
Initié par la loi sur l’eau de 
1992, le Schéma d’aménage-
ment et de gestion des eaux 
(SAGE) est un document de 
planification qui fixe des ob-
jectifs généraux d’utilisation, 
de mise en valeur, de protec-
tion quantitative et qualitative 
de la ressource en eau. 

Le périmètre du SAGE corres-
pond à une unité de territoire 
cohérente au regard de l’eau : 
pour le SAGE Boutonne il 
s’agit du bassin versant de la 
Boutonne. 

Le SAGE décline au niveau 
local les objectifs majeurs 
fixés par le Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) pour le bas-
sin Adour-Garonne. 

 

Il est élaboré de manière col-
lective par la Commission 
Locale de l’eau (CLE) qui est 
une instance de concertation 
et de décision rassemblant les 
représentants des divers ac-
teurs du territoire. La CLE 
constitue ainsi une sorte de 
parlement local de l’eau dont 
les principales missions sont : 

- l’élaboration et la révision 
du SAGE ; 
- le suivi de la mise en œuvre 
des préconisations du SAGE ; 
- l’émission d’avis sur les 
projets en cours touchant 
directement ou indirecte-
ment à la ressource en eau ; 
- la prévention et l’arbitrage 
des conflits en lien avec le 
domaine de l’eau. 

Le SAGE, un projet commun pour l’eau  
sur le territoire 

La révision du 
SAGE Boutonne 

Septembre 2014 

Un SAGE, mais pour quoi faire? 

Le SAGE dresse un constat de 

l’état de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques sur 

son territoire, et recense les 

usages qui leur sont liés. 

Il fixe des objectifs de qualité 

à atteindre dans un délai don-

né et contribue ainsi à 

l’atteinte du bon état des eaux 

poursuivi par la Directive 

cadre sur l’eau (DCE). Il définit 

également des objectifs de 

répartition de l’eau entre les 

milieux et les différents 

usages.  

Le SAGE permet en outre 

d’identifier et de protéger les 

milieux aquatiques sensibles 

et de définir des actions de 

protection de la ressource en 

eau et de lutte contre les 

inondations. 
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Le SAGE fait l’objet d’un arrêté préfecto-
ral, il a donc une portée réglementaire.  
 
Les décisions prises par l’Etat et les col-
lectivités locales (y compris en matière 
d’urbanisme) doivent être compatibles 
avec les objectifs et orientations du SAGE 
pour tout ce qui concerne la gestion et la 
protection des milieux aquatiques. 
 
Par ailleurs, le règlement du SAGE et ses 
documents cartographiques sont oppo-
sables à toute personne publique ou 
privée pour l'exécution de toute installa-
tion, ouvrage ou travaux. 

Le SAGE a ainsi un impact direct sur : 

- les documents d’urbanisme 

- les programmes des collectivités ges-

tionnaires de l’eau 

- les décisions administratives 

(installations classées, arrêtés d’autorisa-

tion, etc.) 

- les usagers, en particulier pour l’exécu-

tion d’installations, ouvrages, travaux, 

activités relevant de la nomenclature 

« eau » (art. L214-2 du Code de l’environnement) 

- Les schémas départementaux des car-

rières 

De plus, les décisions ne relevant pas 

directement du domaine de l’eau doivent 

prendre en compte le SAGE. 

- Le règlement consiste en des règles 
édictées par la CLE pour assurer la réali-
sation des objectifs prioritaires du PAGD. 
Le règlement a une portée juridique ren-
forcée : toute décision administrative ou 
tout acte individuel doit être en tout 
point identique à la règle. 

En outre, la CLE doit également conduire 
une évaluation environnementale du 
SAGE, afin de s’assurer que l’environne-
ment est pris en compte le plus en amont 
possible pour garantir un développement 
équilibré du territoire.  

