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L’autorité environnementale, formation du conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD), a été saisie le 23 octobre 2020 par le président du comité de bassin Adour-Garonne sur les projets de 
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et de son programme de mesures (PDM) 
associé pour la période 2022-2027. Elle a rendu son avis par délibération en date du 20 janvier 2021. L’avis de 
l’autorité environnementale porte sur la qualité de l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de 
l’environnement par le projet de SDAGE. Il vise à améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa 
participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. L’avis ne porte pas sur l’opportunité du document. 
Il est assorti de 21 recommandations (cf. annexe).  

Cet avis est intégré dans le dossier soumis à la consultation des partenaires et mis à la disposition du public  

Le présent mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale est également mis à la disposition du 
public et des partenaires. Il vise à donner une visibilité sur les modalités de prise en compte des 
recommandations de l’autorité environnementale ainsi qu’à apporter des éléments d’éclairage 
complémentaires relatifs à l’élaboration et au contenu au projet de SDAGE-PDM 2022-2027. 

1. UN AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE INTERROGEANT 

LE REALISME DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS  

L’autorité environnementale indique que le projet de SDAGE 2022-2027 du bassin Adour-Garonne est un 
document de qualité. Elle attire notamment l’attention sur les points positifs suivants :  
 Les objectifs clairs assignés aux masses d’eau qui n’atteindront pas le bon état en 2027 et la trajectoire 

d’amélioration qui en découle 
 Les avancées proposées en matière de gouvernance, tout en soulignant que la gouvernance collective a été 

significativement consolidée au cours du dernier cycle , ainsi qu’ en matière de gestion des débits de 
référence 

 La clarté du processus de concertation et décision ayant conduit au contenu du projet de SDAGE  
 Une réelle démarche d’évaluation environnementale qui a permis un processus progressif et itératif 

d’intégration des enjeux environnementaux 
 Un rapport d’évaluation environnementale proportionné, clair et utile pour comprendre les principaux 

enjeux de cette révision 
 Une formulation des dispositions du SDAGE adaptée au cadre juridique du SDAGE 

Toutefois, ses principales recommandations portent sur les points suivants : 
 Le SDAGE fonde l’atteinte des objectifs de bon état sur la réussite des politiques du bassin, notamment en 

matière de gestion quantitative et de lutte contre les pollutions diffuses. Or, ces politiques ont eu des 
difficultés à se mettre en place et à porter des effets lors des cycles précédents. Le SDAGE minimiserait ce 
bilan et n’en tirerait pas les conséquences, notamment en ce qui concerne les dossiers particuliers de Sivens 
et Caussade. Ce qui est estimé comme une non prise en compte du retour d’expérience constituerait un 
problème de pilotage de l’élaboration du projet de SDAGE et de sa mise en œuvre. 

 L’AE considère que le projet porte des objectifs peu ambitieux : l’objectif de 70% de masses d’eau 
superficielles en bon état, considéré comme la « simple » reconduction pour 2027 des objectifs initialement 
prévus pour 2021, n’apparaît pas suffisant au regard des exigences de la directive cadre sur l’eau (100% de 
bon état) ; d’autres objectifs sont aussi qualifié de « peu ambitieux », « pas adapté », « bien tardifs ».  

 Dans le même temps, l’AE considère que le document est trop optimiste, en se basant sur le raisonnement 
suivant :  
 Le projet ne tient pas suffisamment compte des difficultés rencontrées dans les cycles passés ; 
 De plus, le changement climatique aura des effets aggravants des pressions sur le milieu dans ces 

domaines. Or le SDAGE n’évalue pas précisément les impacts attendus de ce changement climatique, 
notamment sur les évolutions des consommations et les volumes d’eau disponibles en 2027 pour 
l’ensemble des activités. Il ne donne pas de visibilité sur le nécessaire niveau d’adaptation des usages en 
2027, notamment agricoles.  

 De fait, l’AE considère que le SDAGE présente des objectifs irréalistes, et ne présente pas de garantie 
suffisante pour les atteindre : il afficherait en particulier une faiblesse dans le cadre proposé pour les 
politiques de gestion quantitative et de lutte contre les pollutions diffuses, et ne proposerait pas de 
leviers suffisamment forts, notamment pour faire évoluer le modèle agricole, les filières et les pratiques.  

Les éléments suivants sont portés à connaissance du public et des instances, en réponse à cette analyse de 
l’autorité environnementale. 
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2. DEUX ANS D’UN TRAVAIL MÉTHODIQUE DE CONCERTATION, 

CONCLU PAR UN VOTE FAVORABLE EN COMITÉ DE BASSIN 

2.1. Une élaboration par étapes, prenant en compte le bilan du cycle 
précédent et pilotée par les instances de bassin 

De 2017 à fin 2020, la démarche d’amélioration des projets de SDAGE et de PDM 2022-2027 s’est appuyée sur 
une concertation permanente et élargie de l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin et des citoyens. Elle a tenu 
compte des attentes et expressions des représentants de l’ensemble des usages et des enjeux des milieux.  

Elle a fait l’objet d’étapes préalables concertées avec les partenaires et le public :  
 l’identification des enjeux pour l’eau du bassin qui ont été soumis à la consultation du public et des 

partenaires en 2018-2019 
 l’état des lieux du bassin mis à jour en 2019 qui a été fiabilisé et partagé avec plus de 600 acteurs de l’eau du 

bassin.  

Ces deux étapes préalables ont été validées par le comité de bassin du 2 décembre 2019. 

En réponse aux enjeux, la commission planification du comité de bassin a apporté prioritairement les 
améliorations suivantes au projet de SDAGE : 
 l’intégration des mesures du Plan d’adaptation au changement climatique (PACC) validé en 2018 par le 

comité de bassin ;  
 Le renforcement de thématiques spécifiques, que le SDAGE 2016-2021 ne traitait pas ou sur lesquelles des 

faiblesses ont été relevées : opérationnalité des SAGE, intégration des politiques de l’eau dans les 
documents d’urbanisme, Interactions entre les différents types de masses d’eau, réduction à la source les 
polluants (dont pesticides), réduction des impacts des polluants émergents, gestion des eaux pluviales 
urbaines, gestion des débits / débits de référence, ralentissement du cycle de l’eau, etc. 

 le renforcement de la mise en œuvre des dispositions du SDAGE, de leur priorisation et de leur dimension 
opérationnelle. 

