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Le périmètre du SAGE Layon Aubance présenté dans ce rapport et qui figure sur les différentes cartes 
est celui approuvé par la Commission Locale de l’Eau lors de sa séance plénière du 14 juin 2013, et 
proposé au Préfet de Maine-et-Loire. 
Ce périmètre intègre l’ensemble de la masse d’eau du Louet et du sous-bassin du Petit Louet, et 
adapte son contour à la BD Carthage 2009. 

I. PRESENTATION GENERALE DU SAGE 
Le SAGE est le résultat d’une démarche concertée, impliquant l’ensemble des acteurs locaux. Elus, 
usagers, propriétaires, associations et services de l’Etat sont ainsi représentés au sein de la 
Commission Locale de l’Eau. Celle-ci est chargée de la révision du SAGE et du suivi et de sa mise en 
œuvre. La structure porteuse du SAGE est le Syndicat Mixte du Bassin du Layon.  

 
 

I.1. SITUATION HYDROGRAPHIQUE  
 
 

Le périmètre du S.A.G.E. est situé en limite du Massif Armoricain et du Bassin Parisien. Le climat semi-
océanique du secteur se traduit par des précipitations annuelles de 600 mm à 800 mm. 
Sa superficie est de 1 386  km². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cours d'eau sont orientés nord-ouest/sud-est et se jettent en Loire.  
Le Layon a une longueur de 98 km et draine un bassin versant de 1073 km² et ses principaux affluents 
sont le Jeu, l'Hyrôme, le Lys et le Douet. Le Layon rejoint la Loire à Chalonnes-sur-Loire. 
L'Aubance a une longueur de 36 km et draine un bassin versant de 203 km². Son affluent principal est 
le ruisseau de Montayer. L'Aubance ne se jette pas directement dans la Loire, mais dans un de ses 
bras, le Louet, à hauteur de la commune de Denée. 
Le Louet, d’un linéaire de 24 km, présente un bassin versant d’une surface de 73 km² (y compris le 
Rollet). Celui de son affluent, le Petit Louet, présente une surface de  37 km2. 
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I.2. SITUATION ADMINISTRATIVE  
 

Le territoire est situé dans les départements de Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres et sur deux régions, 
les Pays-de-la-Loire et le Poitou-Charentes. Il concerne 94 communes. 
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I.3. LES MASSES D’EAU  
 

On recense quatre masses d’eaux souterraines sur le territoire du SAGE Layon Aubance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les objectifs fixés par la DCE concernant ces masses d’eau souterraines sont indiqués dans le tableau 
suivant. 

Objectifs d’état global Objectifs chimiques Objectifs quantitatifs Code de la 
ME 

Nom de la masse d'eau 
souterraine Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

FRG024 Layon Aubance Bon état 2027 Bon état 2027 Bon état 2015 

FRG087 Craie du Séno-Turonien de la 
Vienne Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2015 

FRG142 Sables et grès captifs du 
Cénomanien unité de la Loire Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

FRG114 Alluvions Loire Armoricaine Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

FRG122 Sables et grès libres du 
Cénomanien unité de la Loire Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2015 

Le territoire du SAGE compte 12 masses d’eau superficielles (cf. carte en page suivante). 
Sur le territoire du SAGE Layon Aubance, l’atteinte du bon état est fixée, selon les masses d’eau à 2015 
ou 2021 (cf. tableau suivant). Le choix d’un report de délai est motivé, conformément à la directive 
cadre sur l’eau, par les conditions naturelles (CN), la faisabilité technique (FT) ou les couts 
disproportionnés. 
La population inscrite dans le périmètre du S.A.G.E. est de 71 160 habitants. L'occupation du sol est à 
87% rurale et la surface agglomérée représente seulement 5% du territoire. En outre, on trouve sur le 
bassin 2% de forêts et 6% de vignes. Les villes sont de taille modeste (la principale est Doué-la-
Fontaine qui compte 7450 habitants). Les activités économiques sont majoritairement liées à 
l'agriculture. On trouve de l'élevage, de la viticulture (11 700 ha de vignes) et des industries agro-
alimentaires (production de champignons, abattoirs, conserveries, distilleries, négoce de vin). 
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OBJECTIFS D'ETAT 

