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La stratégie pour la révision du SAGE présentée au comité d’agrément
Le comité d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée (organe du comité de
bassin délibérant sur les contrats de milieu et SAGE), a délibéré favorablement
sur la stratégie de révision du SAGE, présentée par le président de la CLE le
19/11/10.
Le comité d’agrément, tout en soulignant la qualité des travaux engagés jusqu’à
présent, et la cohérence des orientations proposées avec celles du SDAGE, attire
l’attention de la CLE sur plusieurs points dont elle devra tenir compte pour
l’élaboration du document.
La délibération du comité d’agrément, ainsi que la présentation de la stratégie,
sont disponibles sur le site Gest’Eau :
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/sage.php?id=SAGE06015
Une problématique à traiter : la gestion quantitative
L’étude « volumes prélevables » sur le bassin versant du Haut-Doubs, qui
s’étendra sur 12 à 15 mois, démarrera en janvier prochain. Elle permettra de
fixer des objectifs chiffrés pour une gestion durable de la ressource en eau sur ce
secteur à enjeux. La commission B (gestion quantitative) sera chargée de choisir
des orientations stratégiques : usages prioritaires, conciliation développement et
besoins des milieux… lors d’une réunion prévue début 2011. Les objectifs chiffrés
donnés par l’étude seront intégrés par la suite dans le PAGD (courant 2012).

Une première réunion pour le groupe de rédaction
Le groupe de rédaction, composé des chargés de mission de l’Agence de l’Eau,
de la DDT, de la DREAL et de l’EPTB pour le SAGE, s’est réuni une première fois
début novembre. Il se réunira à une fréquence mensuelle, la chargée de mission
SAGE étant chargé d’intégrer les remarques et modifications au fur et à mesure,
et les partenaires chargés d’élaborer certains volets ou éléments graphiques. La
1ère réunion a porté sur le 1er volet du PAGD : la synthèse de l’état des lieux.
Réunion du bureau de la CLE (élargi) prévu début 2011
Un projet de PAGD et règlement sera soumis aux membres du bureau et aux
membres des groupes de rédaction en début d’année. En fonction de
l’avancement du groupe de rédaction, cette réunion pourrait avoir lieu fin janvier
ou début février.

La Phénomène de surmortalité de la Loue : les acteurs agissent en
synergie
La réunion de la MISE élargie du 4 novembre dernier a permis de rappeler
l’articulation des actions mises en œuvre suite au phénomène de surmortalité
observé sur la Loue ce printemps. Les services de la Préfecture ont insisté sur le
rôle central de la Commission Locale de l’Eau et du SAGE pour la gestion de l’Eau
à l’échelle du bassin. Le travail de la CLE, réflexion prospective sur les solutions à
mettre en œuvre sur le long terme, s’inscrit en complémentarité avec les actions
immédiates lancées par les acteurs locaux et les services de l’Etat.
Natura 2000 Loue-Lison : l’élaboration du DOCOB franchit une étape
Une réunion commune aux 4 groupes de travail pour l’élaboration du DOCOB
Natura 2000 sur la moyenne vallée de la Loue s’est tenue début octobre à Arcet-Senans. Elle a permis de présenter à tous les objectifs de gestion définis par
thème. La démarche se poursuit à travers la rédaction du DOCOB, puis la
procédure de consultation.
Réunion autour des usages de loisirs liés à l’eau
Une réunion autour des usages de loisirs liés à l’eau s’est tenue ce lundi 6
décembre. Rassemblant des représentants du monde du sport et des chargés de
mission « milieu naturel », elle a permis de partager les points de vue sur les
activités sports d’eau vive et pêche, et de retenir des mesures à soumettre au
bureau de la CLE.

Le SAGE sur France 3
Un reportage vidéo sur l’outil SAGE a
été réalisé par France 3, dans les
locaux de la MNEP à Ornans. Intitulé
« la
révision
du
SAGE,
un
engagement à long terme », il est
disponible sur le « blog de la Loue »,
à l’adresse suivante :
http://blog.france3.fr/vallee-de-la-loue/

Le blog contient plusieurs reportages
consacrés à la Loue et à ses acteurs.