Ces travaux ont par ailleurs intégré :  
 les évolutions prescrites par les stratégies établies à l’échelle du bassin notamment sur des sujets 

« thématiques » (cadre de plan d’action pour le retour à l’équilibre quantitatif, captages prioritaires, 
politique apaisée de continuité écologique, etc.) ;  

 les évolutions techniques et règlementaires ;  
 la stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau dans les documents d’accompagnement du 

SDAGE, après un travail de mise à jour. 
 les prescriptions des Assises de l’eau 2019 ; 
 les éléments issus du bilan du SDAGE et du PDM 2016-2021 en vigueur (voir chapitre 4 du projet SDAGE 

2022-2027) 

Sur ce dernier point, les freins et leviers identifiés dans ce bilan ont bien été exploités dans la rédaction du 
projet de SDAGE, notamment pour la partie concernant la gestion quantitative. A ce titre spécifique, on peut 
préciser que : 
 L’Etat a tiré tous les enseignements sur la « crise » de Sivens sur le bassin du Tescou ; 
 Le préfet coordonnateur de bassin a conduit une réflexion qui a abouti à la mise en place de premières 

versions de projet de territoire dès lors que des enjeux de retour à l’équilibre quantitatifs étaient identifiés 
sur un territoire ;  

 Le principe de co-construction avec tous les acteurs du territoire préconisé par le projet de SDAGE 2022-
2027 a été mis en place notamment sur le bassin du Tescou : partage de l’état des lieux et des enjeux du 
bassin, co-construction des solutions, questionnements sur le futur modèle agricole du territoire, etc. ; 

 Ces principes ont été repris en grande partie dans les deux instructions ministérielles de 2015 puis 2019 sur 
la notion de projet de territoire de gestion de l’eau (PTGE) ; 

 Le projet de SDAGE 2022-2027 a évolué pour prendre en compte les nombreux cadrages et 
recommandations nationaux (deux instructions gouvernementales, cinq missions d’inspection, une mission 
parlementaire). 

Il sera proposé d’introduire un complément sur la prise en compte de ces retours d’expérience dans le 
chapitre 4 relatif au bilan du SDAGE 2016-2021 pour préciser ces éléments. 
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En plus de la démarche d’évaluation environnementale, ces travaux d’amélioration du SDAGE ont été effectués 
avec la supervision d’une analyse juridique, qui a été vigilante sur le respect du cadre juridique du SDAGE, et la 
recherche du compromis entre une opérationnalité renforcée et un niveau de prescription juridiquement 
compatible avec le statut du document.  

Ils ont été conduits puis partagés et amendés par un groupe technique de la commission planification (« groupe 
miroir », réuni sur 7 jours). Plusieurs instances de bassin, dont la commission planification (réunie 3 fois sur 
plusieurs jours) ont examiné les projets successifs de SDAGE et de PDM, pour aboutir à leur adoption par le 
comité de bassin le 16 octobre 2020 par 58 voix sur 79. 

2.2. Des objectifs soutenables, reflétant un équilibre entre exigence et 
réalisme pour 2027 

Ce cycle 2022-2027 est le dernier identifié par la DCE pour atteindre le bon état des masses d’eau en Europe. Ce 
cycle est donc décisif et le comité de bassin a pleinement intégré cet enjeu dans ses travaux.  

Sur le bassin Adour Garonne, le niveau de bon état écologique des eaux superficielles a progressé de 7% en 6 
ans, faisant d'Adour Garonne le premier bassin français pour les masses d'eau en bon état avec 50% de masses 
d’eau superficielles du bassin en bon état. Cette dynamique peut être qualifiée de bonne, rapportée à une 
échelle nationale, ou en comparaison intra-européenne. 

Au-delà de ces résultats encourageants sur le cycle précédent, le projet de SDAGE 2022-2027 fixe un objectif de 
70% de masses d’eau superficielles en bon état en 2027. Cela revient à un triplement du gain de pourcentage 
de bon état par rapport au cycle précédent. Quant aux 30% de masses d’eau en objectif moins strict, elles sont 
bien identifiées comme concernées par le même objectif de bon état : 2027 ne sera qu’une étape définie sur ce 
chemin, avec des gains de qualité à atteindre, et non une fin.  

L’objectif global de 70% de masses d’eau superficielles en bon état résulte de la définition d’un objectif pour 
chacune des 2952 masses d'eau du bassin. L’objectif de chaque masse d’eau a lui-même été défini au regard de 
l’état des lieux mis à jour en 2019, avec une connaissance affinée de l’état actuel des masses d’eau, des 
pressions qu’elles subissent et des actions à mettre en œuvre au regard de ces pressions.  

De plus, le niveau d’ambition du projet SDAGE 2022-2027 s’inscrit en pleine cohérence avec le cadrage du 
ministère de la transition écologique, qui a donné un cap de progrès aux Agences de l’eau d’ici 2027 (cible d’un 
gain de 20 points).  

Il respecte également le cadre de la DCE qui permet de définir, de manière dérogatoire et argumentée, comme 
il a été fait, des objectifs moins stricts que le bon état pour les masses d’eau. 

A noter enfin que malgré le fait que le bassin Adour Garonne, au regard des autres bassins, soit celui dont la 
proportion de bon état des eaux en 2019 est la meilleure, et qui propose les objectifs les plus ambitieux (et le 
moins de masses d’eau en objectif moins strict que le bon état), il est le seul à recevoir cette critique de l’AE de 
manière aussi prégnante. 

2.3. Un pilotage et des moyens pour garantir l’atteinte des objectifs 

L’équilibre entre le niveau d’ambition et le maintien de la dynamique sur le bassin est fragile : il faut mobiliser 
autour de ces objectifs volontaristes, en capitalisant sur les succès et les risques identifiés par le passé (ce que 
fait le projet de SDAGE 2022-2027), tout en mobilisant des moyens (techniques, financiers, règlementaires, etc.) 
permettant l’entrainement des acteurs et dimensionnés au regard de ces objectifs.  

2.3.1. Des moyens mobilisables pour atteindre les objectifs 

Le SDAGE est un cadre stratégique, il ne constitue pas, en tant que tel, un programme d’action. Sa portée 
juridique veut que les décisions administratives dans le domaine de l’eau soient compatibles avec ses 
orientations et dispositions, ce qui suppose que celles-ci soient déclinées en plans d’action et stratégies 
construits et portés à connaissance des acteurs à l’échelle du bassin. Le programme de mesures qui 
accompagne le SDAGE, a vocation à chiffrer le coût de ces mesures. 

Le coût du programme de mesures a été évalué à 3.1 Md€. Il a été considéré comme soutenable, sur la base 
des capacités d’engagement des acteurs, tant du côté des maitres d’ouvrage que des partenaires financiers.  
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Parmi ces partenaires financiers, l’agence de l’eau révise son 11ème programme d’intervention, sur la base de 
l’état des lieux du bassin de 2019, de la connaissance affinée des pressions et des objectifs proposés dans le 
projet de SDAGE 2022-2027. Son budget consacré aux interventions sera dimensionné en fonction des enjeux 
du bassin, dont l’atteinte des objectifs 2027 et la contribution attendue du programme sur la période 2022-
2024. Le 12ème programme (2025-2030) sera ensuite élaboré en 2024, au regard de ces enjeux, sur la base d’un 
SDAGE qui aura été adopté et partiellement évalué (bilan intermédiaire de la mise en œuvre du PDM effectué 
en 2024).  

