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Phase 4 – Rédaction du SAGE
• Analyse du projet de PAGD et de règlement
• Dispositions et règles modifiées / à finaliser
• Evaluation financière
• Indicateurs de suivis

• Premiers éléments du rapport environnemental

• Questions diverses
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Analyse du projet de PAGD
et de règlement
• PAGD – modifications et points à discuter :
• D.1.2.3 – modification du tableau sur les évolutions de volumes prélevés
(pris en compte de l’industrie)
• Hypothèse retenue : 450 m3/mois soit 5 400 m3/an (max. des prélèvements
déclarés depuis 2009), soit 1350 m3 sur 3 mois (évolution : -16%)

• Dans étude VMP : 1 seul prélèvement (Bordet Maître Feux) / plus de
prélèvement sur Massiac (pas de donnée sur l’autorisation)
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Analyse du projet de PAGD
et de règlement
• PAGD – modifications et points à discuter :
• D.1.2.3 – modification du tableau sur les évolutions de volumes prélevés
(pris en compte de l’industrie)
• Hypothèse retenue : évolution : -16%
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Analyse du projet de PAGD
et de règlement
• PAGD – modifications et points à discuter :
• D.2.2.1 : « Les nouveaux rejets issus des voiries comme les rejets existants,
qui font l'objet d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration au titre
de la loi sur l'eau, doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un
délai de 6 ans avec les objectifs de qualité fixés par le SAGE ».
• D.2.2.9 :
• Rédaction du 2° « projet de modernisation »
• Etude sur A75 : MO = DREAL ARA – coût : 150 000 €
• D.4.1.1 : délais de 3 ans pour la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme suivant la production d’une carte des zones d’expansion des
crues
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Analyse du projet de PAGD
et de règlement
• Règlement – modifications et points à discuter :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R1 : Volumes maximum disponibles et répartition par catégorie d’utilisateurs
R2 : Encadrer les débits réservés
R3 : Encadrer les prélèvements en eau superficielle
R4 : Encadrer l’épandage des effluents d’élevage
R5 : Encadrer les rejets des carrières
R6 : Encadrer les interventions sur les zones humides
R7 : Encadrer les interventions sur les cours d’eau de têtes de bassin versant
R8 : Encadrer les ouvrages de franchissement des cours d’eau
R9 : Encadrer les nouveaux ouvrages, travaux, aménagements dans l’espace
de bon fonctionnement de l’Alagnon aval
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Analyse du projet de PAGD
et de règlement
• Règlement – modifications et points à discuter :
• R1 : Volumes maximum disponibles et répartition par catégorie d’utilisateurs
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Analyse du projet de PAGD
et de règlement
• Règlement – modifications et points à discuter :
• R3 : Encadrer les prélèvements en eau superficielle
• « Le prélèvement dans le cours d’eau est limité à la période du 1er octobre au
31 juin »

• R4 : Encadrer l’épandage des effluents d’élevage
• « 1. À la date de publication de l’arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE
Alagnon, l’épandage d’effluents agricoles liquides (fumier, lisier, purins) doit
respecter les prescriptions suivantes :
• Epandage interdit à moins de 35 m des berges des cours d’eau,
• Distance pouvant être réduite à 10 mètres si une bande tampon de 10 mètres ne
recevant aucun intrant, à l'exception de ceux épandus par les animaux eux-mêmes,
est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau.…

• 2. La règle n°4 s’applique : A toutes les exploitations agricoles relevant du
règlement sanitaire départemental
• 3. La règle n° 4 ne s’applique pas : aux ICPE

Bureau de la CLE du 10 janvier 2017

8

Analyse du projet de PAGD
et de règlement
• Règlement – modifications et points à discuter :
• R5 : Encadrer les rejets des carrières
• « … 1. A à la date de publication de l’arrêté inter-préfectoral approuvant le
SAGE Alagnon, les rejets issus de l’exploitation des carrières ne doivent pas
altérer la qualité du cours d’eau au-delà des normes de qualité « excellente »
telles qu’elles sont définies dans la disposition 2.2.1 du PAGD du SAGE Alagnon.
• En application de l’article R.122-5 du Code de l’environnement et plus
précisément son 8°, l’étude d’impact précise les modalités de suivis des effets de
l’activité sur la qualité des eaux superficielles (points de suivis, paramètres suivis,
fréquences des analyses...) telles qu’elles sont envisagés par le pétitionnaire afin
de s'assurer du respect des objectifs de qualité fixés par la SAGE Alagnon …».
• Zone concernée : Cours d’eau visés par un objectif de qualité physico-chimique
excellente, tels qu’ils sont figurés sur la carte annexée au présent règlement.
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Phase 4 – Rédaction du SAGE
• Analyse du projet de PAGD et de règlement
• Dispositions et règles modifiées / à finaliser
• Evaluation financière
• Indicateurs de suivis

