
Proposition pour l’avis sur le 
SDAGE et PGRI 2022-2027



Chapitre 1 – Repenser les 
aménagements de cours d’eau 

• Évolutions : 
• Souligne le rôle clef des zones humides en cas de crue (1B),

• Insiste sur l’impact des plans d’eau (1E),

• Assouplit les conditions de création de plans d’eau pour les 
piscicultures relevant de la réglementation ICPE (1E),

• Actualise les conditions d’extraction des granulats alluvionnaires en lit 
majeur (1F) [territoire du SAGE Cher amont non concerné].

Projet d’avis 



Chapitre 1 – Repenser les aménagements de 
cours d’eau (propositions) 

1D-1 Justification de toute 
opération impactant la continuité 
longitudinale – éventuelles 
compensations

La démarche à entreprendre selon la période des travaux présentée dans le projet de Sdage est l'inverse 
de la démarche favorable aux migrateurs. La priorité serait plutôt aux travaux hors période sensible et si 
impossible prévoir des solutions pendant la phase de travaux si ces derniers dégradent la franchissabilité
du site concerné

1D-2 Priorisation des secteurs 
devant faire l’objet d’actions de 
restauration de la continuité 
écologique

Pas de référence au Plagepomi (Plan de gestion des poissons migrateurs)
Annexé au SDAGE Les OEE (ouvrages à enjeux essentiel)

Faire référence également aux listes  départementales proposées par les  DDT

1D-3 Priorisation des actions de 
restauration de la
continuité écologique

Rajouter un cinquième point sur l'impact multi scalaire (à l'échelle de la masse d'eau)

1D-5 Prise en compte du 
franchissement des espèces
migratrices dans les autorisations 
d’équipement
hydroélectrique Rajouter la problématique de transport sédimentaire concernant l'aménagement de dispositif de 

franchissement.

1 E-2 Zones d’implantation de 
nouveaux plans d’eau Il est proposé de solliciter l’apport d’éléments de cadrage concernant les critères de densité de plans 

d’eau.

Projet d’avis 



Chapitre 2 – Réduire la pollution par les 
nitrates

• Évolutions : 
• Confirme les objectifs de réduction des flux de nitrates pour lutter 
contre l’eutrophisation marine (2A)

• Précise que les PAR (Programmes d’Actions Régionaux) contribuent à 
la mise en œuvre du principe de non-régression environnementale (2B)

• Pas de proposition spécifique néanmoins avis général dans la 
stratégie adoptée par le programme de mesures sur le volet 
réduction des pollutions diffuses 

Projet d’avis 



Chapitre 3 – Réduire la pollution 
organique et bactériologique 

• Évolutions : 
• Demande la prise en compte du renforcement des exigences de 

traitement lié au changement climatique pour l'implantation des 
stations d'épurations (3A)

• Renforce les objectifs de limitation des déversements par temps de 
pluie pour les systèmes d’assainissement unitaires (3C-2) notamment 
vers les sites de baignades, les zones conchylicoles, et les masses 
d’eau en risque

• Souligne l’importance d’une gestion des eaux pluviales intégrées à 
l’urbanisme (3D)

Projet d’avis 



Chapitre 3 – Réduire la pollution organique 
et bactériologique (Propositions)

3D

Maitriser les eaux 
pluviales par la mise en 

place d’une gestion 
intégrée à l’urbanisme 

Rappeler l’enjeu des solutions fondées sur la nature pour favoriser l’infiltration et 
limiter le ruissèlement (bocage)

Contextualiser la gestion intégrée des eaux pluviales à « l'urbanisme » semble 
réducteur, quid des territoires ruraux, et de la voirie ? Ce terme pourrait être enlevé 
ou remplacé, par exemple : « Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une 
gestion intégrée à l’urbanisme dans l’'aménagement du territoire »

Projet d’avis 



Chapitre 4 – Maîtriser la pollution par 
les pesticides 

Évolutions :

• Tient compte de l’évolution de la réglementation notamment sur les
zones de non-traitement définies par le législateur en décembre 2019
(4B)

• Souligne l’importance de la formation des professionnels à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (4D)

Projet d’avis 



Chapitre 4 – Maîtriser la pollution par 
les pesticides (Propositions)