Global Ecologique Chimique Nom ME code ME 

état délai état délai état  délai 

Motivation du 
choix de 
l’objectif 

Paramètres déclassants Paramètres justifiant le 
report de délai 

Le Layon de ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec le 
Lys 

FRGR0526 Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2021 CD, FT Macropolluants, Pesticides, 
Morphologie, Hydrologie Morphologie, Hydrologie 

Le Layon depuis la confluence du Lys 
jusqu’à sa confluence avec la Loire FRGR0527 

Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2021 CD, FT Macropolluants, Pesticides, 
Morphologie, Hydrologie Morphologie, Hydrologie 

L’Aubance et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec le 
Louet 

FRGR0528 Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2015 CN, FT Macropolluants, Pesticides, 
Morphologie, Hydrologie Morphologie, Hydrologie 

Le Lys et ses affluents depuis la source 
jusqu’à sa confluence avec le Layon FRGR0529 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / Macropolluants / 

L’Hyrôme et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec le 
Layon 

FRGR0530 Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2015 FT Macropolluants, Pesticides, 
Morphologie, Hydrologie Morphologie, Hydrologie 

Le Jeu et ses affluents depuis la source 
jusqu’à sa confluence avec le Layon FRGR0531 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / / / 

L’Arcison et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec le 
Layon 

FRGR2129 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / / / 

Le Javoineau et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec le 
Layon 

FRGR2142 Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2015 FT Morphologie, Hydrologie Morphologie, Hydrologie 

La Villaine et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec le 
Layon 

FRGR2152 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / / / 

Le Dreuillé et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec le 
Layon 

FRGR2170 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / / / 

L’Armangé et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec le 
Layon 

FRGR2189 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / / / 

Le Louet et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec le 
Layon 

FRGR2218 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / / / 
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II. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU SAGE 
 

II.1. LE CONTEXTE EUROPEEN ET NATIONAL  

A. LA LOI SUR L’EAU  
 

Le SAGE est un outil de planification opérationnelle né de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et renforcé 
par celle du 30 décembre 2006. Les dispositions prises par ces lois ont pour objet une gestion 
équilibrée de la ressource en eau, que la loi de 1992 reconnaît comme faisant partie du patrimoine 
commun de la nation : « sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, 
dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. » 
Ces lois confèrent également au SAGE une valeur juridique, puisque le SAGE et les documents 
cartographiques qui l’accompagnent sont opposables à toute décision administrative prise dans le 
domaine de l’eau, et que désormais, le règlement du SAGE est opposable aux tiers. 

B. LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU  
1) PRINCIPES GENERAUX 

 
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau1 (DCE) vise à fixer des objectifs communs aux politiques de 
l’eau des Etats membres et à capitaliser des connaissances. Cette directive est entrée en vigueur le 22 
décembre 2000. 
Elle fixe 4 objectifs ambitieux pour la qualité des eaux et des milieux aquatiques associés : 

- Nécessité d’atteindre le « bon état écologique » pour toutes les eaux à l’horizon 2015 ; 
- Prévenir la détérioration des eaux ; 
- Respecter, dans les zones concernées, toutes les normes ou objectifs fixés au titre d’une 

réglementation européenne existante ; 
- Réduction ou suppression des rejets de substances polluantes dans toutes les eaux. 

 
Le bassin Loire-Bretagne est l’un des six districts hydrographiques de France métropolitaine, à l’échelle 
desquels s’applique le cadre de gestion et de protection des eaux définis par la DCE. 

2) DEFINITION DES MASSES D’EAU 
 

Pour mener à bien la caractérisation du district, les eaux sont regroupées en deux ensembles distincts : 
- Les eaux de surface qui rassemblent les eaux naturelles (rivières, lacs, estuaires et eaux 

côtières) ; 
- Les eaux souterraines. 

 
Une masse d’eau est une entité suffisamment homogène pour constituer une unité d’évaluation de 
l’atteinte des objectifs de la DCE. Elle ne constitue pas une entité de gestion, celle-ci devant s’exercer à 
l’échelle des bassins versants. 

                                                        
 

1 Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil 
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C. LE SDAGE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE ET L’ARTICULATION 
SAGE/SDAGE 

 
Les SDAGE : 
Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) sont les instruments français 
de la mise en œuvre de la DCE. Ils sont élaborés à l’échelle des districts hydrographiques. Les lois de 
transposition de la DCE1 renforcent leur positionnement vis-à-vis des outils de planification de 
l’aménagement du territoire. 
 
