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Exemple d’application de la BDD des règles de SAGE



Préalable : les zones humides (ZH) sont des écosystèmes clefs pour 

les ressources en eau à l’échelle du bassin versant. 
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Quels intérêts de la BDD ?



 Dresser un portrait global à l’échelle française de la prise en 

compte des ZH dans les SAGE (règlement)

• Intérêt pour les gestionnaires de milieux humides, pour les CLE et 
structures porteuses, pour le Ministère, etc.
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Quels intérêts de la BDD ?



 Identifier les pratiques

• Comment la question des ZH est-elle intégrée dans les SAGE via leurs 
règlements ? Sur quoi portent les règles ?

• Repérer et promouvoir les bonnes pratiques.

• Pouvoir appuyer certains argumentaires (besoins des territoires, outils, 
priorités, etc.)

• …
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Quels intérêts de la BDD ?



 Alimenter l’Observatoire national de l’a biodiversité (ONB)
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Quels intérêts de la BDD ?



Liziard et al., 2018. Réglementer au plus près des territoires : le cas des Commissions Locales de 
l'Eau. 4p.

 104 règlements de SAGE analysés :

• 92 % des règlements incluent ≥1 règle sur les milieux aquatiques (thématique))

• la sous-thématique (ST) la plus courante est « zones humides » (2/3)
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2018 : premiers éléments



Mise à jour des données OiEau (avril 2021)

 148 règlements de SAGE : 101 possèdent au moins une règle sur 

les zones humides (ST), soit 68%
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2020 : la tendance se confirme



 Travail mené par l’OFB (Mayeul Rigollaud, stagiaire M1)

 Objectif : alimenter l’ONB (Comment s'organisent nos politiques 
pour répondre à l'urgence d'agir ?)

 Plusieurs questions :

• Quel effectif de règlements avec règles sur les ZH ? A quelle date ont été 
approuvés ou révisés ces SAGE ?

• S’agit-il de règles emportant prescription ou interdiction ? Sont-elles 
générales ou territorialisées ?

• Questions surfaciques : part de la surface couverte par un SAGE dont le 
SAGE inclut au moins 1 règle sur les ZH ? Part du périmètre du SAGE sur 
laquelle une règle s’applique effectivement ?

• Les règles sont-elles toutes applicables ?

• Les règles sont-elles toutes appliquées ?
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2022 : un travail structuré



Premiers résultats…

 Sur 159 règlements de SAGE analysés :

• 118 intègrent au moins une règle portant sur ou faisant référence aux ZH

• Dont 110 au moins 1 règle relevant de la sous-thématique ZH, et 8 au 
moins 1 règle faisant mention des ZH dans son titre ou son énoncé

• Les règlements contiennent jusqu’à 7 règles, mais le plus souvent 1

9

0; 26%

1; 41%

2; 21%

3; 8%

4; 2% 5; 1% 7; 1%

Nombre de règles sur les ZH
Identifiées par SAGE



Premiers résultats…
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Pour la suite

 Travail en cours suite au stage de Mayeul Rigollaud et dans le 

cadre du Centre de ressources sur les milieux humides

 A suivre sur :

• http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/

• https://naturefrance.fr/indicateurs
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http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/
https://naturefrance.fr/indicateurs?field_ofb_milieux_target_id=585&field_ofb_politiques_target_id=All&field_ofb_couverture_target_id=All&field_ofb_pression_target_id=All&field_ofb_type_indicateur_target_id=All

