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Rappel général et calendrier de travail



Le contexte de la gestion de l’eau
La Directive Cadre sur l’Eau impose l’atteinte du bon état des masses d’eau

Le Sdage répond à cette exigence et fixe les objectifs environnementaux par
masse d’eau

Le prog. de mesures détermine les moyens supplémentaires d’ici 2015,
2021, 2027

Le Sage décline notamment ces objectifs et moyens à l’échelle des
bassins versants

Les outils de programmation (Contrats territoriaux…) mettent en  œuvre
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Un Sdage, plan de gestion de l’eau
• Pour fixer des objectifs :

o Ambitions des masses d’eau en bon état
o Objectifs à l’échelle de chaque masse d’eau

• Pour fixer un cadre :
o Un Sdage dans la continuité
o Des orientations et des dispositions à caractère juridique







24 % 61%
des eaux de surface
en bon état
écologique



Le contenu du projet de Sdage et
de son programme de mesures



• chaque chapitre = un enjeu crucial pour atteindre
les objectifs environnementaux

• chapitreà orientations = direction dans laquelle il
faut agir

• orientationà dispositions = actions à mener, règles
(…)



Les principales évolutions du Sdage
• Un Sdage dans la continuité

• Rôle des CLE et des Sage importants

• L’amélioration des connaissances et la sensibilisation

• Renforcement des exigences :
o l’articulation avec les documents stratégiques de façade
o la prise en compte du changement climatique (47 % des modifications),

notamment sur la gestion quantitative



Les principales évolutions du Sdage
• 2 nouveautés majeures :

o Refonte du chapitre relatif aux micro-polluants (renforcement du suivi)à
5 nouvelles dispositions

o L’instauration de nappes réservées à l’alimentation en eau potable en
Bretagne

• 8 nouvelles dispositions : renforcement de la connaissance sur des
problématiques émergentes à prendre en compte (micropolluants), les
nouveaux usages (géothermie), ou le rôle des Sage.



Structuration du document



Qualité des eaux
• 2 : Réduire la pollution par les nitrates
• 3 : Réduire la pollution organiques et bactériologiques
• 4 : Maitriser et réduire la pollution par les pesticides
• 5 : Maitriser et réduire la pollution dues aux micropolluants
• 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource



Qualité des eaux
Les thèmes abordés par le Sdage 2022 - 2027
• Pollutions diffuses : encourager la maîtrise et la réduction de l’usage des pesticides et des

fertilisants en vue d’en diminuer l’impact
→ Changements de pratiques
→ Actions collectives à différentes échelles
→ Gestion des espaces et des milieux

• Pollutions ponctuelles des agglomérations et des industries
→ Garantir le niveau de traitement des EU dans la durée
→ Améliorer la gestion des eaux pluviales
→ Améliorer la lutte contre les pollutions accidentelles
→ Substances dangereuses et émergentes : connaissance et actions
→ Zones protégées : prévenir la contamination microbiologique

• Une priorité : assurer l’alimentation en eau potable pour le futur



Quantité des eaux

7 : Maitriser les prélèvements



Quantité des eaux
Les thèmes abordés par le Sdage 2022 – 2027

• Anticiper et approfondir la prise en compte du changement climatique dans la gestion de l’eau

• Pour l’équilibre des milieux et la satisfaction de tous les usages, économiser l’eau et gérer les
prélèvements

→ Economie d’eau
→ Mobilisation de la ressource hivernale
→ Revenir à l’équilibre en zone déficitaire



Milieux aquatiques

1 : Repenser les aménagements des cours d’eau
8 : Préserver les zones humides
9 : Préserver la biodiversité aquatique
11 : Préserver les têtes de bassin versant



Milieux aquatiques
Les thèmes abordés par le Sdage 2022 - 2027
- Empêcher toute nouvelle dégradation et restaurer le bon fonctionnement des

milieux dégradés
- ZH : des milieux à sauvegarder, à restaurer et à gérer
- Mieux prendre en compte la préservation de la biodiversité en protégeant les

milieux et les espèces remarquables de notre bassin
- Poursuivre l’amélioration de la connaissance, la communication et la prise de

conscience du fonctionnement et des services rendus par les milieux
aquatiques

- Réduire les risques liés aux inondations



Gouvernance
• 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et

des politiques publiques

• 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers

• 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges



Gouvernance
Les thèmes abordés par le Sdage 2022 - 2027
• Sage : comment mieux articuler la planification et l’action?
• Des maîtres d’ouvrage pour conduire des programmes d’action territoriaux
• Améliorer la cohérence entre les politiques sectorielles et l’aménagement du

territoire
• Un partage d’une connaissance toujours améliorée et rendue accessible
• Pour une implication large des habitants, l’information, la sensibilisation

restent des enjeux d’actualités



Lien terre/mer

10 : Préserver le littoral



Lien terre/mer
Les thèmes abordés par le projet de Sdage 2022-2027
• Réduire l’eutrophisation

• Limiter ou supprimer certains rejet en mer

• Améliorer la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche à
pied professionnelle

• Améliorer la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de loisir



La consultation :
pourquoi et comment participer ?



L’importance de participer à la consultation
• Consultation :

o 1er mars au 1er juillet : assemblées
o 1er mars au 1er septembre : public

• Recueillir les avis sur ce projet commun de plan de gestion de l’eau pour les 6
prochaines années

• L’ensemble des contributions seront analysées
o Elles pourront amener à des propositions de modifications que le comité de

bassin examinera



Comment participer ?
• Rdv sur notre site Internet : sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr
• Une boite à outil « pour s’approprier les enjeux » (en ligne) :

o Une aide à la lecture du projet de Sdage « Mode d’emploi »à Un résumé des chapitres du Sdage et
grille de lecture par acteur

o Un « Questions / réponses » sur le projet de Sdage
o La synthèse de l’état des lieux du bassin Loire-Bretagneà Description et analyse de l’état des eaux et

des pressions susceptibles de l’altérer

o Un dossier web sur « la qualité des eaux sur le bassin Loire-Bretagne »à Pourquoi et comment
surveiller l’état des eaux, Zoom sur l’état des eaux dans les 5 sous-bassins (Allier-Loire amont, Loire moyenne,
Vienne-Creuse, Maine-Loire-Océan, Vilaine et côtiers bretons)

o Un résumé du projet de programme de mesures