Le dimensionnement financier du programme d’intervention de l’agence de l’eau est aussi construit en 
intégrant le plafonnement de ses recettes. L’objectif de 70% de masses d’eau en bon état en 2027 est réaliste en 
tenant compte de ce cadrage. D’un montant de 250 M€ par an, soit 1,5 Md€ en 6 ans, le programme de 
l’Agence apporte un effet levier important pour accompagner les maîtrises d’ouvrages locales, au regard du 
dimensionnement du programme de mesures à conduire. C’est un élément qui renforce la crédibilité de la 
capacité du bassin à mettre en œuvre les dispositions du SDAGE. 

2.3.2. Un pilotage décliné par sous bassin et un suivi / évaluation renforcés 

La mise en œuvre du SDAGE bénéficiera d’un pilotage et d’un suivi fin à différentes échelles, selon une méthode 
déjà éprouvée lors du cycle précédent, et encore renforcée :  

A l’échelle du bassin : 

 le tableau de bord du SDAGE et du PDM intègre également le suivi du plan d’adaptation au changement 
climatique (PACC)  

 le bilan intermédiaire du PDM (réalisé en 2018 pour le bilan intermédiaire du PDM 2016-2021 et prévu en 
2024 pour celui du PDM 2022-2027) permet de suivre l’avancement des actions ; 

 le programme de surveillance améliore la connaissance des eaux superficielles et souterraines et permet 
d’évaluer l’incidence des actions sur la qualité des milieux  

 les « suites à donner » du SDAGE concernent certaines dispositions qui requièrent la mise en œuvre 
d'actions à engager au niveau du bassin, 

 la mise en œuvre des réglementations et des stratégies bassin sur lesquelles le SDAGE fait reposer l'atteinte 
de ses objectifs est suivie (volumes prélevables, continuité écologique, directive nitrates, Ecophyto, cadre de 
plan d’action pour un retour à l’équilibre quantitatif…), 

En matière de gouvernance partagée, une stratégie d’alliance remarquable a été bâtie entre le comité de bassin 
Adour Garonne, la Région Nouvelle Aquitaine, la Région Occitanie et l’Etat, au travers de l’Entente pour l’Eau. 
Cette initiative permet de décupler la mise en œuvre des orientations construites dans le cadre du SDAGE, en 
partageant les messages relayés par les quatre institutions, et en mettant en commun leurs moyens au travers 
d’appels à projets partagés. Récemment, l’appel à projets Zones Humides a ainsi permis de protéger 3000 
hectares de zones humides en mobilisant une aide exceptionnelle de 15 M€. 

À l'échelle des territoires,  

Un suivi opérationnel de la mise en œuvre du SDAGE et du PDM existe au travers de trois outils 
complémentaires : 

 la définition et le suivi des stratégies territoriales à l’échelle des 8 commissions territoriales du bassin 
Adour-Garonne. Elles visent à renforcer le déploiement de la politique de l’eau déclinée localement dans les 
territoires. 
 en favorisant la synergie des moyens techniques, réglementaires et financiers de l’agence, de l’Etat et 

des acteurs locaux,  
 en améliorant la priorisation et le pilotage stratégique, ainsi que le portage politique des objectifs 

chiffrés assignés à chaque territoire 
 en s’adaptant aux enjeux des territoires, 
 en cohérence avec les orientations nationales, du Bassin Adour Garonne et régionales, tout en 

préservant la subsidiarité des territoires sur la mise en œuvre 
 en favorisant une approche transversale partagée et portée par les acteurs locaux.  
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Les Préfets Coordonnateurs de Sous Bassin copilotent avec l’Agence de l’eau la mise en œuvre de la stratégie 
territoriale, qui fixe les priorités de coordination à porter à l’échelle d’un sous-bassin, en lien avec la 
commission territoriale et avec l’appui du secrétariat technique local (STL).  

A l’échelle de la commission territoriale, les partenaires Agence, Etat, OFB et a minima l’EPTB (ou structure 
assimilée), partagent et s’engagent sur des objectifs à atteindre, et sur les moyens à mettre en œuvre pour les 
atteindre. 

 le suivi des SAGE et des contrats de milieux (rivières et nappes) représente également une photographie 
sur leurs périmètres de l'avancement des actions concourant à l'atteinte des objectifs du SDAGE. Une 
synergie entre les PAOT et les actions portées par les SAGE ou les contrats de milieu est recherchée dans le 
SDAGE 2016-2021. Elle est renforcée dans le SDAGE 2022-2027 en demandant que cette synergie permette 
d’assurer un suivi coordonné entre les actions des PAOT et les actions des démarches de SAGE et contrats de 
milieu (disposition A21 du projet SDAGE 2022-2027) ; De plus, le projet de SDAGE 2022-2027 (disposition 
A1) prévoit une couverture complète du bassin par des SAGE (actuellement, 70 % du bassin est couvert) 

 l'avancement des actions des plans d’actions opérationnels territorialisés (PAOT) : 
 un bilan de l'avancement du PAOT fait l'objet d'une présentation au moins une fois par an en MISEN 

stratégique au niveau départemental et permet de fixer des priorités et d'identifier les difficultés dans la 
réalisation des actions pour adapter, éventuellement, l'organisation et les leviers d'actions de la MISEN ;  

 le suivi du PDM est demandé tous les ans au travers de l’état d’avancement des actions des PAOT 
(disposition A21 du SDAGE 2016-2021). En fonction des enjeux locaux, cet état d’avancement peut être 
présenté à plusieurs échelles géographiques comme, par exemple, les commissions territoriales, ou les 
territoires des SAGE, dans les commissions locales de l’eau (disposition A23 du SDAGE 2016-2021) ; ce 
suivi est maintenu dans le SDAGE 2022-2027 avec l’avancement des actions des PAOT tous les ans à 
l’échelle des bassins versants de gestion et la présentation d’une synthèse aux commissions territoriales 
et au comité de bassin (disposition A19 du projet SDAGE 2022-2027); 

Ces dispositifs relèvent d’échelles différentes, mais convergent et se complètent. Ils ont permis au bassin Adour-
Garonne d’acquérir une expérience qui va lui permettre aujourd’hui de piloter de façon précise et de mesurer 
l’efficacité des politiques et des actions. De plus, une meilleure couverture et structuration de la gouvernance 
(compétence GEMAPI, articulation avec les bassins versants de gestion), permettra une mise en œuvre plus 
efficiente des actions.  

