
Le bassin versant de la Boutonne ... 

 

 

… Périmètre d’application du SAGE Boutonne 

La Boutonne prend sa 
source à Chef-Boutonne 
(79) et se jette dans la 
Charente au terme d'un 
parcours de 310 km (biefs 
et multiples bras compris). 
 
Près de 800 km de cours 
d'eau (Boutonne, 
affluents, biefs et bras se-
condaires) drainent ce bas-
sin d'une superficie de     
1320 km² (500 km² en 
Deux-Sèvres et 820 km² en 
Charente-Maritime)  

Guide à l’attention des membres  

de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Boutonne 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le SAGE Boutonne ? 

Qu’est-ce que la CLE? 

Pourquoi une structure porteuse du SAGE ? 

Quel est le cadre réglementaire ? 

Quelle est la portée juridique du SAGE ? 

Pourquoi un SAGE sur la Boutonne ? 

Comment fonctionne le SAGE ? 

Quels sont les enjeux ? 

Quel est le rôle des membres de la CLE ? 

 

 

 

Contact :  
SYMBO—Structure porteuse du SAGE Boutonne 

12 rue Louis Audouin-Dubreuil 17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

Tél. : 05.46.26.29.66 

Mail : symboutonne@wanadoo.fr 

 

 

 Plus d’informations sur le site Internet du SAGE : www.sageboutonne.fr 
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Le bassin versant de la       
Boutonne est le territoire 
d’application du Schéma 
d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux (SAGE) de la 
Boutonne. 
 
Il fait environ 1 320 km² et 
concerne 130 communes (51 
en Deux-Sèvres et 79 en Cha-
rente-Maritime). 
 
C’est le SYMBO qui est en 
charge de porter et d’animer 
ce schéma pour le compte de 
la Commission Locale de l’Eau 
(CLE). 

Partenaires financiers pour l’animation et la révision du SAGE : 



Qu’est-ce que la CLE ? 

Le SAGE est le fruit d’une large concertation : il est élaboré 

par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représen-

tants de l’Etat, établissements publics…) réunis au sein de la 

Commission Locale de l’Eau (CLE). Ces acteurs établissent ainsi 

un projet pour une gestion concertée et collective de l’eau 

permettant d’éviter l’épuisement de la ressource en eau, de 

réduire les pollutions, de restaurer l’état des milieux aqua-

tiques, de lutter contre les inondations, etc. 

La CLE du SAGE Boutonne est composée de 58 membres ré-

partis dans trois collèges : 

- Collège des collectivités (29) - Région, Département, association 

des maires, syndicats d’eau potable, SYMBO, etc. 

- Collège des usagers (18) - Activités socio-économiques 

(agriculture, industrie, conchyliculture, populiculture, ...), pêche, 

protection de l’environnement, moulins, canoë-kayak, etc.)  

- Collège de l’Etat et de ses établissements publics (11) - Préfec-

tures, agence de l’eau, ONEMA, DREAL, DDT(M), etc. 

Qu’est-ce qu’un SAGE ? 

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 

est un document de planification élaboré de manière collec-

tive à l’échelle d’un bassin versant (ici celui de la Boutonne). Il 

fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de 

protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.  

Le SAGE est un outil indispensable pour mettre en œuvre une 

politique coordonnée de gestion du cours d’eau et de la res-

source en eau. Il permet notamment d’atteindre le « bon état 

des masses d’eau » au regard de la Directive cadre euro-

péenne sur l’eau (DCE). 

Le document du SAGE se compose de deux parties :  

 Le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) qui 

définit les priorités du territoire en matière de politique de 

l’eau et des milieux aquatiques, les objectifs et les disposi-

tions pour les atteindre. Le PAGD fixe également les condi-

tions de réalisation du SAGE en évaluant les moyens tech-

niques et financier nécessaires à sa mise en œuvre 

 Le règlement qui consiste en des règles visant à assurer la 

réalisation des objectifs prioritaires du PAGD. 

Pourquoi un SAGE sur la Boutonne ? 

La démarche SAGE a été lancée face au constat d’un désordre généralisé sur le 

bassin versant et d’une volonté collective de remise en état :  

- Déficit quantitatif : écart important entre la ressource en eau disponible et 

les besoins en eau pour les milieux aquatiques et les usages 

- Pollution généralisée par les nutriments et les produits phytosanitaires 

- Un bassin versant et des cours d’eau fortement aménagés engendrant 

d’importantes modifications du fonctionnement hydrologique 

 Dégradation de l’état des nappes, des cours d’eau et des milieux aquatiques 

Quels sont les enjeux ? 

La généralisation d’une approche intégrée des politiques de gestion de l’eau 

et d’aménagement du territoire à l’échelle du bassin versant. 

La restauration des fonctionnalités des cours d’eau et des milieux aquatiques. 