• Premiers éléments du rapport environnemental

• Questions diverses
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Evaluation financière
• Hypothèses de chiffrage retenues pour les scénarios contrastés
et la stratégie, ajustées dans le détail
• Répartition entre le Socle (découle du cadre légal et
réglementaire) et le SAGE (= stratégie locale)
• Environ 49,7 m. d’€
dont 85% pour le
socle

CLE du 8 novembre 2016
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Evaluation financière
Amélioration réseaux AEP

• Hypothèses de chiffrage retenues pour les scénarios contrastés
et la stratégie, ajustées dans
le assainissement,
détail bâtiments d’élevage
Amélioration
• Répartition entre le Socle (découle du cadre légal et
Continuité écologique,
gestion
réglementaire) et le SAGE (= stratégie
locale)
des cours d’eau, des zones
humides

• Environ 49,7 m. d’€
dont 85% pour le
socle

CLE du 8 novembre 2016
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Projet de PAGD et de règlement

CLE du 8 novembre 2016
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Projet de PAGD et de règlement

CLE du 8 novembre 2016
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Projet de PAGD et de règlement

CLE du 8 novembre 2016
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Phase 4 – Rédaction du SAGE
• Analyse du projet de PAGD et de règlement
• Dispositions et règles modifiées / à finaliser
• Evaluation financière
• Indicateurs de suivis

• Premiers éléments du rapport environnemental

• Questions diverses
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Indicateurs de suivi
• 3 Types d’indicateurs
• Pour chaque objectif, disposition : indicateurs les plus pertinents
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Indicateurs de suivi
• 3 Types d’indicateurs
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Phase 4 – Rédaction du SAGE
• Analyse du projet de PAGD et de règlement
• Dispositions et règles modifiées / à finaliser
• Evaluation financière
• Indicateurs de suivis

• Premiers éléments du rapport environnemental

• Questions diverses
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Cadre réglementaire :
• Directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 :
évaluation des incidences de certains plans et programmes
susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement
• Transposition en droit français :
• Ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004,
• Décrets du 27 mai 2005 modifiant le code de l’environnement et le code
de l’urbanisme.

• Art. R122-17 du Code de l’Environnement établit la liste des
plans et programmes soumis à E.E. dont les SAGE

Bureau de la CLE du 10 janvier 2017
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Objectifs
• La procédure d’évaluation environnementale est un outil d’aide
à la décision qui vise à repérer de manière préventive les
impacts potentiels des orientations du SAGE sur l’environnement
et ainsi à mieux apprécier les incidences environnementales des
politiques publiques.
• Le rapport environnemental :
• Contenu fixé par l’article R122-20 du Code de l’Environnement

Bureau de la CLE du 10 janvier 2017
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Milieux naturels : Cours d’eau
Impact positif
•
•
•
•
•

Amélioration de la qualité (réduction des pollutions ponctuelles et diffuses)
Amélioration des débits (gestion globale de la ressource en eau)
Amélioration de la continuité écologique (+ assistance)
Poursuite/renforcement des opérations de restauration/entretien
Réduction de l’impact des aménagements : ouvrages en travers des cours
d’eau (R8), prélèvements (R1, R2, R3), travaux sur cours d’eau de têtes de
bassin versant (R7)
• Protection des ripisylves via les documents d’urbanisme et dans le cadre des
aménagements fonciers
• Préservation des zones inondables, de l’espace de mobilité de l’Alagnon
aval

Bureau de la CLE du 10 janvier 2017
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Urbanisme / Urbanisation
Impact positif / faible à modéré
Objectif / Sousobjectif
Poursuivre l'amélioration de la
continuité écologique sur les cours
d'eau principaux