Chapitre 4 : 
Maîtriser et 
réuduire la 

pollution par les 
pesticides

4C : 
Promouvoir le 
méthodes 
sans pesticides
dans les 
collectivités et 
sur les 
infrastructures 
publiques 

La loi dite "Labbé" du 6 février 2014 dont il est fait référence ne mentionne pas l’ajout de la 
voirie qui date de 2015. Le texte de référence pour les collectivités, infrastructures 
publiques est l’article L253-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CPRM) complété par 
l’arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de 
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

A ce titre, la définition donnée au terme pesticides englobe les produits 
phytopharmaceutiques et les biocides. L'article L 253-7du CRPM ne mentionne que les 
produits phytopharmaceutiques. Par ailleurs, les produits dits de biocontrôles contiennent 
des produits phytosanitaires. La suppression des substances dites pesticides ne concernent 
que les substances chimiques de synthèse.

4E 
Accompagner 
les particuliers
non agricoles 
pour 
supprimer 
l’usage des 
pesticides 

L'usage de méthodes de biocontrôle ou de substances utilisables en agriculture biologique 
qui sont encouragées dans le cadre de changements de pratiques doit être accompagné 
d'une communication car certaines substances (ex : le cuivre) peuvent être potentiellement 
impactantes pour les milieux aquatiques.

Projet d’avis 



Chapitre 5 – Maitriser les pollutions 
dues aux substances dangereuses 

• Évolutions : Introduit 5 nouvelles dispositions :

• 5A-1 poursuivre l’acquisition des connaissances notamment dans les 280 stations d’épuration
de plus de 10 000 EH

• 5A-2 : connaître la toxicité et les volumes des sédiments stockés dans les retenues de certains
ouvrages et à conduire une analyse technico-économique et environnementale de leur
traitement

• 5B-4 : demander aux industriels et aux CT de veiller à mesurer et suivre l’impact de leurs rejets
sur les milieux

• 5C-2 et 5C-3 : impliquer les acteurs et à intégrer un volet sur la réduction des rejets de
micropolluants dans leurs politiques territoriales

Projet d’avis 



Chapitre 5 – Maitriser les pollutions dues 
aux substances dangereuses (Propositions) 

Chapitre 5 : 
Maîtriser et 
réduire les 
pollutions 
dues aux 

micropolluant
s

5A Poursuivre l’acquisition des connaissances

La phrase "Les [Hydrocarbures 
aromatiques polycycliques] ne se 
révèlent plus déclassants sur biote 
par rapport au support eau" 
demanderait précision. La 
formulation sous-entend que les HAP 
ont été déclassants, mais à partir de 
quels critères ?

5A-2 Approfondissement des connaissances des polluants pour 
les plans d’eau contaminés

Il est indiqué qu'il sera procédé à 
l'identification des différents 
polluants dans certains plans d'eau 
mais parmi quelle liste de molécules à 
rechercher ?

5B-4 Mesurer et suivre l’impact des rejets sur les milieux par les 
collectivités maitre d’ouvrage des installations soumis à 
autorisation

Il conviendrait de remplacer 
"substances dangereuses" par 
micropolluants au vu du changement 
de terme pour ce chapitre 5.

Projet d’avis 



Chapitre 6 – Protéger la santé en 
protégeant la ressource en eau 

Évolutions :

• Actualise la liste des captages prioritaires (6C)

• Identifie en région Bretagne, des nouvelles nappes souterraines
réservées en priorité à l’alimentation en eau potable (6E-1)

• Introduit une nouvelle disposition (6E-4) sur l’usage de la géothermie
de minime importance en NAEP

Projet d’avis 



Chapitre 6 – Protéger la santé en protégeant 
la ressource en eau (Propositions) 

Chapitre 6 : protéger la santé en 
protégeant la ressource en eau 

6 A-1 Schéma départemental
d’alimentation en eau potable 

Proposition d'Intégrer "- en cas 
d'utilisation d'une ressource 
souterraine, un inventaire des forages 
présents devra être fait, autres que 
ceux destinés à l'eau potable, et leur 
état,"
Proposition de précision dans le 9e 
item relatif au SDAEP : "les captages 
jugés stratégiques pour l’alimentation 
en eau actuelle ou future dans le 
département au
regard de leur qualité, de leur 
productivité, de leur capacité à servir 
de ressource de substitution et de
l’importance de la population 
raccordée et en identifiant parmi eux, 
les captages sensibles dépassant ou 
risquant de dépasser (tendance à la 
hausse) les normes de potabilité pour 
les nitrates et/ou les pesticides,

