
ATELIER A3 – STRATEGIE CONCERTEE DE PROTECTION DES ZONNES HUMIDES – COMMENT PASSER A 
L’OPERATIONNEL ?

Le SAGE Vallée de la Garonne : un volet zones humides solide pour une stratégie à l’échelle du périmètre et 
favoriser la mise en place d’actions opérationnelles

Mathieu BEAUJARD
Chargé de mission Biodiversité - SMEAG



CONTEXTE
Le SAGE, un outil de planification concerté ;

- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planification élaboré de 
façon concertée, sur un territoire cohérent, permettant une gestion efficace des eaux.

Il vise à :

- Retrouver le bon état des eaux et des milieux aquatiques ;

- Concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie, 
agriculture, …) ;

- Protéger les milieux aquatiques et les zones humides.

Piloté par la Commission Locale de l’Eau (CLE) = parlement de l’eau local 
(élus des collectivités locales, représentants des usagers et des administrations)



CONTEXTE
- SAGE vallée de la Garonne identifié comme prioritaire par le bassin Adour-Garonne

- A fait l’objet d’une large concertation depuis 2007

- Phase d’élaboration de 2010 à 2019 avec enquête publique

- Approbation du SAGE le 21 juillet 2020

 Le SMEAG, structure porteuse du SAGE (élaboration et mise en œuvre)



CONTEXTE

Le SAGE Vallée de la Garonne en chiffres

✓ s’étend sur 442 km
✓ Superficie de plus de 8126 km2
✓ Il concerne près d’1,5 million d’habitants
✓ Il s’étend sur 2 régions
✓ Il traverse 7 départements
✓ 813 communes concernées



CONTEXTE

• 6 commissions géographiques
(animation territoriale)

• Animation territoriale 

• Prise en compte des 
spécificités du territoire

• Référents territoriaux avec 
vision transversale, lien avec 
autres politiques (N2000, ENS,…)



Le volet zones humides du SAGE

• Thématique définie comme prioritaire par la CLE : importance de ces milieux 
pour l’atteinte des objectifs du SAGE

• Thématique transversale => impacts sur la qualité de l’eau, les inondations, le 
soutien des débits, le changement climatique,... 

• Des travaux et études sont menés spécifiquement sur ce volet depuis 2013 : 
amélioration de la connaissance – constitution d’une base zones humides à 
l’échelle du SAGE (important pour l’application de la règle 1)
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Une grande diversité de zones humides

Le volet zones humides du SAGE
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Une grande diversité de zones humides

Des typologies différentes 
selon les commissions

géographiques 

Le volet zones humides du SAGE



Le volet zones humides du SAGE
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8 DISPOSITIONS ET UNE
RÈGLE POUR

RÉPONDRE AUX
OBJECTIFS DU SAGE 

➢ OBJECTIF 1 : RESTAURER DES MILIEUX AQUATIQUES ET LUTTER
CONTRE LES PRESSIONS ANTHROPIQUES – 3 DISPOSITIONS

➢ OBJECTIF 3 : INTÉGRER LA POLITIQUE DE L’EAU DANS LA POLITIQUE
D’AMÉNAGEMENT – 3 DISPOSITIONS

➢ OBJECTIF 4 : COMMUNIQUER ET SENSIBILISER POUR CRÉER UNE
IDENTITÉ GARONNE – 2 DISPOSITIONS
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Le volet zones humides du SAGE
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Règle 1 : Préserver les zones humides et la biodiversité
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Règle 1 : Préserver les zones humides et la biodiversité
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Règle 1 : Préserver les zones humides et la biodiversité
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Plus-values :

• Interdiction de destruction de ZH référencées pour dossiers IOTA et ICPE
(sauf cas dérogatoire)

• Si cadre dérogatoire, compensation BV ou bien surface de compensation
min de 150% (même si compensation équivalente est prouvée sur plus
petite surface)



Intégration des enjeux zones humides dans les documents d’urbanisme
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Les documents d’urbanisme dans le périmètre 
du SAGE : 

✓ 14 SCoT (5 approuvés, 5 en révision, 4 en
élaboration)

✓ 21 PLUi (8 approuvés, 13 en élaboration)