Disposition de compatibilité/mise en
compatibilité

321

Poursuivre l'aménagement des
ouvrages pour restaurer la
continuité écologique

Bureau de la CLE du 10 janvier 2017

Objectif de taux
d’étagement Compatibilité des
ouvrages en travers des
cours d’eau
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Milieux naturels : Zones humides
Impact positif
• Amélioration des connaissances
• Protection des zones humides dans les documents d’urbanisme, dans
le cadre des projets (règle)
• Animation, assistance à la prise en considération des zones humides
• Gestion/restauration des zones humides
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Milieux naturels : Natura 2000 et espèces patrimoniales
• 15 Sites potentiellement concernés
• Analyse des « liens » entre SAGE et sites Natura 2000 selon trois
critères :
• Surface du site dans le périmètre du SAGE (valeur absolue et % de la
surface totale du site)
• Nombre et type d’habitats d’intérêt communautaires « aquatiques ou
humides »
• Nombre et type d’espèces d’intérêt communautaire liées aux habitats
aquatiques ou humides
• Lien fort, lien modéré, lien faible, pas de lien
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Milieux naturels : Natura 2000 et espèces patrimoniales
• 15 Sites potentiellement concernés
• Analyse des « liens » entre SAGE et sites Natura 2000 selon trois
critères :
• Surface du site dans le périmètre du SAGE (valeur absolue et % de la
surface totale du site)
• Nombre et type d’habitats d’intérêt communautaires « aquatiques ou
humides »
• Nombre et type d’espèces d’intérêt communautaire liées aux habitats
aquatiques ou humides
• Lien fort, lien modéré, lien faible, pas de lien
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Milieux naturels : Natura 2000 et espèces patrimoniales
•
•
•
•
•
•
•
•

Impact positif – Synergie
Contribution du SAGE à l’atteinte des objectifs des DOCOB
Amélioration/préservation des débits, de la qualité de l’eau
Protection/gestion des zones humides
Protection/gestion du lit, des berges, de la ripisylve des cours d’eau,
notamment tête de bassin versant,
Amélioration des connaissances, protection des espèces
patrimoniales,
Information, sensibilisation sur les enjeux associés aux milieux naturels
Gestion de la fréquentation des sites
Suivi des espèces et des milieux aquatiques …
Bureau de la CLE du 10 janvier 2017
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Urbanisme / Urbanisation
Impact positif / faible à modéré
• « Contraintes » d’urbanisation, d’aménagement en zones à risques
d’inondation (peu de contrainte supplémentaire / réglementation
existante), espace de mobilité de l’Alagnon aval, en zones humides
• Intégration des zones humides, des zones inondables, des ripisylves
dans les documents d’urbanisme (rapport de compatibilité)
• Objectifs de qualité : adéquation entre équipements/urbanisation
• Gestion quantitative : adéquation entre ressource/besoin, réduction
des consommations
• Protection des ressources AEP (Cézallier, captages)
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Urbanisme / Urbanisation
Impact positif / faible à modéré
Objectif / Sous-objectif

Disposition de compatibilité/mise en
compatibilité
223

Préserver les bandes tampons et les
bords des cours d'eau

Préservation des ripisylves Compatibilité des documents
d’urbanisme

313

Intégrer et préserver les zones
humides dans les opérations
d'aménagement

Préservation des zones
humides - Compatibilité des
documents d’urbanisme

Préserver/ améliorer le
fonctionnement des cours d'eau en tête
de bassin versant

316

Protéger, entretenir et si besoin
restaurer les cours d'eau de têtes de
bassin versant

Maintenir/restaurer un bon état
hydro-morphologique des cours d'eau
principaux (lit, berges, ripisylves)

322

Réduire les pollutions ponctuelles et
diffuses d'origine agricole (hors
produits phytosanitaires)
Préserver/ restaurer les zones
humides fonctionnelles et
patrimoniales

Gérer de façon appropriée les grands
cours d'eau et préserver les ripisylves

Bureau de la CLE du 10 janvier 2017

Préservation des ripisylves Compatibilité des documents
d’urbanisme / travaux AF
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Urbanisme / Urbanisation
Impact positif / faible à modéré
Objectif / Sous-objectif