3. UNE STRATÉGIE QUI RÉPOND AUX ENJEUX D’AUJOURD’HUI ET 

DE DEMAIN 

3.1. Un projet de SDAGE qui tient bien compte de la vulnérabilité du bassin 
face au changement climatique 

Initié en 2016, le Plan d’adaptation au changement climatique (PACC) validé en 2018 a constitué un acte fort de 
partage de connaissance et d’appropriation des acteurs du bassin sur les effets du changement climatique. 

L’ensemble des acteurs et des citoyens du bassin Adour-Garonne a désormais pris la mesure des défis majeurs à 
résoudre pour la gestion de la ressource en eau (baisse des débits particulièrement en période d’étiage, 
augmentation de la température et de l’évapotranspiration, problème de la sécurisation dans l’alimentation en 
eau potable, impact socio-économique, etc.). 

L’amplification du déficit quantitatif va nécessiter de mobiliser de manière complémentaire tous les moyens 
d’actions possibles : économies d’eau, promotion de développement économique plus sobre, solutions fondées 
sur la nature, stockage et soutien d’étiage.  

Le projet de SDAGE 2022-2027 intègre bien les mesures du PACC au travers de plusieurs dispositions dans ses 
orientations. Au travers des « principes fondamentaux d’action », il prévoit notamment de rechercher 
systématiquement une combinaison d'actions multiples, de la modification de pratiques jusqu'aux mesures 
d'investissement si nécessaire. Il préconise également de favoriser des mesures réversibles et adaptables pour 
prendre en compte les évolutions à long terme dues au changement climatique. 

Le comité de bassin, dans le cadre de l’Entente pour l’eau, a adopté fin 2019 une démarche prospective sur la 
ressource en eau, qui a permis d’identifier et de quantifier ces moyens d’actions, à l’échelle des grands sous 
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bassins de son territoire. Cette connaissance permet d’initier des trajectoires différenciées en matière de 
gestion quantitative notamment, en fonction de scénarios à développer dans les différents territoires du bassin.  

D’autre part, à l’échelle des grands sous bassin (Adour 2050, Charente 2050, Dordogne 2050, …) des démarches 
prospectives avec l’ensemble des acteurs du territoire se mettent en place pour : 
 envisager les impacts des changements globaux sur l’eau et les milieux aquatiques sur ces territoires, 
 dégager les actions d’adaptation les plus pertinentes pour le territoire. 

Ces démarches font appels à de larges concertations menées sur toute la durée de l’étude, notamment pour la 
construction d’un diagnostic prospectif commun, ainsi que pour l’élaboration des scénarios et des pistes 
d’adaptation envisageables. Ce travail ambitieux et de longue haleine, se poursuit encore aujourd’hui.  

Le conseil scientifique est mandaté pour appuyer, en termes de méthode, les acteurs des sous bassins dans 
cette prise en compte accrue des effets du changement climatique dans la construction de leurs propres 
stratégies. Le socle commun est néanmoins déjà bâti et partagé au sein du bassin. 

3.2. Un projet qui renforce les moyens d’action pour assurer l’équilibre 
quantitatif en tenant compte des difficultés rencontrées 

L’ensemble des moyens d’actions sont identifiés dans l’orientation C « Agir pour assurer l’équilibre quantitatif » 
du projet de SDAGE 2022-2027. Face aux changements globaux à long terme (changement climatique et 
augmentation de la population du bassin essentiellement), elle vise à réduire la pression sur la ressource tout 
en permettant de sécuriser les usages économiques, et de préserver les milieux aquatiques dans les secteurs en 
déséquilibre quantitatif d’aujourd’hui et anticiper les problèmes de demain. Une grande partie des évolutions 
de cette orientation relève  
 de l’intégration des préconisations du PACC 
 du plan d’action pour le retour à l’équilibre quantitatif voté en comité de bassin en février 2017 
 du retour d’expérience sur la mise en œuvre de ces politiques sur les dernières années. 

Le chapitre introductif de l’orientation C « Agir pour assurer l’équilibre quantitatif » du projet de SDAGE 2022-
2027 » prévoit de rétablir en priorité les équilibres dans les bassins versants actuellement en déséquilibre 
quantitatif, tout en promouvant de nouveaux modes de développement, dont les solutions fondées sur la 
nature, plus efficients du double point de vue de l’économie et de la ressource en eau. 

Une étape récente importante a été la réforme des volumes prélevables et la gestion des prélèvements 
agricoles par les Organismes Uniques de Gestion Collective (OUGC), dont la mise en place a été soutenue par 
l’Agence. La mise en œuvre des OUGC en Adour Garonne a été valorisée dans le rapport du CGEDD relatif à 
l’analyse du fonctionnement des OUGC à l’échelle nationale (rapport Galtier, 2020). 

Les enseignements principaux du point d’étape de la réforme des volumes prélevables sur les années 2016-
2018 présenté en commission planification du 24 juin 2020 sont : 
 la mise en place de 15 OUGC, qui couvrent la totalité de la Zone de Répartition des Eaux (soit environ 2/3 du 

bassin), et gèrent les prélèvements à l’échelle de périmètres hydrologiquement cohérents, 
 un apport de ces structures en termes de connaissance des prélevements, de conseil et de gestion, 
 une baisse globale des autorisations de prelevement accordées sur ces périmètres. 

Cette baisse des autorisations s’inscrit dans la poursuite des efforts mis en œuvre depuis plusieurs années et 
dans le cadre d’une diminution des surfaces irriguées de plus de 20% les 20 dernières années (principalement 
de la culture du maïs), avec une baisse réelle des prélèvements, malgré des fluctuations interannuelles 
(demande climatique) assez importantes. 

Le renouvellement prévu des autorisations uniques pluriannuelles (AUP) sur le bassin Adour-Garonne est un 
élément qui doit permettre : 
 d’ajuster les volumes de prélèvement autorisés pour atteindre l’équilibre tout en tenant compte des 

éléments validés ou encore en cours de réflexion dans le cadre des projets de territoire de gestion de l’eau, 
 de les sécuriser dans le cadre du projet de décret en cours de consultation, pour éviter les contentieux. 

Des encarts « règlementation » figurent dans le projet de SDAGE 2022-2027 pour rappeler les principaux textes 
réglementaires au regard de ces dispositions. 
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Au-delà de cette réforme, d’autres moyens d’action sont déployés : 
 d’un point de vue réglementaire, les préfets coordonnateurs par sous-bassins et les préfets de département 

qui organisent les limitations d’usages en période d’étiage et la gestion durable avec la profession agricole et 
les autres usagers de l’eau, 

 en termes d’accompagnement technique et financier, le développement de filières agricoles économes en 
eau et en intrants : l’agriculture biologique, de l’agro-écologie, d’opérations d’économies d’eau (pour tous 
usages), … 

Le projet de SDAGE renforce aussi ses préconisations sur le fait que l’ensemble des actions de la gestion de la 
ressource doit s’organiser au sein de démarches locales.  

