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1 Brefs rappels sur le SAGE



SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

Outil de planification => promouvoir une gestion concertée, équilibrée et durable 

de la ressource et des milieux

Fixe les objectifs généraux à l'échelle d'un territoire cohérent au 

niveau hydrographique

Décline localement les orientations du SDAGE en tenant compte des 

spécificités du territoire / Doit être compatible au SDAGE

# SDAGE / SAGE / documents d’urbanisme
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spécificités du territoire / Doit être compatible au SDAGE

Traduction dans les documents d’urbanisme… 



Élus
50%

Usagers
25%

Services de 
l'Etat
25%

# Elaboration et mise en œuvre du SAGE Estuaire

CLE = Commission Locale de l’Eau ≈ 

Parlement local de l'eau =

Instance de concertation des acteurs

Composition : 88 membres, 3 collèges =>

Rôles : Validation des grandes étapes de l'élaboration du SAGE 

et suivi de sa mise en œuvre

185 communes
3 800 km² 

400 km² de DPF
925 000 hab.
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S'appuie sur une structure porteuse pour le secrétariat, l'animation, et les études 

=> Le SMIDDEST : 1 Animateur du SAGE, 1 Chargée de mission ZH et BV

2003 : 
Lancement de 
la démarche

2005 : 
Délimitation 
du périmètre

2006-2013 : 
Elaboration

Août 2013 : 
Approbation

et suivi de sa mise en œuvre



PAGD = 74 dispositions opposables dans un rapport de compatibilité

Règlement = 5 règles opposables dans un rapport de conformité

# Contenu du SAGE Estuaire : 9 enjeux prioritaires
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// Site internet du SMIDDEST, www.smiddest.fr, rubrique SAGE

# Où trouver l’information sur le SAGE ?

// Pour contacter l’Animateur du SAGE : c.bernard@smiddest.fr
la Chargée de mission ZH du SAGE: dl.sorrel@smiddest.fr
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# L’occupation du sol sur le territoire
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# L’occupation du sol sur le territoire

30/11/2017



ZH1. Enveloppe territoriale des principales ZH : outil d’information et de 
connaissance, suivre l’évolution spatiale  et temporelle de ces milieux (pas de portée 
réglementaire).

ZH2. Mieux connaître, sensibiliser et informer sur les fonctions et la valeur 
patrimoniale des ZH.

ZH3. Compatibilité des documents d’urbanisme avec les objectifs de 
préservation.

Objectif du SAGE concernant les zones humides : améliorer les connaissances pour préserver 
et de restaurer leurs fonctionnalités, tout en garantissant un développement harmonieux du territoire.

770 km2 ≈ 20 % du périmètre du SAGE DIX DISPOSITIONS SONT PRÉVUES :

# Les dispositions ZH du PAGD
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préservation.

ZH4. Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion, de préservation 
et de restauration des zones humides.

ZH5. IOTA et ICPE situés dans l’enveloppe territoriale.

ZH6. Evaluer la politique zones humides.

ZH7. Les Zones Humides particulières du SAGE : estrans et vasières ; lagunes et 
tourbières d’intérêt patrimonial ; les ZH situées sur les têtes de BV ; ZHIEP ; ZSGE.

ZH8. Identifier les ZHIEP ZH9. Instaurer des ZSGE

ZH10. Inventorier les estrans et vasières, les lagunes et tourbières d’intérêt 
patrimonial, et les zones humides situées sur les têtes de BV.



R 1
Protéger les Zones Humides d’Intérêt Environnemental 
Particulier et les Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau.

R 2
Atténuer, ou à défaut, compenser l’atteinte grave aux zones 

Objectif du SAGE concernant les zones humides : améliorer les connaissances pour préserver 
et de restaurer leurs fonctionnalités, tout en garantissant un développement harmonieux du territoire.

770 km2 ≈ 20 % du périmètre du SAGE

QUATRE REGLES :

# Les règles du SAGE
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Atténuer, ou à défaut, compenser l’atteinte grave aux zones 
humides. 

R 3
Veiller à l’impact du cumul des projets individuels.

R 4
Elaborer des plans d’actions sur les ZHIEP et les ZSGE.



GROUPE DE SUIVI : partenaires techniques, élus, usagers
Suivi et validation :

� Des actions

� Des études

� Des outils méthodologiques

Groupe technique : partenaires techniques

Rôle complémentaire :

Apporter une expertise scientifique

# La Commission Zones humides

≈ 40 personnes

(8 réunions)

≈ 25 personnesApporter une expertise scientifique

et opérationnelle

Groupes de travail thématiques : « Estrans » ; « JMZH »

=> Composition évolutive en fonction des besoins
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≈ 25 personnes

(6 réunions)
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2 Constat sur le territoire concernant les 

dossiers réglementaires



// Depuis l’approbation du SAGE : 62 dossiers reçus

31%

27%
5%

24%

13%

Avis de la CLE sur les projets soumis à la Loi sur l'Eau
Localisation des projets concernés 

par les zones humides (02/2016)

