 
telles que les CLE afin que le niveau de 
connaissance soit égal pour l’ensemble des 
acteurs et pour que les décisions soient prises dans 
le bon sens afin d’atteindre les objectifs fixés. 
 

14B-4 : des actions « culture du risque » dans les Sage concernés par un 
enjeu inondation » 

 

Orientation 14C : Améliorer l'accès à l'information sur l'eau  
 

 

14C-1 : une politique d’ouverture des données et l’enrichissement du 
système d’information sur l’eau pour une plus large diffusion 

 

14C-2 : l’information et sensibilisation sur le cycle technique de l’eau de 
la collectivité au moment de la publication du rapport annuel sur le prix 
de l’eau 

 

 



 

 

QUANTITE : Comment partager la ressource disponible et réguler ses 

usages ? Comment adapter les activités humaines et les territoires aux 

inondations et aux sécheresses ? 
 

Dans le contexte actuel de changement climatique, il est crucial de limiter et de réduire les situations 

de déséquilibres quantitatifs qui existent déjà pour les masses d’eau en déficit et d’anticiper les 

conséquences sur les masses d’eau qui ne le sont pas encore. 

Remarques générales pour l’ensemble du chapitre : 

Aucune mention n’est faite sur les méthodes d’irrigations plus économes en eau. 

Actuellement existe-t-il un état des lieux des réserves de substitution déjà mises en place. Il est 

indispensable d’avoir une vision globale du nombre et du volume de ces réserves avant de pouvoir en 

créer d’autres. Est-ce que ces réserves déjà en activité sont prises en compte dans les volumes 

prélevés ? 

 

Chapitre 7 -Maitriser les prélèvements d’eau 
 

Orientation 7A : Anticiper les effets du changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau 

Remarques 
L’effort financier devrait être mis sur la 
réhabilitation des réseaux (25 à 40%de pertes) 
bien avant de financer des projets de retenues 

7A-1 : des objectifs de référence pour assurer la gestion quantitative de 
la ressource 

 

7A-2 : la possibilité d’ajustement des objectifs par les Sage à partir 
d’études spécifiques portant sur les volets hydrologie, milieux, usages et 
climat 

Malgré les études HMUC, les rapports de force 
locaux sont parfois trop déséquilibrés dans les CLE 
pour permettre ce type de dérogation « à la 
baisse », sans encadrement a minima. Les SAGE ne 
devraient pas pouvoir être moins disants que le 
SDAGE pour les objectifs de débit aux points 
nodaux en particulier. 

7A-3 : un programme d’économie d’eau pour tous les usages dans les 
Sage concernés par des déficits 

La réalisation d’économies d’eau ne devrait pas 
être seulement « recommandée » mais bien un 
préalable obligatoire avant d’éventuelles 
créations de nouvelles réserves. 

7A-4 : d’étudier la possibilité d’utiliser des eaux usées épurées pour 
l’irrigation dans les zones de répartition des eaux (ZRE) 

La réutilisation d’eaux usées épurées sur des 
cultures nous parait prématurée en raison du 
manque de connaissance actuel sur les traces et 
résidus de particules hydrophiles, nanoparticules 
et de médicaments en sortie de stations 
d’épuration, et donc d’une qualité à confirmer sur 
de nombreux critères. Par ailleurs comment est 



 

prévu l’acheminement entre les stations 
d’épurations et les cultures ? 
 

7A-5 : l’élaboration d’un schéma de distribution d’eau potable et des 
objectifs de rendement primaire des réseaux d’eau potable 

 

7A-6 : la recommandation de réviser tous les dix ans les nouvelles 
autorisations de prélèvements d’eau 

Des durées d’autorisation de prélèvements de 10 
à 15 ans ne paraissent pas cohérentes face à 
l’inconnue climatique dans laquelle nous sommes. 
Les prélèvements doivent pouvoir être adaptés 
chaque année, en fonction du contexte. 
 

Orientation 7B : Assurer l'équilibre entre la ressource et les besoins à 
l'étiage 

 

7B-1 : la période d’étiage La période d’étiage définie du 1er avril au 31 
octobre ne parait pas satisfaisante. Depuis 
plusieurs années, le bon écoulement des cours 
d’eau est aussi parfois difficile en novembre et une 
prolongation de la période d’étiage nous parait 
plus propice à l’évolution actuelle du climat et 
capable de garantir des débits suffisants et la vie 
aquatique. L’observation des cours d’eau doit être 
faite tout au long de l’année. 

7B-2 : des bassins avec la possibilité encadrée d’une augmentation des 
prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif 
(cas le plus général) 

Est-ce que cela concerne les interconnexions afin 
de sécuriser l’alimentation en eau potable ? nous 
demandons que cette disposition soit revue de 
manière plus claire. 