✓ 96 % du territoire est couvert par un SCoT
ou PLUi



Intégration des enjeux zones humides dans les documents d’urbanisme
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Le travail engagé depuis 2019 :
- Les porter à connaissance (PAC) et « notes d’enjeux » (du point de vue de la CLE)
- Assister et/ou coanimer des ateliers de révision / réalisation SCoT et PLUi
- Avis de la CLE (favorable, avec réserve ou défavorable)

Les SCOT « intégrateurs » doivent être compatibles avec le SAGE, puis par déclinaison les PLU(i) :
Compatibilité avec la disposition « III.6 Traduire dans les documents d’urbanisme les objectifs de préservation des zones 
humides »

- Prévoir un zonage spécifique et des règles d'interdiction spécifiques (constructions, exhaussements du sol...) –
intégration à minima des ZH de la règle N°1 du SAGE

- Dans la mesure du possible prévoir un périmètre de protection autour de la ZH ; aire d’alimentation de la ZH (D37 du 
SDAGE)

Avis de la CLE sollicités régulièrement depuis l’approbation du SAGE et de la mise en place de la mission Eau Aménagement 
Urbanisme en 2019. Exemples d’avis formulés : 

- Avis FAVORABLE sous réserve d'intégration de toutes les ZH du SAGE dans le zonage du PLUi 
- Recommandation de création d'un zonage spécifique (Nzh) dans un PLUi 



Définition d’une stratégie zones humides :
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Disposition I.14 : « Définir des priorités d’animation et de 
gestion des zones humides par secteur géographique »

Définir une stratégie zones humides à l’échelle des 
commissions géographiques du SAGE, dans le cadre 

d'une concertation avec les acteurs locaux



Définition d’une stratégie zones humides :
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➢ Cadre stratégique « zones humides » à l’échelle des Commissions géographiques

➢ Etude nécessaire pour la mise en œuvre du SAGE et résultats valorisables au travers des 
politiques menées sur le territoire (PPG, documents d’urbanisme, …)

➢ Disposition centrale du volet zones humides et en lien avec les thématiques du SAGE (maîtrise 
foncière, aménagement et urbanisme...)

➢ Concertation entre les acteurs locaux sur la thématique des zones humides :
o Impulser et faciliter la mise en place d’actions ZH sur le territoire en subsidiarité avec 

l’ensemble des acteurs
o Prise en main des résultats pas les acteurs dont collectivités GEMAPI (item 8) – première base 

de travail pour établir une stratégie ZH opérationnelle



Définition d’une stratégie zones humides :
Méthode mise en place sur la Commission Géographique n°4 de la Garonne Agenaise (2020-2021)
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=> plus d’informations sur la page zones humides du site du SAGE :  Note synthèse étude CG  n°4

https://www.sage-garonne.fr/wp-content/uploads/2020/09/SAGE-Garonne-METHODO_SYNTHESE_CG4_Garonne-Agenaise.pdf


Définition d’une stratégie zones humides :

Résultats CG4 :
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Nombre BV % des BV

BV classés A (prioritaires) 16 41,03%

BV classés B 12 30,77%

BV classés C 11 28,21%

39 100,00%

Statistique par BV



Définition d’une stratégie zones humides :
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➢ 18 BV concernés
➢ 7 BV prioritaires
➢ 58% de la surface prioritaire

Nécessité de décliner l’outil à une échelle plus 
opérationnelle (Ex : travail Catezh Garonne en cours)

Valorisation et articulation avec les autres politiques du 
territoire (documents d’urbanisme, maîtrise foncière, 
N2000, politiques départementales,…)

Zoom sur l’agglomération Agenaise



Exemple avec l’articulation avec le PTGA porté par le Conseil Départemental 31

• Déploiement de la méthode 

sur le périmètre du PTGA

• Articulation avec la fiche action 

C.22 : Observatoire et stratégie ZH

• Mise en œuvre au travers de 

l’Inter-SAGE pour couvrir l’ensemble

du PTGA

• Outil souple, permet d’appliquer 

la méthode à larges échelles



Merci de votre attention

Les présentations seront mises en ligne sur     https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