Les comités de bassin ont été chargés d’engager les travaux de mise en œuvre de la DCE, qui ont 
abouti à la mise à jour des SDAGE. Le SDAGE Loire-Bretagne a été validé en octobre 2009 par le 
comité de bassin et approuvé par arrêté préfectoral du 18 novembre 2009. 
 
Articulation SDAGE / SAGE : 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 définit les orientations générales pour une gestion équilibrée de 
la ressource, à l’échelle du district hydrographique.  
Le SAGE est un outil de planification, dont le rôle est de décliner localement les orientations du SDAGE 
en tenant compte des spécificités du territoire. 
Le SAGE Layon-Aubance doit être compatible avec les orientations et les dispositions du SDAGE Loire-
Bretagne. 

                                                        
 

1 Lois n°2004-338 du 21 avril 2008 et n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 
(LEMA) 
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II.2. L’HISTORIQUE DE LA DEMARCHE DE SAGE SUR LE 
TERRITOIRE DU SAGE LAYON-AUBANCE 

A. LES ETAPES DE SA REVISION 
Le SAGE en vigueur a été approuvé le 24 mars 2006. Depuis début 2011, la Commission Locale de 
l’Eau a engagé sa révision. Une phase d’évaluation du SAGE de 2006 a été menée et s’est terminée le 
28 octobre 2011 avec l’organisation par la Commission Locale de l’Eau d’un Forum de l’Eau dédié à la 
révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Layon-Aubance. 
Suite à cette phase, un diagnostic a été présenté au comité technique de suivi de la révision du SAGE 
le 31 mai 2012. A l’issue de ce travail, la Commission Locale de l’Eau réunie le 20 septembre 2012 a 
validé le diagnostic et la stratégie du SAGE. 

B. LES ENJEUX  DU SAGE 
Les enjeux identifiés dans le cadre de la révision du SAGE, à l’issue de l’évaluation du SAGE de 2006, 
de l’actualisation du diagnostic, de l’établissement de la stratégie et du travail du comité technique, 
sont résumés ci-après : 
 

L’organisation de la maîtrise d’ouvrage constitue un des principaux relais de la mise en œuvre 
opérationnelle des dispositions du PAGD et du règlement du SAGE. 
Au stade de la révision du SAGE, il est fondamental d’assurer un travail en étroite concertation avec les 
acteurs du territoire, représentés au sein de la Commission Locale de l’Eau. En phase de mise en 
œuvre, l’enjeu sera de faire connaître le contenu du SAGE révisé aux acteurs, activités et usagers 
concernés sur le territoire (communes, groupements de collectivités territoriales, industriels, profession 
agricole, grand public…). 

 

 

La qualité des eaux est un enjeu prioritaire à l’échelle du SAGE dans un objectif d’atteinte du bon état 
écologique (respect de la règlementation, DCE, SDAGE). Les principaux paramètres sur lesquels des 
actions devront être menées concernent : 

 
 Les nitrates : Les teneurs en nitrates sont compatibles avec l’atteinte du bon état sauf 

sur l’Aubance amont et le Lys ; les concentrations sur les autres sous-bassins sont 
néanmoins élevées.  
Les apports en azote au milieu sont principalement liés au lessivage des sols et sont 
essentiellement d’origine agricole. Toutefois, sur l’Aubance, les apports liés aux 
dysfonctionnements des réseaux d’assainissement ne sont pas négligeables. Les flux 
sont particulièrement importants sur les bassins de l’Hyrôme et du Lys. 

 
 Le phosphore : L’atteinte du bon état sur le territoire nécessite une diminution des 

concentrations phosphore sur l’ensemble du territoire. Les sources d’apports du 
phosphore sont liées à l’assainissement (rejets des stations d’épurations et 
dysfonctionnements des réseaux d’assainissement) et à l’agriculture. 
Les apports en phosphore des différents bassins versants sont à l’origine de 
phénomènes d’eutrophisation. 