7B-3 : des bassins avec un plafonnement des prélèvements à l’étiage, au 
niveau actuel, pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif 

Les rapports de force locaux sont parfois trop 
déséquilibrés dans les CLE pour permettre ce type 
de dérogation « à la baisse », sans encadrement a 
minima 

7B-4 : un bassin, réalimenté par la Loire, nécessitant de prévenir 
l’apparition d’un déficit quantitatif 

Cette disposition fait référence à un bassin mais 
lequel ? Nous demandons que cette disposition 
soit plus précise. Cependant quel que soit le bassin 
concerné c’est la porte ouverte à tous les excès ! 

7B-5 : des axes réalimentés par soutien d’étiage pour lesquels 
l’augmentation des prélèvements à l’étiage est encadrée et une gestion 
coordonnée recommandée 

Cette disposition n’est pas compréhensible au vu 
du grand public. Qu’est qui est considéré comme 
un axe ? barrages ? Nous demandons la 
suppression de cette orientation. 

Orientation 7C : Gérer les prélèvements de manière collective dans les 
zones de répartition des eaux et dans le bassin concerné par la 

disposition 7B-4 
 

 

7C-1 : une évaluation, dans le cadre des Sage, du volume d’eau 
prélevable dans les ZRE et dans les bassins susceptibles de connaître un 
déséquilibre quantitatif 

 

7C-2 : la limitation du volume total des prélèvements autorisés au 
volume maximal prélevable 

 

7C-3 : Nappe de Beauce  



 

7C-4 : Marais poitevin  

7C-5 : Nappe du Cénomanien  

7C-6 : Nappe de l’Albien  

Orientation 7D : Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des 
prélèvements, par stockage 

hivernal 
 

Cette mesure montre une nouvelle fois que la 
modification des pratiques agricoles n’est pas 
réellement encouragée. En effet, la sobriété des 
usages annoncée n’est pas appuyée dans les 
dispositions et donc peu prise en compte dans les 
conditionnalités. L’objectif de réduction des 
consommations d’eau doit être clarifié et soutenu.  
Le « stockage hivernal » vient en concurrence du 
remplissage des nappes souterraines qui sont LA 
vraie réserve collective pour l’été. 
Le « stockage hivernal » n’est pas une solution 
souhaitable. Les écoulements hivernaux sont 
indispensables au bon fonctionnement des cours 
d'eau, des bassins versants et de la recharge des 
nappes. 
 
 

7D-1 : L’association de la commission locale de l’eau à tout projet 
d’équipement ayant une importance significative pour le régime des 
eaux 

Qu’entend-on par une importance significative. 
Cette disposition doit être clarifiée.  

7D-2 : Le contenu du dossier individuel et collectif pour toute création de 
réserves d’eau 

 

7D-3 : La possibilité de créer des réserves de substitutions conditionnées 
par la mise en place d’un projet territoriale de la gestion de l’eau 

 

7D-4 : La définition des conditions hivernales de prélèvement et des 
seuils dans les autorisations pour les réserves 

 

7D-5 : Un encadrement des prélèvements hivernaux en cours d’eau Aucun mécanisme ne prévoit le calcul et le suivi de 
l'impact du captage des écoulements pluvieux sur 
les zones humides, les limites fixées concernent 
uniquement les cours d'eau. C'est un risque 
énorme de voir s'assécher de nombreuses zones 
humides.  
 

7D-6 : Des conditions de mise en œuvre des prélèvements hivernaux en 
cours d’eau 

 

7D-7 : La possibilité pour les Sage d’adapter la limite définie par la 7D-5 
pour les interceptions d’écoulement 

 

Orientation 7E : Gérer la crise Nous proposons de revoir le titre de cette 
orientation de manière à éviter cette situation de 
crise et renommer cette orientation : « Anticiper 
la crise ». L’atteinte du seuil d’alerte déclenche 
l’entrée en vigueur des premières restrictions 
d’eau. Proposer la définition d’un seuil de vigilance 
préalable, plus précoce et annoncé avant les 



 

premières restrictions, afin de se préparer et faire 
évoluer les pratiques en amont d’éventuelles 
restrictions. Ce seuil ferait appel à une prise de 
conscience et évolution des pratiques avant toute 
contrainte règlementaire. 
Il est indispensable de faire référence aux 
données issues du réseau ONDE parmi les critères 
de déclenchement des seuils d'alerte. 
 
 

7E-1 : le tableau des objectifs de quantité aux points nodaux  

7E-2 : les zones d’application des mesures pour chaque point nodal  

7E-3 : l’arrêt des prélèvements lorsque le débit de crise (DCR) est atteint 
(hors alimentation en eau potable et sécurité civile) 

Ne pas attendre d’être en crise pour arrêter des 
prélèvements ! Une gestion quantitative serait à 
mettre en place dans chaque SAGE de manière à 
avoir une visibilité de l’ensemble des 
prélèvements et des usages et permettrait de 
mieux anticiper la crise notamment avant la 
période d’irrigation. 

7E-4 : l’harmonisation de la gestion de crise entre départements Cela nous parait indispensable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