Pour cela, les acteurs se mobilisent pour mettre en place des projets de territoire et de gestion de l’eau (PTGE) 
sur des bassins ciblés et prioritaires : à ce jour, 3 PTGE ont été d’ores et déjà été adoptés et 9 autres sont en 
cours d’élaboration ou à engager. 

Exemple d’action : le Projet de Territoire pour la Gestion de l’eau du Midour : Cette démarche a débuté en 
mars 2016 par des réunions d'informations préalables aux usagers et s'est poursuivie par l'élaboration 
concertée de l'état des lieux du territoire. L'élaboration d'un programme d'actions opérationnelles a abouti à 
des fiches actions précises et complètes, coconstruites avec les acteurs du territoire. En parallèle, des scénarii 
ont été analysés afin d'identifier les impacts de leur mise en œuvre sur le territoire. Ce programme d'actions a 
été validé à l'unanimité par le Comité de Pilotage du PTGE Midour et par la Commission Locale de l'Eau du 
SAGE Midouze le 11 mars 2020. https://www.institution-adour.fr/projet-de-territoire-midour.html  

Sur les autres territoires à enjeux, là où les acteurs sont déjà engagés dans des démarches collectives (SAGE, 
contrat territorial, contrat de rivière), il sera proposé de renforcer le volet quantitatif permettant d’assurer les 
équilibres entre besoins et ressources. 

L’objectif du SDAGE de couvrir la totalité du territoire d’Adour-Garonne par des SAGE d’ici 2027 facilitera aussi la 
mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des actions de gestion de la ressource en eau. 

Le projet de SDAGE anticipe et apporte des réponses aux changements qui vont s’amplifier au-delà de 2027. 

Le principal enseignement de la démarche prospective adoptée par le comité de bassin est que, dans 
l’hypothèse d’une mise en œuvre très volontariste de tous les moyens disponibles, aucune solution unique ne 
suffira. Il faut donc combiner tous les outils disponibles et, même dans ces conditions, le déficit évalué en 2050 
entre 1 à 1,2 milliards de m3 ne serait réduit que de moitié environ. le projet de SDAGE 2022-2027 promeut la  
mobilisation accrue de tous les acteurs liés à l’eau dans les territoires, pour mettre en oeuvre tous les leviers 
d’actions nécessaires.  

D’autre part, ces travaux mettent en avant la nécessité de questionner les références qui soutiennent le bon 
état des masses d’eau tel qu’on l’entend aujourd’hui, pour les adapter au contexte futur. Ce dernier chantier 
relève des travaux nationaux et européens, auxquels l’agence de l’eau Adour Garonne apporte sa contribution. 

La réduction des prélèvements ne peut se concevoir sans l’évolution des filières de production qui favorisent la 
réduction d’intrants et les risques d’impacts sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. Cette évolution 
nécessite une stratégie commune entre Etat, Régions et agence de l’eau, en lien avec l’Europe et la réforme de 
la PAC, et une contractualisation avec les acteurs de l’économie agricole pour faire évoluer l’agriculture du 
bassin. Cet axe d’adaptation est fondamental, et apparaît clairement dans le projet de SDAGE 2022-2027. Il doit 
être accompagné, et ne peut se concevoir que dans un objectif gagnant/gagnant : les efforts produits au titre 
de l’environnement doivent trouver leur pendant en termes de sécurisation économique (accès à la ressource 
en amont, débouchés en aval). 

D’autres actions nouvellement préconisées par le projet de SDAGE 2022-2027 visent à améliorer la disponibilité 
en eau via des solutions fondées sur la nature permettant une meilleure infiltration des eaux dans les sols : 
désimperméabilisation, restauration des zones humides, généralisation des pratiques agro-écologiques, 
plantation de haies, etc.. Les gains attendus en termes d’amélioration de l’hydrologie peuvent être 
conséquents, bien que leur évaluation reste à consolider.  

 

 

https://www.institution-adour.fr/projet-de-territoire-midour.html
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Exemple d’action : L’appel à projets, relatif à la « restauration des zones humides de têtes de bassins versants » 
lancé conjointement par l’agence de l’eau Adour-Garonne, les Régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie / 
Pyrénées - Méditerranée et Auvergne Rhône-Alpes, a mobilisé 79 candidatures. 42 lauréats ont été retenus 
pour la réalisation de 15 M€ de travaux sur 4 ans qui concerneront plus de 3 000 ha de zones humides, soit 6 
fois plus que les objectifs initiaux. Jusqu’à 30 Millions de m3 d’eau seront ainsi stockés et sécurisés. Voir la 
video https://www.youtube.com/watch?v=J8QORQYq3EA  

Il s’agit surtout d’actions sans regret car multi-bénéfices permettant également des gains en termes de 
biodiversité et de qualité des eaux. D’une manière générale, le projet de SDAGE recommande, dans ses 
principes fondamentaux d’actions, de recourir en priorité à des actions « multi bénéfices ».  

Enfin, le projet de SDAGE 2022-2027 donne aussi un cadre à la création des retenues de substitution et à la 
nécessaire augmentation des volumes mobilisables pour le soutien d’étiage (création d’ouvrages de 
réalimentation, mobilisation de barrages hydroélectriques, optimisation des retenues existantes). Il met en 
avant la nécessité de développer les solutions permettant de répondre à plusieurs usages de l’eau et aux 
besoins des milieux et de la biodiversité.  

Le comité de bassin va poursuivre ses travaux quant au modèle économique de ce soutien d’étiage. La finalité 
est de prioriser les financements publics vers des investissements permettant de disposer de moyens d’action 
pérennes, et parallèlement de systématiser la tarification de l’eau en vue d’un recouvrement des coûts de 
fonctionnement des ouvrages auprès des usagers bénéficiaires. Incidemment, cette approche devra amener à 
une réflexion sur la localisation et la nature de ces usages ; l’agriculture irriguée aura ainsi à s’adapter et 
s’orienter vers des cultures à haute valeur ajoutée (semences, légumes, arboriculture …) du fait de leur 
meilleure valorisation économique de l’eau prélevée. 

Dans cet objectif d’anticipation des problèmes majeurs à résoudre sur les enjeux quantitatifs présents et futurs, 
le projet de SDAGE 2022-2027 prévoit de renforcer tous les moyens d’action pour agir : des principes 
fondamentaux pour une plus large utilisation des solutions fondées sur la nature, des adaptations des modes 
de production, des changements dans les pratiques d’utilisation de l’eau et l’intégration de l’enjeu du 
changement climatique dans notamment 8 dispositions de l’orientation C (C4, C15, C16, C19, C20, C22, C23, 
C24). 

