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25 octobre 2011

Finalisation des produits 

du SAGE Agout

Réunion intermédiaire de la CLE

LABRUGUIERE  le 25 octobre 2011

Philippe MARC
avocat à la cour

Bruno COUPRY Emilie CHARDON 

25 octobre 2011

Travail réalisé

1. Repartir du cadre d’intervention donné au SAGE 

(SDAGE, portée juridique)

2. Formaliser la (ou les) stratégie(s) possibles du SAGE sur 

chaque thème

3. L’organiser en grands objectifs et en moyens (bâtir une 

première trame de PAGD)
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Organisation pour la mise en œuvre du SAGE

(transversal)

Les thèmes d’intervention du SAGE

(enjeux)

Ressource en eau 

(nappes, cours 

d’eau)

Prévention du risque 
inondation

Préservation des milieux 

aquatiques et humides et 

de leurs fonctionnalités

Qualité des eaux et 

des milieux

Satisfaction des 

usages

25 octobre 2011

Hiérarchiser les enjeux

ENJEUX Contexte
Degré 

d’enjeu

Plus-value 

possible du 

SAGE

Organisation Réforme collectivités terri.

Ressource en 

eau

Multiplicité des usages

Echelle dépassant le BV / 

Système Montagne Noire

Inondations Articulation avec Directive 

Inondations

Qualité des 

eaux

Pollutions industrielles (Dadou)

Enjeu AEP : surtout sur l’amont

Atteinte du bon état écologique

Milieux 

aquatiques et 

humides

Cours d’eau fortement modifiés

ZH à mieux connaître et préserver

Atteinte du bon état écologique

Faible

Fort

Moyen
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Objectifs de la réunion

Présenter une 1ère rédaction de PAGD :

Gestion quantitative � PGE + dernière CLE

Présenter les axes stratégiques

• Inondations, 

• Zones humides

•Recevoir un mandat pour développer les axes présentés

25 octobre 2011

Objectifs poursuivis par le SAGE

Les objectifs du SAGE en matière de gestion quantitative sont :

de garantir de façon pérenne un accès à l’eau à toutes les catégories d’usagers dans des 
conditions maîtrisées,

de retrouver l’équilibre entre prélèvements dans le milieu et le bon fonctionnement 
écologique de milieux, 

d’affirmer la valeur économique de la ressource,

organiser, compte tenu de son statut de « château d’eau partagé », les solidarités entre 
le bassin de l’Agout et ceux qui en dépendent (Tarn aval, Fresquel, Hers mort Girou, 
Orb). En particulier, l’intégration dans la gestion des aménagements de la Montagne 
Noire, des objectifs quantitatifs fixés sur le bassin versant de l’Agout sera recherchée 
ainsi que la réduction du déséquilibre quantitatif du Tarn.

Ces objectifs principaux s’articulent autour des axes suivants :

Fixer des objectifs de gestion territorialisée qui permettent de décliner par sous bassin et 
nappe le débit objectif du SDAGE.

Etablir des règles de partage qui tiennent compte de la disponibilité ou non de 
ressources en eau maîtrisées dans des retenues

Hiérarchiser les ressources stockées en fonction de leur valeur stratégique pour le 
territoire ou pour les usages 

Préparer l’adaptation aux changements globaux
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25 octobre 2011

Etape 2. Formalisation des orientations 

stratégiques pour la CLE

Des tableaux de travail 

permettant de structurer 

l’«ossature» du PAGD concertée 

par le SMBA avec l’Agence de 

l’eau et la DDT 81 :

Thème 2 =inondation

Thème 3 = Zones humides

•présentation en CLE le 25 

octobre 2011

•Puis travail de rédaction du 

PAGD et initiation des thèmes 

suivants
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Inondations

SAGE

PROGRAMMES 

OPERATIONNELS

Organisation des 

moyens
Articulation avec la 

politique de prévention 

du risque

MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT

• Favoriser le ralentissement 

dynamique à l’échelle du bassin 

versant 

• Assistance aux communes 

(PCS, DICRIM)