Maintenir/restaurer la dynamique
fluviale de l’Alagnon

Préserver les zones inondables et
d’expansion des crues

Disposition de compatibilité/mise en
compatibilité
323

411

Préserver et gérer l'espace de bon
fonctionnement de l'Alagnon

Délimiter et préserver les zones
d'expansion des crues

Bureau de la CLE du 10 janvier 2017

Préservation de l’espace de
bon fonctionnement de
l’Alagnon aval - Compatibilité
des documents d’urbanisme

Préservation des zones
d’expansion des crues Compatibilité des documents
d’urbanisme
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Usages de l’eau
Impact positif ou faible
•
•
•
•
•
•

Amélioration/préservation de la qualité des eaux (AEP, loisirs …)
Amélioration/préservation des débits des cours d’eau
Gestion collective de la ressource en eau : sécurisation, planification
Gestion collective de l’assainissement : meilleure planification
Amélioration/préservation du cadre de vie, du paysage
Cadre règlementaire renforcé pour les prélèvements (R1=VMD, R2=débit
minimum, R3=volumes prélevés) et rejets (STEU, voiries, carrières) :
• Pour les prélèvements : VMD adaptés aux possibilités d’économies à court terme,
« contraintes » plus forte pour les prélèvements en cours d’eau (R3)
• Pour les rejets : compatibilité pour les STEU, règles pour voiries et carrières (déjà
encadrées)

Bureau de la CLE du 10 janvier 2017
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Activités
• Agriculture - Impact faible :
• Associations des acteurs agricoles dans les réflexions… Animation agricole
renforcée notamment pour définir (puis mettre en œuvre) des conditions
d’amélioration des pratiques adaptées aux contextes locaux
• ? Encadrement de l’épandage des effluents d’élevage (R4) : élargissement des
cours d’eau concernés (Cantal), mais possibilité de réduire la distance si bande
tampon (harmonisation avec ICPE)
• Pas d’encadrement supplémentaire des retenues collinaires

• Sylviculture - Impact faible :
• Préconisation pour l’amélioration des pratiques (avec autres acteurs)

• Hydroélectricité – Impact faible :
• Nécessaire compatibilité en matière de continuité (mais cours d’eau le plus
souvent classé)
• Adaptation des débits réservés (faible incidence – R2)
Bureau de la CLE du 10 janvier 2017
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Activités
• Industrie/artisanat - impact faible :
• Réduction des besoins (déjà partiellement mis en œuvre)
• Pour les rejets : compatibilité des rejets de voiries et règle pour les
carrières (déjà encadrées – R5) ciblant la qualité du milieu (pas
d’encadrement des moyens)

• Tourisme/Loisirs – impact faible voire positif
• Amélioration/préservation du cadre et des enjeux
paysagers/patrimoniaux
• Adaptations des pratiques aux enjeux associés aux milieux aquatiques

Bureau de la CLE du 10 janvier 2017
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Urbanisme / Urbanisation
Impact positif / faible à modéré
Type de cours d’eau (D221)
Type de rejet (et nomenclature IOTA- R.214-1
du CE) / ICPE
STEPs et réseaux EU
(2.1.1.0., 2.1.2.0)

Rejets industriels
(activités ICPE)

Rejets de voiries (eaux
pluviales – 2150)

Existant à la date
d’approbation du SAGE

Objectif de qualité
« excellente »