D’une manière générale, il est exact que les orientations et dispositions du SDAGE ne constituent pas à elles 
seules des solutions tangibles de mobilisation de la ressource en eau. Le Président du comité de bassin 
nouvellement élu entend mettre dorénavant l’accent sur la recherche de solutions opérationnelles dans une 
logique de développement durable. Un groupe de travail ad hoc a d’ores et déjà été créé dans ce but et 
poursuivra ses travaux, avec le mandat de proposer une vision d’ensemble et des solutions concrètes dans 
l’année à venir, et avec l’appui de scientifiques.   

3.3. Un projet qui s’appuie sur les plans nationaux pour réduire les 
pollutions diffuses, en ciblant des zones prioritaires  

La réduction des pollutions diffuses (39% des masses d’eau du bassin subissent encore des pressions diffuses 
significatives) reste un objectif fort du SDAGE 2022-2027. 

Les pratiques agricoles ont été améliorées au cours des quinze dernières années sous l'impulsion des évolutions 
réglementaires et de plans d'action pilotés à des niveaux national et régional. Le projet de SDAGE 2022-2027 
s’appuie sur ces leviers nationaux et régionaux : 
 la mise en œuvre de la directive concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 

d'origine agricole qui a été renforcée en 2015 par l'État français. Déclinée en programmes d'actions 
nationaux et régionaux, elle constitue un ensemble de mesures essentielles sur le territoire, couplée à la 
conditionnalité des aides de la PAC, et accompagnée par les opérations de sensibilisation menées par les 
acteurs agricoles à destination des professionnels ; conscient de l’efficacité relative de cette reglementation 
au regard du niveau de pollution de certaines masses d’eau du bassin, le projet de SDAGE 2022-2027 
identifie bien des territoires sur lesquels les efforts en matière d’application doivent être particulièrement 
ciblés, en synergie avec des moyens financiers et techniques complémentaires : captages d’eau potable dont 
la ressource est durablement dégradée (B25), masses d’eau présentant une tendance à la hausse des 
teneurs en nitrates (chap 5), masses d’eau souterraines constituant les « zones de sauvegarde » de l’eau 
potable du futur (B24), etc.  

https://www.youtube.com/watch?v=J8QORQYq3EA
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 le plan Écophyto 2 vise à réduire l'usage des produits phytosanitaires tout en maintenant une agriculture 
compétitive. Les mesures de réduction des pollutions par les produits phytosanitaires incluses dans le 
SDAGE contribuent à l'atteinte des objectifs de réduction de l'usage des produits du plan Écophyto renforcé 
et rénové en 2015. Là encore, le projet de SDAGE précise que l’application des actions de ce plan est 
particulièrement attendue sur les zones prioritaires identifiées ci-dessus ; 

 d'autres plans d'actions nationaux visent à faire évoluer les pratiques agricoles, regroupés sous le « projet 
agro-écologique » (loi d'avenir pour l'agriculture, plan Ambition Bio 2022, plan Énergie Méthanisation 
Autonomie Azote, plan « protéines végétales », etc.)  

Exemple d’action : le programme Re-Sources pour la protection des captages de la région Nouvelle 
Aquitaine : Le programme a pour objectif de reconquérir et préserver durablement la qualité de l’eau 
destinée à l’alimentation en eau potable des habitants de Nouvelle-Aquitaine. L’enjeu est de sécuriser la 
production d’eau potable. Il induit des changements de pratiques et des évolutions de systèmes de 
production dans le but de prévenir la pollution des eaux captées. Les bassins d’alimentation de captage 
ayant une forte vocation agricole, la majorité des actions est orienté vers une agriculture durable. 
https://www.re-sources-nouvelle-aquitaine.fr/  

Pour le projet de SDAGE, la priorité d'intervention, en complément de ces leviers nationaux, se décline en trois 
axes :  

 Connaître, sensibiliser 
Il s'agit de viser l'ensemble des altérations de la qualité de l'eau (notamment pollutions par l'azote sous 
toutes ses formes, produits phytosanitaires, matières organiques, micro-organismes pathogènes, matières 
en suspension dues à l'érosion) générées par les pratiques culturales et l'élevage, ainsi que par toutes les 
autres activités faisant usage de produits (collectivités, gestionnaires d'espaces verts et d'entretien des voies 
ferrées et routières, particuliers …).  
Il convient de : 
 mieux connaître les phénomènes qui régissent ces pollutions, 
 sensibiliser les utilisateurs d'intrants, 
 faire connaître et valoriser les expériences réussies. 

Exemple d’action : le programme BAG’AGES : Bassin Adour-Garonne, quelles performances des pratiques 
AGroEcologiqueS ? Ce programme de recherche multi-partenarial a débuté en janvier 2016 pour une 
durée de 5 années. Il réunit agriculteurs, acteurs de la recherche, du développement agricole, de 
l’enseignement et des organismes économiques. Il a pour objectif d’évaluer les performances de 
systèmes de culture et de systèmes de production conduits en agriculture de conservation (incluant un 
non-travail du sol et favorisant la couverture des sols par des rotations de culture et l’utilisation de 
couverts végétaux), et, pour quelques situations, en agroforesterie. https://occitanie.chambre-
agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/bagages/  

 Faire évoluer les pratiques culturales 
Le SDAGE encourage des mesures incitatives à l'attention des exploitants agricoles prioritairement dans des 
secteurs à enjeux. Il s'agit d'inciter individuellement et collectivement les agriculteurs à se convertir à de 
nouvelles pratiques agro-écologiques (notamment couverture des sols, allongement des rotations, diversité 
des assolements, agroforesterie, désherbage mécanique, techniques culturales simplifiées, lutte biologique, 
utilisation des outils d'aide à la décision) et à les maintenir dans la durée en visant performances 
économiques et environnementales : cela passe par des évolutions vers des systèmes de productions qui 
prennent mieux en compte la préservation des sols et de la ressource en eau.  
Il convient de : 
 promouvoir les systèmes de culture à bas niveau d'intrants et les techniques alternatives à leur 

utilisation afin de réduire les émissions à la source ; 
 réduire les transferts vers les milieux naturels, notamment en limitant l'érosion 

Exemple d’action : Néo Terra : la feuille de route de la région Nouvelle aquitaine dédiée à la transition 
énergétique et écologique : Elle se fixe 11 ambitions, accompagnées d’engagements chiffrés et d’actions 
concrètes. L’objectif est d’accompagner l’effort de transition en termes énergétique, écologique et agricole à 
l’horizon 2030. https://www.neo-terra.fr/  

 
 

https://www.re-sources-nouvelle-aquitaine.fr/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/bagages/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/bagages/
https://www.neo-terra.fr/
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 Agir sur des secteurs prioritaires ciblés en combinant l'ensemble des moyens 
L'efficacité de la lutte contre les pollutions diffuses est renforcée en concentrant les efforts de lutte dans les 
secteurs les plus prioritaires. Il convient de : 

 mettre en place des plans d'actions ciblés et concertés, en utilisant la combinaison des moyens 
(notamment techniques, règlementaires, volontaires, financiers) et des partenaires notamment en 
mettant en œuvre de nouveaux outils que sont les Obligations réelles environnementales (ORE), les 
paiements pour services environnementaux (PSE) et projets alimentaires ; 

 favoriser l'adhésion des agriculteurs aux projets territoriaux de reconquête de la qualité de l'eau ; 
 le renforcement des filières locales, y compris en termes de réseau de diffusion de bonnes pratiques. 