Mettre en cohérence les actions à l’échelle du BV

Préciser les particularités / enjeux / secteurs prioritaires 

Introduire une réglementation locale

Programmes pluri-annuels de travaux Encadrement des documents 

d’urbanisme, IOTA et ICPE

Directive Inondation, 

outils PAPI, PSR

Maîtrise d’ouvrage

25 octobre 2011

Volet opérationnel

Contexte : déclinaison à venir de la Directive européenne

Inondations: un acquis majeur le SPRI BV 

Agout + PAPI Thoré

2011 2012 20152013 2014

1. Evaluation préliminaire des risques d’inondation (Echelle Adour 

Garonne)

2. Sélection des Territoires à Risque Inondation (TRI)���� influence SAGE?

3.Cartographies des surfaces inondables et cartographie du risque sur les TRI

4. Plans de Gestion des risques Inondation (PGRI, échelle Adour Garonne)

VALIDATION 

SAGE AGOUT
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Propositions : créer et expliquer les synergies entre la planification de bassin (SAGE) et les 
outils opérationnels (PAPI et PSR labellisés par l’Etat) 

• En soulignant les particularités du bassin versant (crues rapides)

-> oriente vers le PSR

� Oriente vers des actions de ralentissement

� En identifiant des bénéfices partagés avec les autres enjeux du SAGE

• En identifiant les territoires à enjeux

– Amélioration de la connaissance

– Réduction de l’aléa : stockage, ruissellement

– Réduction de la vulnérabilité : accompagnement des communes, 
prévision

• En soulignant l’organisation nécessaire d’une maîtrise d’ouvrage spécialisée et globale sur le BV

Inondations

25 octobre 2011
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Inondations : réduire la vulnérabilité

Les Zones à enjeux de vulnérabilité
Source : Schéma de Prévention du risque d’inondation de l’Agout (hors Thoré)

Secteur actuel de compétence 

statutaire du Syndicat Mixte du 

Bassin de l’Agout (Inondations)

25 octobre 2011

Inondations: réduire la vulnérabilité

Secteurs où envisager des 

systèmes d’alerte ponctuels

Secteurs prioritaires pour 

extension système d’aide à 

l’alerte

Finaliser le dispositif d’information et d’alerte

SOR

DADOU (amont)

DURENQUE

AGOUT 

(amont)
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Développer une expertise locale au service des collectivités :

• Faciliter l’organisation collective 

• Suivre le réseau complémentaire d’alerte

• Porter assistance aux communes pour l’information des habitants et 

l’organisation de la gestion de crise (PCS)

• Entretenir une base de données sur les événements à enjeu

• Accompagner les décisions d’urbanismes

Point de vigilance : la responsabilité juridique des opérateurs

Inondations: réduire la vulnérabilité

25 octobre 2011

Inondations : réduire l’aléa

OBJECTIF STRATEGIQUE sur bassin de l’Agout : GAGNER du TEMPS 

Favoriser le ralentissement dynamique 

• Intégrer la gestion des ouvrages 

hydrauliques existants dans la 

stratégie

• Préserver les éléments fonctionnels 

du paysage (haies, talus, zones 

humides, ripisylve) 

• Préserver le potentiel d’expansion 

des crues   

• Augmenter ce potentiel 

Ecrêter les crues en 

amont dans les 

retenues 

existantes

Amortir le pic de 

crue et ralentir 

l’arrivée du pic 

de crue
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Inondations

Favoriser le ralentissement dynamique 

MOYENS     

• Optimiser la gestion des 

ouvrages hydrauliques 

existants

• Préserver/augmenter le 

potentiel d’expansion des crues    

• Préserver les éléments 

fonctionnels du paysage

Rôle Cammazes, études lors 

renouvellements 

concessions/autorisations

Définir, cartographier, 

dissuader/compenser, 

restaurer (programmes 

coordonnés)

Rouge = possibilités réglement

Localiser (secteurs, 

cartographier, dissuader 

/compenser, restaurer 

(programmes coordonnés)