Objectif SDAGE 2016-2021

Rendus compatibles avec les objectifs
du SAGE dans un délai de 6 ans

Recommandation pour améliorer les
rejets/réduire les impacts

Nouveau, réalisé suite à
l’approbation du SAGE

Compatibles avec les objectifs du SAGE

Existant à la date
d’approbation du SAGE

Rendus compatibles avec les objectifs du SAGE dans un délai de 3 ans

Nouveau, réalisé suite à
l’approbation du SAGE

Compatibles avec les objectifs du SAGE
Carrières : conformes à la R8

Carrières : compatibles avec les
objectifs du SAGE

Existant à la date
d’approbation du SAGE

Rendus compatibles avec les objectifs du SAGE dans un délai de 6 ans

Nouveau, réalisé suite à
l’approbation du SAGE

Compatibles avec les objectifs du SAGE

Bureau de la CLE du 10 janvier 2017
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Le SAGE Alagnon :
• Ambitieux et complet sur la protection/restauration des cours d’eau (continuité
écologique, hydromorphologie…),
• Ambitieux vis à vis des milieux, habitats et espèces : protection des zones humides,
objectifs de qualité intégrant les exigences des espèces sensibles …
• Ambitieux sur la gestion quantitative de la ressource (amélioration des connaissances,
gestion collective, schéma NAEP, encadrement des prélèvements), mais aussi
pragmatique : efforts demandés adaptés aux possibilités sur le court terme
• Complet sur le volet qualité : objectifs de qualité renforcés, réduction de l’ensemble
des pressions ponctuelles et diffuses, domestiques, agricoles, industrielles, voiries
• Ambition adaptée aux enjeux sur le volet risque (préservation des zones d’expansion
des crues, culture du risque)
• Insiste sur l’animation/la concertation/ la gestion à l’échelle du bassin versant :
renforcement structures porteuses du SAGE et du CT, assistance technique (ZH,
continuité), renforcement de l’animation agricole pour faire évoluer les pratiques,
volet sensibilisation/communication/éducation à l’environnement
Bureau de la CLE du 10 janvier 2017
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en
compte du
SDAGE LB
2016-2021 :

Bureau de la CLE du 10 janvier 2017
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en
compte du
SDAGE LB
2016-2021 :
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• Le programme de mesures
Mesures

Masses d’eau concernées

Traitement des eaux usées domestiques (réhabilitation/création
réseaux EU, STEU)

Alagnon amont Allanche, Allanche et Siagne

Réduction des pollutions d’origine agricole (limitation/adaptation
des apports fertilisants)

Violette

Amélioration des milieux aquatiques
Opérations classiques de restauration des cours d’eau

Alagnon amont Allanche, Allanche, Alagnonnette, Sianne,
Bouzaire

Opération de restauration de grande ampleur

Alagnonnette, Saduit

Suppression d’ouvrages

Alagnonnette

Opérations de restauration ou d’entretien ou de gestion d’une zone
humide

Alagnon amont Allanche, Allanche, Alagnonnette, Sianne,
Bouzaire

Réduction des pressions sur la ressource en eau

Saduit, Alagnonnette, Roche

Gestion concertée des milieux aquatiques (SAGE, outil de gestion
concertée)

Majorité des masses d’eau sauf Alagnon aval Allanche,
Arcueil, Valjouze, Voireuze, Bave

Bureau de la CLE du 10 janvier 2017
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau,
des zones estuariennes et des annexes hydrauliques
• D1C2 :

D321

• Si dysfonctionnements hydromorphologiques observés, le PAGD du Sage comporte
un plan d’actions identifiant les mesures nécessaires à la restauration durable du
fonctionnement des hydrosystèmes (morphologie des cours d’eau, continuite
écologique...)
• Le Sage évalue le taux d’étagement des masses d’eau en particulier pour identifier
les masses d’eau présentant des dysfonctionnements hydromorphologiques liés à la
présence d’ouvrages transversaux … Pour ces masses d’eau il fixe un objectif chiffré
et daté de réduction du taux d’étagement et suit son évolution…

• D1C3 : Lorsque l’atteinte du bon état dépend du bon fonctionnement de
D323
R9

l’espace de mobilité du cours d’eau, le Sage identifie les espaces de mobilité à
préserver ou à restaurer et les principes d’action à mettre en œuvre pour la
bonne gestion de ces espaces. L’Alagnon aval est concerné par cette disposition

Bureau de la CLE du 10 janvier 2017
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau,
des zones estuariennes et des annexes hydrauliques
• D1C4 : Dans les zones où la vulnérabilité potentielle des sols à l’érosion
est forte ou très forte, … le Sage peut
• identifier les zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou de bon potentiel…
• établir un plan d’actions, en mobilisant l’expertise agronomique (techniques culturales
simplifiées, couverts végétaux...). … Le bassin versant de l’Alagnon n’est pas visé par
la carte de cette disposition

• 1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau
• D1D4 : …le PAGD du Sage identifie… les mesures nécessaires à la
D317
D321

restauration de la continuité écologique du cours d’eau. Etudes globales
intégrant notamment une analyse de l’impact cumulé des différents ouvrages et
une évaluation de l’enjeu relatif au transport des sédiments, dans le cadre de la
mise en œuvre des Sage …
Bureau de la CLE du 10 janvier 2017
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 6E – Réserver certaines ressources à l’eau potable
• D6E1 : masses d’eau FRGG096 « massif du Cantal BV Loire » ,
identifiée comme nappe à réserver dans le futur à l’alimentation en eau
potable.
D113