 
 Les produits phytosanitaires : L’atteinte du bon état chimique est une des priorités sur 

les bassins du Layon et de l’Aubance. Les teneurs en produits phytosanitaires identifiés 
comme substances prioritaires, intervenant dans le classement de la qualité chimique 
des eaux, ne sont pas conformes aux exigences de la DCE notamment pour le diuron, 
l’isoproturon et l’atrazine (principalement sur le Layon et l’Aubance). Le 2,4 MCPA, 
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polluant spécifique synthétique intervenant dans l’évaluation de l’état écologique, 
présente également des teneurs non conformes aux exigences DCE sur l’Aubance et le 
Layon. Une analyse plus globale portant sur l’ensemble des produits phytosanitaires 
suivis met en évidence une altération de la qualité sur les bassins suivis notamment sur 
l’Aubance et le Layon amont. 
Ces produits sont majoritairement des herbicides utilisés à des fins agricoles et non 
agricoles.  

 
La qualité des milieux est également indissociable de l’objectif d’atteinte du bon état écologique 
(respect de la règlementation). Le bon état écologique ne sera pas atteint pour plusieurs masses d’eau 
sur le territoire d’ici 2015 et de nouvelles actions devront donc être mises en œuvre pour que cet 
objectif soit rempli au regard de la réglementation en vigueur. Il suppose sur le territoire du SAGE 
d’importants travaux pour restaurer la continuité écologique (biologique-piscicole et sédimentaire) ; 
ainsi que des travaux sur la morphologie des cours d’eau, afin de leur permettre de retrouver leur 
capacité d’autoépuration et restaurer la qualité des habitats. 

 
Zones humides. La restauration des zones humides est un enjeu incontournable des SAGE, en raison 
de leur rôle important vis-à-vis de la gestion de l'eau et de la richesse du territoire en termes de 
biodiversité, de milieux naturels. A l’heure actuelle, 15 communes ont réalisé un inventaire des zones 
humides représentant une surface de zones humides recouvrant 3% du territoire du SAGE. 

 
Aspects quantitatifs : Les débits d’étiages sont très marqués sur les cours d’eau du bassin versant. Les 
débits d’objectifs d’étiage sont fréquemment non respectés et nécessitent la mise en place de mesures 
de restriction. Les marges de manœuvre pour l’amélioration des débits d’étiage restent cependant 
restreintes, compte tenu notamment du contexte hydrogéologique des bassins versants (qui ne 
favorise pas le soutien d’étiage par les nappes) et des efforts déjà menés pour réduire les 
prélèvements directs dans les cours d’eau. 
Sur les bassins versants du Layon et de l’Aubance, les cours d’eau subissent une pression relativement 
importante des prélèvements. Ces prélèvements se font majoritairement dans les eaux superficielles 
par le biais de retenues. Sur le territoire du SAGE, les prélèvements directs dans les cours d’eau sont 
interdits pendant toute la durée de la période d’étiage. 
Une étude globale sur la disponibilité des ressources superficielles et souterraines est également en 
cours sur le territoire du SAGE. 

 
L’alimentation en eau potable : le bassin versant n’est pas producteur et l’alimentation en eau potable 
est principalement assurée par La Loire. Bien que les aspects de sécurisation en eau potable soient 
pris en compte dans le cadre des schémas départementaux d’alimentation en eau potable des deux 
départements, les acteurs du territoire soulignent l’enjeu que représente pour eux cette thématique en 
cas de pollution de la Loire et souhaitent fortement mieux connaître la qualité des ressources 
souterraines du territoire. L’amélioration du rendement des réseaux constitue également un enjeu sur 
ce territoire. 

 
L’exposition aux risques naturels : Les risques d’inondations sont essentiellement localisés sur la partie 
nord du territoire. Des outils règlementaires de prévention permettent d’ores et déjà d’encadrer les 
différents niveaux de risque. Les communes de Chemillé, Thouarcé et les Verchers-sur-Layon, qui ne 
disposent pas de Plan de Prévision des Risques Inondations PPRI, ont néanmoins été identifiées par 
les services de l’Etat comme exposées au risque d’inondation. 
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II.3. LE DEROULEMENT DE LA REVISION DU SAGE 

A. LA DEMARCHE DE CONCERTATION LORS DE LA REVISION 
 

Différents types de réunions de concertation ont été menées lors de la révision du SAGE. 
 