Projet d’avis 



Chapitre 7 – Maitriser les prélèvements 
d’eau 
Évolutions :

• Concernant la gestion quantitative :
• Renforce la prise en compte du changement climatique (7A)
• Précise l’importance d’économiser l’eau dans les réseaux d’eau potable (7A-5)
• Actualise les dispositions territoriales relatives à la nappe du Cénomanien (7C-5)

• Concernant les étiages :
• Gagne en réactivité, en proposant de tenir compte des résultats des analyses HMUC dès qu’elles sont validées par 

la CLE du Sage (7B)
• Renforce la prévention de l’apparition d’un déficit quantitatif en plafonnant les prélèvements à l’étiage sur 15 

nouvelles zones nodales (7B-3, Haut Cher)

• Concernant le stockage hivernal :
• Actualise les critères pour constituer des réserves de substitution, dans le cadre des Projets de Territoire pour la 

Gestion de l’Eau (7D-3)
• Prévoit un volet de recherche de sobriété et d'optimisation des différents usages de l'eau : économies d’eau, 

maîtrise des consommations, diagnostics, amélioration de l’efficience de l’eau et modernisation des réseaux.
• Réduit à entre 5 et 10 ans la période de référence pour définir le volume de substitution (7D-3 et Glossaire)

Projet d’avis 



Chapitre 7 – Maitriser les prélèvements d’eau 
(Propositions)

Chapitre 7 : 
Maîtriser les 

prélèvements 
d’eau

7A-4 Économiser l’eau par la 
réutilisation des eaux usées épurées les enjeux retenus pour la réutilisation des eaux usées épurées sont restreints au seul enjeu sanitaire. Les impacts environnementaux 

pourraient être ajoutés.

7A -5 Économiser l’eau dans les 
réseaux d’eau potable 

Plusieurs précisions sont souhaitées sur que nous entendons par « diffus » pour « zone d’habitats diffus »

7B-3 bassins avec un plafonnement, 
au niveau actuel, des prélèvements à 
l’étiage pour prévenir l’apparition d’un 
déficit quantitatif 

l’identification des prélèvements pour l’abreuvement du bétail demanderait une harmonisation des calculs. Pour certains territoires, il s’agit 
d’une problématique majoritaire d’usage de la ressource en eau avec des tensions rencontrées en période d’étiage.

7 E : Gérer la crise 

Cette disposition a fait l’objet de peu de modifications entre les deux SDAGE alors que pendant la période, il y a eu une gestion de crise 
importante en 2019 voire 2020 qui a montré la nécessité de mieux anticiper et une mission du CGEDD affectée à l’amélioration de cette 
gestion. Cela ne transparait pas dans cette disposition.

Pour anticiper la gestion de crise, la prise en compte du réseau ONDE, suite à une évaluation de la représentativité et robustesse des points 
de suivi, pourrait être soulignée.

Projet d’avis 



Chapitre 8 – Préserver les zones 
humides 

• Évolutions : 
• Confirme le rôle clef des zones humides continentales et rétro-littorales (8A, 

8B et 8C)

• Priorise la poursuite de la réalisation d’inventaires pour une bonne prise en 
compte dans les documents d’urbanisme notamment

• Appelle à une vigilance accrue sur les fonctionnalités des zones humides de 
têtes de bassin versants et des secteurs côtiers, en particulier lors de la 
définition puis de l’instruction de projets dans ces secteurs

Pas de propositions 

Projet d’avis 



Chapitre 9 – Préserver la biodiversité 
aquatique 
• Évolutions : 

• Souligne l’articulation entre SDAGE et le Document Stratégique de 
Façade (DSF) dans la limitation des pressions sur les espèces de 
poissons vulnérables ou en danger (9A) ou dans le contrôle des 
espèces non indigènes présentant un caractère envahissant (9D)

• Propositions 

Projet d’avis 

Chapitre 9 : 
Préserver la 
biodiversité 
aquatique

9A-3 Sous-
bassins
prioritaires pour 
la restauration de 
l’anguille 

la rédaction de cette disposition sous entend que l'ensemble des cours d'eau des sous bassins visés sont 
concernés or il ne s'agit que d'une partie des cours d'eau de ces sous bassins. À défaut de les listés, une 
cartographie de la ZAP anguille à l'instar de celle présentant les réservoirs biologiques pourrait être 
proposée.