La restauration d’un état quantitatif satisfaisant des cours d’eau et des 

nappes, permettant une amélioration du fonctionnement hydrologique du 

bassin versant. 

La restauration d’un état qualitatif satisfaisant des cours d’eau et des nappes 

par la réduction des pollutions de toutes origines (agricole, industrielle, do-

mestique) permettant notamment de préserver les milieux aquatiques et les 

ressources dédiées à l’eau potable. 

La prévention et la gestion adaptée du risque inondation 

Quel est le cadre réglementaire ? 

- Loi sur l’eau du 16 décembre 1964 : Gestion globale de l’eau par grands bassins hydrographiques. 

- Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 : Mise en place des SDAGE à l’échelle des grands bassins hydrographiques et des 

SAGE à l’échelle des bassins versants. 

- Schéma Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) : Planification pour la gestion équilibrée de 

l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle des grands bassins hydrographiques. 

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : Maillon local de la politique de l’eau. Cadre commun 

aux actions à envisager à l’échelle du bassin versant. 

- Directive cadre sur l’eau de 2000 (DCE) : Harmonisation de la politique de l’eau au niveau européen. Objectif 

d’atteinte du bon état des eaux en 2015. 

- Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) : Mise en place des outils nécessaires à l’atteinte du bon 

état des eaux fixés par la DCE. Renforce le rôle des SAGE. 

Comment fonctionne le SAGE ? 

La démarche SAGE est basée sur une large concertation permettant de conce-

voir une stratégie de gestion globale, intégrée et durable de la ressource en eau, 

conciliant préservation de l’environnement et satisfaction des usages. 

Elle s’appuie sur les principes suivants : 

- Partage des connaissances et réflexion collective au plus près des enjeux 

- Concertation active tenant compte des préoccupations des acteurs 

- Solidarité territoriale respectueuse des spécificités locales 

- Identification d’actions pragmatiques, au regard des priorités dégagées 

Quelle est la portée juridique du SAGE ? 

Les décisions de l'administration dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec le PAGD ; le règlement 

est quant à lui opposable aux tiers. Le SAGE a donc un impact direct sur : 

- Les documents d’urbanisme qui doivent être compatibles ou rendus compatibles ; 

- Les programmes des collectivités gestionnaires de l’eau dont les actions et investissements en matières de 

gestion de l’eau doivent respecter et mettre en œuvre ses dispositions ; 

- Les décisions administratives (installations classées, arrêtés d’autorisation, …) qui doivent être compatibles ; 

- Les usagers qui doivent respecter les règles1 édictées notamment pour l’exécution de toutes installations, ou-

vrages, travaux ou activités (IOTA) de la « nomenclature eau » (art. L 214-2 du Code de l’environnement). 

Par ailleurs, les schémas départementaux des carrières doivent être compatibles ou rendus compatibles et les 

décisions ne relevant pas directement du domaine de l'eau doivent prendre en compte le SAGE. 

1 : Les règles du SAGE peuvent également s'appliquer aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets, aux ICPE 

et aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides. 

Le rôle des membres de la CLE 

- Avoir une vision globale du territoire 

- Exprimer les intérêts qu’ils représentent 

- Participer aux débats et discussions organisés pour : 

- Identifier les axes de travail et définir des orientations de gestion de l’eau sur le 

bassin versant, notamment dans le cadre de l’élaboration des documents SAGE 

- Rendre des avis 

- Prévenir et arbitrer les éventuels conflits  

- Voter les orientations de gestion de l’eau sur le territoire 

- Suivre la mise en œuvre du SAGE 

Pourquoi une structure porteuse ? 

La CLE ne possède pas de personnalité juridique, il est donc néces-

saire de désigner une structure opérationnelle technique et finan-

cière chargée d’assurer l’animation de la procédure et la maîtrise 

d’ouvrage des études. Pour le SAGE Boutonne, il s’agit du SYMBO. 

Emergence 

1995 

Constitution de la CLE 

(1997 - 2004 - 2011) 

Définition du périmètre 

(1996) 

Mise en œuvre 

Depuis 2009 

Instruction 

Elaboration 

1995 

Approbation du SAGE  

(2008) 

Révision 

Depuis 2011 

= Arrêté préfectoral 

- Etat des lieux  

- Choix de la stratégie 

- Rédaction des documents 

- Evaluation environnementale 

- Procédure de consultation 

Avis sur les décisions et projets ayant un impact sur l’eau - 

Vote des volumes prélevables par usage (2010) - 

Elaboration annuelle d’un tableau de bord - 

Mise en place d’un réseau d’échelles limnimétriques- 

… - 

- Conformité avec la loi  

- Compatibilité avec le SDAGE  

- Révision de l’état des lieux 

- Choix de la stratégie 

- Rédaction des documents 

- Evaluation environnementale 

- Procédure de consultation 

Historique du 

SAGE Boutonne 
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