1) COMMISSION LOCALE DE L’EAU 
La CLE joue le rôle de « parlement local de l’eau ». Elle est chargée de la révision du SAGE, de la 
gestion des éventuels conflits, du suivi de la mise en œuvre du SAGE et de sa révision. 
 
Elle est constituée de 43 membres répartis en 3 collèges :  

- les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (22 membres), 
- les usagers de l’eau, les propriétaires riverains, les organisations professionnelles et les 

associations concernés (11 membres), 
- l’Etat et ses établissements publics (10 membres). 
 

Le Syndicat Mixte du Bassin du Layon a été désigné comme structure porteuse du SAGE. 
 

2) BUREAU DE CLE  
Il est composé de 17 membres parmi lesquels les collèges sont représentés selon les mêmes 
proportions que la CLE. 
 

3) GROUPES THEMATIQUES 
Ils constituent des espaces ouverts au dialogue, permettant ainsi le partage d’opinions et l’apport au 
bureau et à la CLE de propositions assorties d’éléments de jugement, d’arbitrage et de décision.  
3 groupes ont été institués : milieux aquatiques - zones humides , qualité, quantité - eau potable et 
communication 
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III. CONTENU ET PORTEE DU SAGE  
Dans la lignée de la nouvelle Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de décembre 2006, le 
décret d’application du 10 août 2007 relatif aux SAGE et les articles L.212-3 à L.212-11 et R.212-26 à 
R.212-48 du Code de l’Environnement précisent la forme et le contenu à donner aux documents du 
SAGE. 
 
La circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux apporte également des précisions sur le contenu des SAGE, les procédures associées et la 
notion de compatibilité.  

A. LE CONTENU 
1) DOCUMENTS TECHNIQUES (« PRODUITS ») DU SAGE : PAGD ET REGLEMENT 

 
LE  PLAN D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DURABLE (PAGD) 
 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) constitue le projet de territoire en matière de 
gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 
Cette pièce  formalise les objectifs visés, les orientations du SAGE et les moyens retenus pour les 
atteindre. Le PAGD contient : 

- la synthèse de l’état des lieux ; 
- l’exposé des principaux enjeux du bassin versant ainsi que leur déclinaison en objectifs 

généraux, orientations et dispositions ; 
- les moyens retenus pour leur mise en œuvre, c’est-à-dire : 

o le calendrier prévisionnel des actions ainsi que les maîtres d’ouvrage pressentis ; 
o les délais et conditions pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et des 

décisions administratives avec le SAGE. 
- les éléments de cartographie, qui territorialisent l’action du SAGE sur le bassin versant ; 
- l’évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du 

SAGE ; 
- le tableau de bord permettant le suivi du SAGE en phase de mise en œuvre. 

 
Les enjeux du SAGE, développés dans le PAGD, sont les suivants : 

- Gouvernance et organisation ; 
- Qualité physico-chimique des eaux douces ; 
- Qualité des milieux aquatiques ; 
- Aspects quantitatifs. 

 
LE  REGLEMENT 
 

Le règlement est un document clair, concis, précis, doté d’un nombre limité d’articles pour en garantir : 
- l’application effective par les services de l’Etat chargés de son application ; 
- la compréhension sans ambiguïtés, pour les acteurs individuels ou des services ayant à 

assurer la conformité des opérations, plans ou programmes concernés. 
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Le Code de l’Environnement encadre l’élaboration et le contenu du Règlement qui compose le SAGE : 
• Les articles L. 212-5-1-II, L. 212-5-2 et R. 212-47 précisent la vocation et le contenu du 

règlement du SAGE et lui confèrent une portée juridique basée sur le rapport de conformité. 

 
Ce rapport de conformité a pour conséquences qu’à compter de la date de publication de l’arrêté 
préfectoral approuvant le SAGE le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à 
toute personne publique ou privée pour l’exécution de toutes nouvelles : 

 

• installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) relevant de la « nomenclature eau » (code 
Envir., art. R.212-47-2° b),   

• installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (code Envir., art. R.212-47-
2°b), 

• installations, ouvrages, travaux ou activités ne relevant de la « nomenclature eau », mais 
entraînant des impacts cumulés significatifs en terme de prélèvements ou de rejets dans le 
bassin ou les groupements de sous bassins concernés (code Envir., art. R.212-47-2°a), 