Exemple d’action : la mise en place des paiements pour services environnementaux en Ariège : L’agence 
de l’eau Adour-Garonne rémunère la qualité environnementale des exploitations agricoles. Présentation 
du dispositif sur le territoire de l'Arize, avec l'action exemplaire du parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises. Voir la video https://www.youtube.com/watch?v=Gn_qZh9vkdI 

En 2020 les PSE ont valorisé 856 explotations, représentant 72 000 ha de SAU et permettant le maintien 
de 9 200 km de haies et de 40 000 ha de prairie ; 48% des exploitations PSE ont au moins 4 cultures et 
prairies temporaires dont 28% ont plus de 6 cultures (jusqu’à 14 cultures) ;  

Enfin, comme le souligne l’avis de l’AE, une augmentation de 85 % des dépenses prévues pour la réduction des 
pollutions diffuses agricoles a été estimée dans le coût du programme de mesures, ce qui témoigne de 
l’importance de l’enjeu sur le bassin Adour-Garonne. 

4. UN PROJET QUI VA EVOLUER EN 2022 APRES CONSULTATION 

DES PARTENAIRES ET DU PUBLIC 

Aux termes de l’article L. 122¬10 du code de l’environnement, le préfet coordonnateur de bassin qui arrête le 
SDAGE met à disposition une déclaration résumant la manière dont il a été tenu compte du rapport 
environnemental et des consultations auxquelles il a été procédé, les motifs qui ont fondé le choix opérés par le 
SDAGE et les mesures destinées à évaluer les incidences sur l’environnement de la mise en œuvre du SDAGE. 

Cette déclaration sera produite à l’issue de la consultation prévue en 2021 sur les projets de SDAGE-PDM 2022-
2027 et sera intégrée dans le document d’accompagnement n°6 du résumé des dispositions prises pour la 
consultation de la version définitive du SDAGE 2022-2027. 

La prise en compte des 21 recommandations de l’AE sera recherchée dans la rédaction des documents 
définitifs, que ce soit le SDAGE mais aussi son évaluation environnementale stratégique (qui est concernée par 
la majorité des recommandations). 

La communication vers le grand public est essentielle pour renforcer l’appropriation des enjeux du territoire 
portés par le SDAGE et de la nécessité de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques. A ce titre, la 
consultation qui s’engage sur les projets de SDAGE et de PDM, prévue par le code de l’environnement, est une 
étape clé de sensibilisation et d’information du public.  

Une plaquette de présentation du projet de SDAGE a été élaborée pour faciliter cette sensibilisation, des vidéos 
pédagogiques seront mises à disposition et un questionnaire amènera le grand public à s’interroger sur les 
grands enjeux de l’eau du bassin.  

Par ailleurs, des réunions à destination des parties prenantes (forums de l’eau) seront réalisées au printemps 
2021 en vue de donner des clés de lecture sur le projet de SDAGE-PDM 2022-2027. 

Les éléments issus de cette consultation, notamment le questionnement sur les besoins d’information 
supplémentaires éventuellement exprimés par le grand public, permettront d’affiner le plan d’information et de 
sensibilisation qui accompagnera la mise en œuvre du SDAGE, après son adoption définitive, à partir de 2022.  

Les recommandations relatives à l’évaluation environnementale stratégique feront l’objet de compléments 
d’analyses et de rédactions qui seront intégrés dans le rapport environnemental. 

Des précisions rédactionnelles seront apportées pour mieux expliciter la façon dont les objectifs relatifs aux 
masses d’eau ont été définis, au regard de l’état des masses d’eau, des pressions qu’elles subissent et de la 
faisabilité technique des actions à mettre en place, y compris pour les masses d’eau à objectifs moins stricts. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gn_qZh9vkdI
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De manière générale, dès lors que la rédaction a généré des incompréhensions ou à laisser à penser que 
certains sujets étaient insuffisamment pris en compte, des précisions seront apportés dans la version du 
SDAGE-PDM qui sera proposée à l’adoption. Cela concerne en particulier le changement climatique et les sujets 
en lien avec la gestion quantitative et les pollutions diffuses.  

Un certain nombre de recommandations sont davantage en lien avec la mise en œuvre et le suivi du SDAGE-
PDM. Comme indiqué ci-avant, une vigilance accrue sera portée quant au dispositif de suivi- évaluation et à la 
bonne mise en œuvre des actions et de la mobilisation des acteurs. 

Enfin, comme tout le processus de concertation qui a été mis en place pour aboutir à cette version projet de 
SDAGE-PDM 2022-2027, les modalités de prise en compte des remarques, qu’elles soient issues de l’avis de l’AE, 
du public et de partenaires feront l’objet de débats partagés avec toutes les parties prenantes au sein des 
instances de bassin puis d’arbitrages, en vue d’aboutir à un SDAGE-PDM adopté en mars 2022. 

 

 

 

En résumé  

 
 Le projet de SDAGE a suivi un processus démocratique et itératif d’élaboration en concertation avec les 

instances de bassin, jusqu’au comité de bassin qui l’a approuvé. Il a tenu compte, dans ses objectifs et ses 
dispositions, du retour d’expérience des cycles précédents, notamment sur la gestion quantitative et les 
pollutions diffuses, enjeux majeurs du bassin, ainsi que des effets attendus du changement climatique 

 Le niveau d’ambition du SDAGE est à la fois réaliste et exigeant : Il convient de rappeler que le bassin 
Adour-Garonne est le premier bassin français pour les masses d'eau en bon état avec 50% de masses d’eau 
superficielles du bassin en bon état ; le SDAGE affirme un engagement fort dans la reconquête du bon état 
en proposant un gain de 20% de masses d’eau en bon état, et recherche un effet d’entrainement des 
acteurs dans une dynamique de progrès, tout en tenant compte des difficultés rencontrées dans 
l’organisation et la mise en œuvre des actions. Il est conforme aux exigences du cadrage national, et 
répond aux attentes de la DCE en argumentant les causes de la non atteinte du bon état pour 30% des 
masses d’eau en 2027, et en déterminant des objectifs moins stricts pour ces masses d’eau, comme une 
étape vers le bon état.  