25 octobre 2011

Inondations : un enjeu d’une politique globale

Favoriser le ralentissement dynamique 

EFFETS ATTENDUS directs et indirects     

• Optimiser la gestion des 

ouvrages hydrauliques 

existants

• Préserver le potentiel 

d’expansion des crues    

• Préserver les éléments 

fonctionnels du paysage

Inondations

Inondations

Milieux aquatiques (habitats 

de berge, de zone alluviale)

Inondations

Qualité de l’eau, 

Erosion / ruissellement

Zones humides
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Zones humides

Superficie : >2,5 % du 

territoire

Point de vigilance : 

définition normée 

par les textes

Recensement non 

achevé

Préserver les multiples fonctionnalités des zones humides 
(ralentissement dynamique(crue, étiage), épuration de 
l’eau, biodiversité)

OBJECTIF STRATEGIQUE 

sur le bassin de l’Agout : 

25 octobre 2011

Zones humides

• Compléter les connaissances

• Envisager un programme de 

préservation des zones humides

– Secteur avec enjeu aval

– Contenu (compensation, restauration, 

acquisition, information)

– maîtrise d’ouvrage et financement

Inventaires

Fonctions

Pour mieux 

préserver les 

fonctionnalités 

(notamment eau 

potable)

OBJECTIFS
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Zones humides

1. Connaissances des fonctionnalités
Priorité 1. Complément 

d’inventaire fin

Priorité 2. Inventaire des 

zones fonctionnelles de 

zones humides sur zone 

de plaine

Secteurs prioritaires :

•Amont des zones à enjeu 

inondation

•BV déficitaires et non 

réalimentés

•Secteurs impactés/qualité 

eaux brutes

25 octobre 2011

Zones humides : une orientation stratégique, mettre 

en avant leur fonction irremplaçable en zone de 

captages AEP dispersés ≈ zone de production des 

crues rapides

Secteur majeur de zones 

humides d’intérêt 

(montagne)

= 

Zone où l’AEP dépend de 

captages locaux et 

«diffus » 

(problématique qualité 

eau)
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25 octobre 2011

Zones humides : les outils réglementaires

Le SAGE peut définir trois types de ZH :

• Zones humides prioritaires

• ZHIEP   ZH d’Intérêt Environnemental Particulier

• ZSGE  ZH Stratégiques pour la Gestion de l’Eau

� Les SAGE peuvent les 

identifier (critères)

� Le préfet les délimite par 

arrêté d’ici fin 2013
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Zones humides

• ZHIEP Programme d’actions spécifique

• ZSGE    Définition de servitudes d’utilité 

publique s’imposant aux propriétaires/exploitants 

(indemnisation possible par l’Etat)

� Le préfet établit les programmes d’actions / 

servitudes par arrêté préfectoral

25 octobre 2011

Zones humides

D’où la stratégie possible (PAGD)

• Priorité de préservation sur la zone amont

– Définition en zones humides prioritaires

� vigilance / préfet

– Ou intégration dans un programme plus large de 

reconquête de la qualité de l’eau 

� outil Zone Soumise à Contraintes Environnementales

– AAC

• Implications 

– Contenu de programme à définir

– Eventuellement des objectifs de résultat (acquisition, 

restauration, gestionS)

– Eventuelle plus-value réglementaire du SAGE 

(compensation)
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Zones humides

Volet réglementaire possible (règlement)

• A baser sur la note de cadrage départementale 

• Préciser les modalités de compensation en cas de 

destruction de ZH

– Au plus proche

– Ratio de compensation d’autant plus fort que le lieu de 

compensation est éloigné

– Calendrier prévisionnel et suivi écologique 

– Garantie de gestion sur le long terme

– S

25 octobre 2011

3 enjeux finalisés :

• Inondations

• Zones humides

• Ressource en eau (abordé le 7 sept dernier)

Des enjeux en cours de travail :

• Sécurisation AEP

• Milieux aquatiques

• Hydroélectricité

Etape 2. Présentation du PAGD par enjeu