La CLE travaille à présent à la rédaction 
des documents du SAGE : 

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion 
Durable de la ressource en eau ou PAGD 
exprime le projet commun sur l’eau du 
bassin versant. Il définit les priorités du 
territoire en matière de politique de l’eau 
et des milieux aquatiques, les objectifs et 
les dispositions pour les atteindre. Il fixe 
également les conditions nécessaires à la 
mise en œuvre du SAGE (moyens tech-
niques et financiers notamment).  
 

Cette évaluation consiste notamment à 
mettre en évidence les éventuels impacts 
du SAGE sur tous les compartiments de 
l’environnement (eau, air, biodiversité, 
etc.) et à identifier les mesures per-
mettant de limiter les incidences néga-
tives et de renforcer les effets positifs. 

Une fois les documents du SAGE approu-
vés par la CLE, une phase de consultation 
et d’enquête publique sera mise en 
œuvre afin de recueillir les avis et les 
remarques des acteurs de l’ensemble du 
territoire. 

Et... pour la suite de la révision ? 

Quelle est la portée juridique du SAGE ? 

naître le bassin versant, son fonctionne-
ment, les acteurs du territoire et les 
usages de l’eau. 
 
2. Le diagnostic, validé le 18 juillet 2013, 
déterminant les causes de la dégradation 
de la ressource en eau sur le territoire, 
que cela soit du point de vue quantitatif, 
du point de vue qualitatif ou du point de 
vue des milieux. Le diagnostic permet de 
préciser les enjeux et d’identifier les le-
viers d’actions du SAGE. 
 
3. La stratégie, adoptée le 30 janvier 
2014, présentant et justifiant les choix 

effectués par la CLE en termes d’objectifs 
(état de la ressource et des milieux, satis-
faction des usages, maîtrise du risque 
d’inondation, etc.) et d’orientations per-
mettant d’y répondre. La stratégie condi-
tionne la rédaction du projet de SAGE. 
 
Ces trois documents sont disponibles sur 
le site Internet : www.sageboutonne.fr 

Pour le bassin versant de la Boutonne, le 

SAGE a été initié en 1996 et a été ap-

prouvé par arrêté préfectoral en 2008.  

La révision du document a débuté en 

2011 afin de le rendre compatible avec le 

SDAGE Adour-Garonne et conforme à la 

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 

2006. 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) a 
validé différents documents depuis le 
début de la révision du SAGE : 

1. L’état initial du SAGE, validé le 25 avril 
2013, étape indispensable pour bien con-

L’avancement de la démarche SAGE  
sur le bassin de la Boutonne 

« La stratégie, adoptée par 

la CLE le 30 janvier 2014, 

conditionne le projet de 

SAGE. » 
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Dans le cadre de la révision du SAGE, la 

CLE a identifié un certain nombre 

d’enjeux dont :  

- l’équilibre quantitatif entre ressources 

et besoins en eau (pour les milieux aqua-

tiques et les différents usages) sur un 

bassin versant très sensible aux étiages ; 

- le bon état qualitatif des cours d’eau et 

des nappes face à des problématiques de 

pollutions diffuses par les nitrates et les 

produits phytosanitaires notamment ; 

- le bon fonctionnement des cours d’eau 

et des milieux associés (zones humides 

par exemple) au regard des travaux 

d’aménagement sur les cours d’eau et le 

bassin versant et des enjeux précédents ; 

- la prise en compte et la bonne gestion 

du risque d’inondation. 

Ainsi, la CLE se fixe des objectifs énoncés 

dans la stratégie adoptée fin janvier 

2014 : 

- Doter le territoire d’une organisation à 

la hauteur des enjeux, notamment en 

termes de maîtrises d’ouvrage ; 

- Retrouver l’équilibre quantitatif du 

bassin versant, afin d’assurer les fonc-

tionnalités de ce dernier (recharge des 

nappes, soutien des débits en période 

d’étiage, etc.) et de permettre les usages 

de l’eau compatibles avec la ressource 

disponible ; 

- Retrouver un fonctionnement équilibré 

des cours d’eau et des milieux aqua-

tiques, afin de bénéficier des services  

écosystémiques qu’il fournissent ; 

- Améliorer la qualité des cours d’eau et 

des nappes afin de respecter les objectifs 

fixés par la Directive cadre sur l’eau (DCE) 

et d’assurer l’alimentation en eau potable 

à partir de ressources locales ; 

- S’assurer de la prise en compte du 

risque inondation par les acteurs du ter-

ritoire et les politiques d’aménagements. 