 Le SDAGE est un cadre de la politique de l’eau sur le bassin ; il devra être décliné et mis en œuvre sous 
forme d’actions qui sont rassemblées dans le programme de mesures. Les acteurs institutionnels de cette 
politique vont prendre en compte ses enjeux dans leurs propres stratégies d’action, ainsi que dans la 
définition des moyens financiers à allouer au regard des objectifs définis dans le SDAGE. Ainsi, l’agence de 
l’eau dimensionne son programme d’intervention pour répondre à ces enjeux. Un dispositif de pilotage à 
différentes échelles territoriales et de suivi de la bonne mise en œuvre des actions est proposé en 
accompagnement du projet de SDAGE.  

 Enfin, des modifications de la rédaction du SDAGE seront proposées fin 2021 pour prendre en compte l’avis 
de l’AE, mais aussi les avis des partenaires et assemblées, et les observations du public, qui seront collectés 
pendant la phase de consultation qui se déroule du 1er mars au 1er septembre.  
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Annexe : liste des recommandations de l’autorité environnementale sur le projet de SDAGE ou sur le rapport 
d’évaluation environnementale 

 

N° Recommandation 

1 L’Autorité environnementale recommande de veiller à la cohérence des termes utilisés dans la 
rédaction relative aux questions importantes, principes fondamentaux d’action, orientations et 
dispositions pour faciliter la compréhension des relations entre ces termes. L’Autorité 
environnementale recommande également que la mention du «changement climatique» soit 
explicitement faite chaque fois que pertinent 

2 L’Autorité environnementale recommande de compléter l’évaluation environnementale du SDAGE 
par une analyse de la contribution du PDM à la réalisation des objectifs et des dispositions du SDAGE 

3 L’Autorité environnementale recommande de compléter l’analyse de la compatibilité avec le SDAGE 
des SRADDET des trois régions concernées et de l’approfondir pour les enjeux et les dispositions les 
plus importantes, la gestion quantitative notamment 

4 L’Autorité environnementale recommande de préciser les modalités du suivi des révisions des SAGE, 
des SRADDET, des documents d’urbanisme, ainsi que les termes de leur compatibilité, et en particulier 
la façon dont les annexes 1 et 2 du chapitre 6 ont vocation à être utilisées 

5 L’Autorité environnementale recommande de présenter dans l’évaluation environnementale les 
perspectives d’évolution de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques en poursuivant les actions du 
SDAGE en vigueur tenant compte des effets prévus du changement climatique 

6 L’Autorité environnementale recommande de revoir à la hausse la qualification de plusieurs enjeux 
par l’évaluation environnementale 

7 L’Autorité environnementale recommande d’approfondir l’analyse des incidences négatives et des 
points de vigilance, en la ciblant sur les territoires potentiellement concernés. 

8 L’Autorité environnementale recommande de compléter l’évaluation environnementale par une 
analyse mettant en regard les coûts engagés, la mise en œuvre des mesures du PDM et des actions 
réglementaires par les acteurs concernés, les résultats tels qu’ils ressortent du programme de 
surveillance 

9 L’Autorité environnementale recommande de préciser le contenu des dispositions du SDAGE, pour 
celles qui sont susceptibles de présenter des incidences négatives significatives, notamment sur les 
milieux naturels à enjeux (en particulier, sites Natura 2000) et d’en déduire des mesures d’évitement, 
de réduction et de compensation adaptées 

10 L’Autorité environnementale recommande d’identifier un nombre limité d’indicateurs de suivi en 
rapport avec les principales mesures d’évitement, de réduction ou de recommandations issues de 
l’évaluation environnementale 

11 L’Autorité environnementale recommande de renforcer l’exploitation des bilans du SDAGE et du PDM 
à mi-parcours afin qu’ils constituent véritablement des outils de réorientation ou d’adaptation des 
moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs retenus 

12 L’Autorité environnementale recommande de reprendre le résumé non technique pour mieux refléter 
les enjeux et les apports de ce nouveau SDAGE et du programme de mesures, en prenant en compte 
les conséquences des recommandations du présent avis 

13 L’Autorité environnementale recommande d’évaluer plus systématiquement les réussites et les 
difficultés rencontrées lors des cycles précédents et les raisons de la stagnation voire la détérioration 
d’un grand nombre de masses d’eau pour pouvoir confirmer l’efficacité des différents outils mobilisés 
(règlement, actions, financements) et en tirer les conséquences pour la renforcer ou, dans le cas 
inverse, remettre en cause certains outils ou les faire évoluer 

14 L’Autorité environnementale recommande d’établir plusieurs scénarios d’évolution des 
consommations et de la ressource mobilisable à l’échelle du bassin, tenant compte du changement 
climatique et de ses conséquences en termes de réduction des quantités disponibles et de gestion des 
étiages, afin de fiabiliser le SDAGE en retenant un scénario réaliste en matière de gestion quantitative 
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N° Recommandation 

15 L’Autorité environnementale recommande de conduire une analyse quantifiée des avantages et des 
inconvénients pour tous les enjeux environnementaux d’un ou plusieurs scénarios de mobilisation de 
l’eau retenue par les barrages, et de justifier les raisons du choix retenu 

16 L’Autorité environnementale recommande de développer des modèles hydrogéologiques couplés à 
un nombre limité de piézomètres, pour la gestion des eaux souterraines des nappes libres, dans le but 
d’établir des critères partagés de protection et de partage de la ressource 

17 L’Autorité environnementale recommande de conditionner l’affichage d’un objectif moins strict pour 
les masses d’eau dont l’état chimique est dégradé et qui connaissent une évolution défavorable à un 
plan d’actions clairement identifiées et la démonstration de leur efficacité 

18 L’Autorité environnementale recommande de préciser la disposition B17 « Prendre en compte les 
enjeux locaux lors des révisions du programme national et des plans d’actions régionaux nitrates » 
pour faire en sorte que les plans d’actions nitrates reprennent explicitement les objectifs retenus pour 
chaque masse d’eau et la disposition B18 « Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits 
phytosanitaires » dans le même esprit 

19 L’Autorité environnementale recommande que le sujet de l’utilisation des eaux usées en irrigation ou 
recharge de nappe soit abordé avec prudence et que les expérimentations fassent l’objet d’un suivi à 
long terme de leur effet sur la qualité des sols et des milieux aquatiques 

20 L’Autorité environnementale recommande d’étudier la contamination par les sédiments des 
ressources piscicoles et conchylicoles destinées à la consommation humaine (PCB et cadmium, 
notamment) afin de pouvoir identifier des mesures plus ciblées vis-à-vis des sources résiduelles de 
pollution 

21 L’Autorité environnementale recommande de renforcer significativement les mesures de 
compensation à la destruction de zones humides 

 