# Analyse des projets soumis à autorisation Loi sur l’eau

Plus de 50 % des dossiers reçus sont concernés par les ZH

27%

Compatible et conforme (19)

compatible et conforme sous réserve(s) (17)  

Non compatible et non conforme  (3)

Non compatible et non conforme sous réserve(s) (15)

Autre (8)
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# Analyse des projets soumis à autorisation Loi sur l’eau

// Séquence Eviter-Réduire-Compenser (E-R-C)

Règle R2 du SAGE : 
Éviter ou à défaut, compenser l’atteinte grave aux ZH

// Sur les 33 dossiers concernés par les 
zones humides (soit 53 % des dossiers) :

Localisation des projets concernés 

par les zones humides (02/2016)

zones humides (soit 53 % des dossiers) :

� 15 dossiers (45 %) 

conformes (avec ou sans réserves) à R2

� 18 dossiers (55 %) 

non conformes (avec ou sans réserves) à R2

30/11/2017 Matinée d'échanges ZH du SAGE Estuaire



// Problèmes liés à la méthodologie d’inventaire (70 % ����)

� Le critère pédologique souvent non pris en compte ou mal évalué

� Cadrage juridique flou* : 1,5 sondages par hectare, à adapter en fonction 

du contexte…

� Peu de guides existants et trop généralistes
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# Analyse des projets soumis à autorisation Loi sur l’eau

=> Difficulté pour la CLE d’émettre des avis sur certains dossiers
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// Problèmes liés à la démarche Eviter-Réduire-Compenser                        
(90 % ����)

� ≈ 50 % sans mesure E et R
- la variante « annuler le projet » n’est pas souvent évoquée

- plus le projet est à forts enjeux, plus vite on a recours à la 

compensation en survolant les deux phases précédentes

# Analyse des projets soumis à autorisation Loi sur l’eau

compensation en survolant les deux phases précédentes

- la compensation ne coûte pas si cher…

� ≈ 80 % avec mesures C non satisfaisantes
- manque de précision et d’argumentation

- surfaces souvent non satisfaisantes (trop faibles)

- préservation de zones humides existantes et en bon état

- pas de compensation de la fonctionnalité
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Constat : Mauvaise prise en compte des ZH dans 

les projets ; pas d’homogénéité méthodologique 

d’un dossier à l’autre 

� 70 % posent problème concernant la 

méthodologie d’inventaire des zones humides

� 90 % n’appliquent pas la séquence E-R-C de 

manière satisfaisante

# BILAN

© FDP33

manière satisfaisante

Ambition du SAGE : Faire évoluer les pratiques

Actions : 
� Elaboration de guides méthodologiques et 

de préconisations ;

� Création de plaquettes de communication ; 

� Réalisation de séquences de médiation 

territoriale ; etc.
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3 Démarche d’élaboration des outils de 

la CLE



// Dès 2014 : 1ère note de préconisations de la CLE en matière de C

// 2015-2016 : Partenariat avec Bordeaux Sciences Agro avec 5 
étudiants ingénieurs en dernière année :

� Proposer un cadrage méthodologique concernant l’évaluation du 

critère pédologique

� Mener une réflexion sur la séquence E-R-C

# Démarche de la CLE

� Mener une réflexion sur la séquence E-R-C

// 2017 : Elaboration et validation des préconisations de la CLE, 
édition d’un guide et de plaquettes 

� Evaluation du critère pédologique dans le cadre des inventaires de 

zones humides

� Mise en œuvre de la séquence E-R-C

� Edition d’un guide sur l’évaluation du critère pédologique
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Validation : amendées et validées par l’ensemble des partenaires

# Contexte et élaboration

18

22

12

6 16

13

6 15

17

2017

Sollicitation de la CLE

Présentation et validation en Bureau

Sollicitation du GT ZH pour avis

Présentation des notes en GT6 ZH

Présentation des notes en CLE

Sollicitation du GS ZH pour avis

Sollicitation des Préfets et services de l'Etat

févnov déc janv
Etapes

2016
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17Présentation et validation en Bureau

� élaborée en interne à 

partir du guide de 2015

� élaboré par les étudiants

de Bordeaux Sciences Agro

� élaborées en interne à partir 

du travail des étudiants de 

Bordeaux Sciences Agro



# LES OUTILS DE COMMUNICATION « ZH » DE LA CLE
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Juin 2015

Outils de sensibilisation

Portée non réglementaire

Disponibles sur :

www.smiddest.fr

www.carto.smiddest.fr

2017



4 Présentation du contenu de la 

plaquette E-R-C



# Préconisations sur la séquence E-R-C 

Objectif :
� Développer des préconisations 

concernant les notions 

E-R et approfondir celles 

concernant les C (cf. note 2014)

Public visé : 
Porteurs de projet 
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Porteurs de projet 
Bureaux d’étude

Format :
Dépliant A4 recto verso 3 
volets



# Préconisations sur la séquence E-R-C 
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# Préconisations sur la séquence E-R-C 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

≈ Pause ≈
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Discussion générale et perspectives

Jérôme BARON, Directeur, SMIDDEST, j.baron@smiddest.fr

Merci pour votre participation ! N’oubliez pas de remplir le questionnaire…