Dans ce cadre, les membres de la CLE :  

- défendent une vision globale du terri-

toire ; 

- expriment les intérêts qu’ils représen-

tent ; 

- participent aux débats et discussions 

organisés pour élaborer les documents 

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’environ-

nement et satisfaction des usages. 

 

Ainsi, le SAGE est élaboré par les acteurs 

du territoire, réunis au sein d’une sorte 

de parlement local de l’eau : la Commis-

sion Locale de l’Eau ou CLE. 

du SAGE, rendre des avis sur des projets 

touchant au domaine de l’eau, prévenir 

ou arbitrer d’éventuels conflits, etc. 

- votent les orientations de gestion de 

l’eau sur le territoire ; 

- suivent la mise en œuvre du SAGE. 

Le rôle des membres de la Commission Locale de l’Eau 

Les enjeux et les objectifs du SAGE Boutonne 

« La démarche SAGE se base sur une large concertation qui vise à 

concilier la préservation de l’environnement et la satisfaction des 

usages » 

Visite de la CLE à l’usine Solvay (79) 
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Le calendrier pour la suite de la révision du SAGE : 
les grandes étapes de validation 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) ne possède pas de per-

sonnalité juridique. Il est donc nécessaire de désigner une 

structure opérationnelle technique et financière chargée 

d’assurer l’animation de la procédure SAGE et la maîtrise 

d’ouvrage des différentes études, dite « structure por-

teuse ». 

Sur le bassin versant de la Boutonne, il s’agit du SYMBO. 

Le SYMBO est un syndicat mixte qui couvre l’ensemble du 

bassin versant de la Boutonne. Il a vocation à conduire sur 

ce territoire les études relatives à l’hydraulique (superficielle 

et souterraine), à l’impact des aménagements pressentis et à 

la gestion des eaux. 

Il coordonne également l’action de ses adhérents, en particu-

lier dans le cadre sa mission d’animation du SAGE Bou-

tonne. 

Novembre 2014 - Séance plénière la CLE 

Avis sur une première version amendée 

des documents du SAGE 

Janvier 2015 - Bureau de la CLE 

Avis sur une deuxième version des docu-

ments du SAGE  

Programmation prévisionnelle des pro-

chaines réunions de la CLE et du bureau 

de la CLE (ce calendrier est donné à titre 

indicatif) : 

Septembre 2014 - Réunion d’information 

de la CLE 

Présentation de la méthode et du calen-

drier de la fin de la révision du SAGE 

Octobre 2014 - Séance plénière de la CLE 

Installation de la CLE suite au renouvelle-

ment lié aux élections municipales de 

mars 2014 (élections du bureau, etc.) 

Avis sur une première version des docu-

ments du SAGE 

 

Février 2015 - Séance plénière la CLE 

Adoption du projet de SAGE et lance-

ment de la phase de consultation 

Téléphone : 05 46 26 29 66 

Télécopie : 05 46 26 29 70 

Messagerie : symboutonne@wanadoo.fr 

12 rue Louis Audouin-Dubreuil 

17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

Structure porteuse du SAGE 
Boutonne 

"Penser global, agir local" 
 

René DUBOS, lors du premier sommet de la 
Terre à Stockholm en 1992 

Retrouvez le SAGE Boutonne 

sur le Web! 

www.sageboutonne.fr 
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Partenaires financiers pour l’animation et la révision du SAGE : 