• exploitations agricoles relevant des articles R. 211-50 à 52 procédant à des épandages 
d’effluents liquides ou solides. Les règles du règlement peuvent viser les périodes d’épandage, 
les quantités déversées et les distances minimales à respecter entre le périmètre de l’épandage 
et les berges des cours d’eau, les zones conchylicoles, les points de prélèvement d’eau, … 
(code Envir., art. R.212-47-2°a) 

Toutefois, le règlement peut s’appliquer aux IOTA et ICPE existants à la date de publication de l’arrêté 
approuvant le SAGE en cas de changement notable ou pour les obligations d’ouverture périodique des 
ouvrages hydrauliques dont la liste est prévue dans le PAGD, sans qu’il soit besoin de modifier l’arrêté 
préfectoral concernant l’ouvrage (code Envir., art. R.212-47-4°). 

 

Les règles du SAGE Layon-Aubance encadrent les activités relevant de l'alinéa 2° b) de l'article R.212-
47 du code l'environnement. 

2) DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Le dossier d’enquête publique du SAGE comprend cinq pièces : 
1. Le rapport de présentation, qui contient : 

- la présentation du contexte et de la démarche, 
- la justification du projet, 
- le cadre réglementaire et la portée juridique du SAGE. 

 
2. Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 
 

3. Le Règlement du SAGE et la cartographie nécessaire à son application.  
 

4. L’évaluation environnementale du SAGE, qui consiste à vérifier que tous les facteurs 
environnementaux ont bien été pris en compte dans le projet de schéma. L’analyse des 
effets potentiels des orientations du SAGE sur toutes les composantes de l’environnement 
permet de prévoir, si besoin, d’éventuelles mesures compensatoires. 
L’évaluation environnementale contient également l’analyse de la compatibilité du SAGE 
avec les autres instruments de planification, et notamment avec le SDAGE. 
 

5. Les différents avis recueillis : Comité de Bassin, Conseil Général, Conseil Régional, 
chambres consulaires, communes et EPCI. 
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B. LA PORTEE JURIDIQUE DES PRODUITS DU SAGE 
 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ainsi que le décret d’application du 10 
août 2007 relatif aux SAGE renforcent la portée de l’outil SAGE sur le plan juridique. En effet, le SAGE 
était auparavant opposable aux décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, qui devaient 
être rendues compatibles avec les recommandations et prescriptions du SAGE. Cette opposabilité est 
désormais élargie aux tiers, pour ce qui concerne l’une des pièces du document de SAGE : le 
règlement. 
 
L’outil SAGE issu de la loi sur l’eau de 1992 ne créait pas de droit, il permettait : 

- de préciser l’application de la réglementation en prenant en compte le contexte local, 
- d’aller au-delà de la réglementation dans le cadre de préconisations «locales », témoignant de 

la volonté des acteurs d’atteindre les objectifs qu’ils s’étaient fixés. 
 
Portée juridique du règlement : 
Le règlement s’applique dans un rapport de conformité : toutes les décisions prises dans le domaine 
de l’eau doivent lui être conformes (actes administratifs pris au titre des polices de l’eau (IOTA) et des 
Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE)). Le règlement du SAGE est directement opposable 
au tiers, c'est-à-dire qu'un tiers pourrait être amené dans le cadre d’un contentieux à invoquer l’illégalité 
d’une opération qui ne serait pas conforme aux mesures prescrites par le règlement. 

 
Portée juridique du PAGD : 
Le PAGD s’applique dans un rapport de compatibilité, c’est-à-dire que les décisions et documents 
suivants ne doivent pas présenter de contradictions avec les objectifs et les dispositions du PAGD : 

- décisions prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives (dans le cadre de la 
police de l’eau, de la police des ICPE, des polices administratives spéciales dont les décisions 
valent décisions au titre de la police de l’eau, dans le cadre des documents d’orientation et de 
programmation des travaux des collectivités et de leurs groupements, des programmes et des 
décisions d’aides financières dans le domaine de l’eau…) ; 

- Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), et Cartes 
communales ; 

- Schémas Départementaux des Carrières. 
En cas de non compatibilité, toute décision et document s’y référant devront être rendus compatibles.  
La compatibilité s’exerce aussi de manière ascendante puisque le SAGE doit être compatible avec le 
SDAGE  Loire-Bretagne 2010-2015. 
 

 
 