• D6E2 : … schémas de gestion élaborés par la CLE ou par une
commission inter-Sage …
• D6E3 : Les préconisations des schémas de gestion des nappes à réserver
pour l’alimentation en eau potable sont, suivant le cas, inscrites dans le
ou les Sage concernés …

Bureau de la CLE du 10 janvier 2017
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 7A – Anticiper les effets du changement climatique par une
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau
D123
Etude
réalisée
D124

• D7A1 – Objectif aux point nodaux
• D7A2 – Etude HMUC (hydrologie, milieux, usages, climat)
• D7A3 – Programme d’économie d’eau (même si ressource non
déficitaire/très faible)

• 7B – Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à
l’étiage
D123
R1, 2
et 3

• 7B2 Si étude HMUC, possibilité de définir des conditions de
prélèvements adaptées au territoire, yc augmentation des prélèvements
en période d’étiage
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 7D – Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des
prélèvements, par stockage hivernal
• D7D5 – Possibilité pour les SAGE d’adapter les conditions de
prélèvements en cours d’eau pour le remplissage hivernal de réserve
(débit de prélèvement autorisé, débit minimal dans le cours d’eau)…

R3

• 7E – Gérer la crise

D125

• Possibilité pour les SAGE de compléter les valeurs de DSA et DCR fixées
par le SDAGE au points nodaux
• D7E1 : restrictions d’usages den l’eau établies notamment sur les
objectifs complémentaires définis par les SAGE
• D7E2 : si point nodal complémentaire, mesures à appliquer dans la zone
d’influence de ce point nodal
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 8A – Préserver les zones humides pour pérenniser leurs
fonctionnalités
D312,
D313
D314

• Mesures de protection, de gestion et de valorisation = volet prioritaire
des SAGE notamment en tête de bassin versant
• D8A1 – Compatibilité des documents d’urbanismes avec les objectifs de
protection des zones humides prévus dans le SDAGE et les SAGE

• 8E – Améliorer la connaissance

D311

• D8E1 : Inventaires – Les SAGE identifie les enveloppes de forte
probabilité de présence des zones humides … Les SAGE réalisent les
inventaires précis des zones humides … La CLE peut confier cet
inventaire au communes groupements de communes tout en conservant la
coordination et la responsabilité de l’inventaire
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 9B – Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales
inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats
D221
D123
R2
D315 à
D323

D221

• 9B1 : les Sage peuvent définir des objectifs et des mesures de
préservation et de restauration des habitats aquatiques et de leur
diversité
• 9B2 : Afin d’assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales
inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats, les Sage peuvent
définir des objectifs spécifiques de qualité des eaux plus ambitieux que
le bon état, notamment en matière d’oxygénation ou de teneur en
nutriments (Saumon, Ecrevisses à pattes blanches, Truite fario, Chabot…).
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 11A – Restaurer et préserver les têtes de bassin versant
Inventaire
réalisé

D315

• D11A1 : Les Sage comprennent systématiquement un inventaire des
zones têtes de bassin et une analyse de leurs caractéristiques,
notamment écologiques et hydrologiques, établis en concertation avec
les acteurs du territoire.
• D11A2 - : Hiérarchisation des têtes de bassins versants (pressions, état
des masses d’eau) ; objectifs et principes de gestion adaptés ;
programme d’actions
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 12B – Renforcer la cohérence des politiques publiques
D612

• D12C1 : association de la CLE à l’élaboration des documents
d’urbanismes, outils de gestion … et association des instances aux
travaux de la CLE

• 12D – Renforcer la cohérence des SAGE voisins
D614

• Nécessité d’une coordination entre SAGE
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 14A – Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions
partagées
D623

D412

• D14B2 – Volet pédagogique dans les SAGE
• D14B3 – Le Volet pédagogique s’attache à favoriser l’appropriation
des enjeux de l’eau et à faire évoluer les pratiques et les comportements
• D14B4 – Les SAGE concernés par un enjeu inondation comporte un volet
« culture du risque inondation »
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