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Contenu de la base des règles de SAGE
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https://www.gesteau.fr/base-regles-sage/sageAccès

 Import à partir du fichier excel produit dans le cadre du projet 

ORACLE et retravaillé par le MTECT, l’OiEau et le GT SAGE

 Règles issues des règlements des SAGE approuvés (dernière 

version pour les SAGE révisés)

 150 règlements 

 824 fiches de règles : informations sur le SAGE, énoncé de la 

règle, caractéristiques, références…

 Mise à jour 2021-2022 en cours (Isle-Dronne, Gapeau, Escaut, 

Dropt, 6 Vallées, Clain, Brèche, Adour aval + Haute Vallée de 

l’Aude)

https://www.gesteau.fr/base-regles-sage/sage
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Champs et nomenclatures
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Informations sur le SAGE

Pour chaque règle

Enoncé de la règle

Caractéristiques de la règle Emprise spatiale et temporalité

Références Date de mise à jour de la fiche

Nomenclatures spécifiques Thématiques et cibles
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Moteur de recherche
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+ Accès direct sur les fiches SAGE

Filtres principaux

• Recherche libre

• Nom du SAGE

• Bassin hydrographique

• Région/département pilotes

• Thématique de la règle

• Nature de la règle

• Référence au code de l’environnement

• Cible de la règle

Recherche avancée

• SAGE identifié nécessaire dans les 

SDAGE 2010-2015 / 2016-2021 / 2022-

2027

• Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste

• Types de masses d’eau concernées par 

la règle

• Lien avec IOTA/ICPE

• Périmètre géographique

• Périodicité de la règle

• Limite d’entrée en vigueur

• Règle aboutie ou amenée à évoluer

https://www.gesteau.fr/sage/base-regles-sage/rechercher

https://www.gesteau.fr/sage/base-regles-sage/rechercher


Export et notice explicative
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Export
Fichier csv contenant l’ensemble de la base, 

téléchargeable, mis à jour automatiquement à 

chaque actualisation de la base

https://www.gesteau.fr/base-regles-sage/sage

Notice 
Notice contenant la description des champs et des 

nomenclature, la présentation de la base et du 

moteur de recherche…

https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/doc

ument/Notice_Base_regles_SAGE_Gesteau_20221024.pdf

https://www.gesteau.fr/base-regles-sage/sage
https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/Notice_Base_regles_SAGE_Gesteau_20221024.pdf


Pour la suite…
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Donnez-nous votre avis !
Jusqu’au 08/12

https://enquetes2.oieau.fr/index.php/616677?lang=fr

Sur la version actuelle

• Quelles utilisations ?

• Ajustement des nomenclatures ?

• Remarques sur le moteur de 

recherche

• Gestion du contenu

• Valorisation

• Commentaires

Sur les pistes d’évolution

• Volet sur l’opérationnalité/ la mise en 

œuvre des règles

• Quelles informations ?

• Qui alimente ?

• Qui peut consulter ?

• Autres informations à ajouter aux 

fiches des règles ?

• Commentaires

Note avec propositions d’évolution

https://enquetes2.oieau.fr/index.php/616677?lang=fr