9D Contrôler les 
espèces 
envahissantes

La liste d'espèces invasives (végatales et animales) proposée ne peut se limiter qu'à quelques espèces car 
leurs statuts peut évoluer et localement d'autres espèces peuvent être impactantes. La référence à des 
listes globales existantes parait suffisante.



Chapitre 10 – Préserver le littoral 

Projet d’avis 



Chapitre 11 – Préserver les têtes de 
bassin versant 

• Évolutions : 
• Souligne le rôle des SAGE pour une approche territoriale pertinente de 

l’identification, hiérarchisation, et détermination des actions à mener 
sur les têtes de bassin versant (11A)

• Pas de Propositions

Projet d’avis 



Chapitre 12 – faciliter la gouvernance et 
renforcer la cohérence des territoire et des 
politiques publiques 
• Evolutions : 

• Créé une nouvelle disposition (12C-2) rappelant la compatibilité des 
documents d’urbanisme avec le SDAGE et les SAGE concernés, et 
recommande fortement d’associer et de tenir compte de l’avis des CLE 
lors de l’élaboration de ces documents.

• Actualise l’orientation 12E (maitrise d’ouvrage) et la disposition 12E-1 
en faisant référence à la SOCLE (stratégie d’organisation des 
compétences locales de l’eau)

Pas de propositions 

Projet d’avis 



Chapitre 13 – Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers 

• Pas d’évolutions

• Pas de propositions 

Projet d’avis 



Chapitre 14 – Informer, sensibiliser, 
favoriser les échanges 

• Évolutions : 
• Souligne l’importance de la sensibilisation, notamment en mettant en 

avant les services rendus par les écosystèmes, ainsi qu’en promouvant 
les démarches pédagogiques innovantes.

• Pas de propositions 

Projet d’avis 



PGRI 2022-2027

Le PGRI est le document de planification dans le domaine de la gestion des 
risques d’inondation à l’échelle du bassin Loire-Bretagne

Il identifie des mesures relatives :
• la prévention des inondations
• à la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation 
• à la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation
• à l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.

Pour les territoires à risque important d’inondation (TRI* / Tours), 
concentrant de forts enjeux*, les objectifs du PGRI sont déclinés au sein des 
stratégies locales de gestion des risques d’inondation* (SLGRI)

Projet d’avis 



• Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues* et les capacités de ralentissement des submersions 
marines (Sdage 2022-2027)

• Objectif n°2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant 
compte du risque*

•

• Objectif n°3 : Réduire les dommages* aux personnes et aux biens implantés en 
zone inondable

• Objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de protection* contre les inondations* dans 
une approche globale

• Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque* 
d’inondation*

• Objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale 

Projet d’avis 



• Observations : implantation de nouveaux établissements – mise en 
cohérence des dispositions

• Disposition 2-10 : Implantation des nouveaux équipements, établissements utiles 
pour la gestion de crise ou à un retour rapide à la normale

•

• « Sauf en l’absence d’alternative à l’implantation dans la zone inondable (…) les 
PPR interdisent l’implantation dans les zones inondables (…) installations utiles :

• - à la gestion de crise* ;

• Disposition 2-12 : Recommandation sur la prise en compte de l’événement 
exceptionnel pour l’implantation de nouveaux établissements, installations 
sensibles

• « Au-delà de l’événement de référence des PPR, dans l’enveloppe des 
inondations* exceptionnelles (…) il est recommandé de ne pas implanter :

• - de nouveaux établissements, équipements ou installations utiles à la

• gestion de crise*,

Projet d’avis 



Observations : gestion des eaux pluviales

• Mise en cohérence / passerelle avec le Sdage :

• Gestion des eaux pluviales sur le plan qualitatif et quantitatif

• Disposition 2-14 : Prévenir, voire réduire, le ruissellement et la 
pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements 
(Sdage 2022-2027)

• Disposition 2-15 : Limiter les apports d’eaux de ruissellement 
dans les réseaux d’eaux pluviales et le milieu naturel dans le 
cadre des aménagements (Sdage 2022 - 2027)

Projet d’avis 


