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1. Bilan de la consultation
1.1. Contexte
La Commission Locale de l’Eau a donné un avis favorable pour engager les consultations
administratives lors de la séance plénière du 15 octobre 2019.
Ces consultations se sont déroulées pendant 4 mois à compter du 15 novembre 2019, soit jusqu’au
15 mars 2020. Elles ont été organisées en application des articles R212-38 et 39 du code de
l’environnement.
M. le Président de la CLE a adressé un courrier sollicitant l’avis des assemblées délibérantes du
périmètre du SAGE, courrier accompagné du projet de SAGE comprenant : le projet de Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), le projet de règlement, le rapport d’évaluation
environnementale.
En parallèle, cette consultation a été présentée sur le site d’EPIDROPT.
En application des articles L. 122-4 et suivants du Code de l’environnement, l'avis de l'Autorité
environnementale portant sur l’évaluation environnementale a été sollicité. L’AE a rendu son avis le 20
février 2020.
En application des articles L. 212-3, L. 212-6, R. 212-27, R. 212-38, R. 212-45 du Code de
l’environnement, le Comité de Bassin a rendu son avis le 11 juin 2020.
Les assemblées ayant été consultées sont listées dans le tableau suivant :

Structures ou instances consultées

Délai de
réponse

Communes
166 communes du périmètre du SAGE
4 mois
Chambres consulaires
Chambres d’agriculture Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne
Chambre d’agriculture régionale
Chambres de commerce et d’industrie Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne
4 mois
Chambre des métiers et de l’artisanat régionale
Chambres des métiers et de l’artisanat interdépartementales Dordogne,
Gironde et Lot-et-Garonne
Chambre des métiers et de l’artisanat régionale
Conseils départementaux
Conseil départemental Dordogne
Conseil départemental Gironde
4 mois
Conseil départemental Lot-et-Garonne
Conseil régional
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
4 mois
Groupements intercommunaux et structures compétentes dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques
14 Communautés de communes et Communautés d’agglomération
4 mois
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14 Structures AEP
13 Structure Assainissement
2 Syndicats de bassin et nappes
4 Syndicat de territoire et PETR
Comité de Gestion des Poissons Migrateurs
Comités de bassin
Comité de bassin Adour-Garonne
Autorité environnementale
Mission Régionale d’Autorité Environnementale
Autres
Préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne
Préfet du Lot-et-Garonne

Sans délai
3 mois
Pas de
consultation
obligatoire – 4
mois

Le présent mémoire décrit les propositions de modifications pour tenir compte des avis et apporte des
éléments de réponse ou d’explications à ces derniers.
Ce mémoire en réponse a été validé par la CLE en réunion le 19 novembre 2020.
Il sera annexé au dossier remis pour l’enquête publique.
Les propositions seront définitivement validées et intégrées lors d’une réunion ultérieure de la CLE,
suite à l’enquête publique.
Le projet de SAGE intégrant les modifications validées par la CLE sera ensuite soumis à l’approbation
du Préfet.
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1.2. Retours
La consultation a permis de recueillir 67 avis des collectivités dont 47 avis issus des Communes, 8
avis des Communautés de communes et d’agglomérations, 7 avis de Syndicats, 1 avis de la CLE du
SAGE Garonne et 4 avis des Départements et de la Région.

Sur l’ensemble de ces avis, 62 sont favorables (soit 93% des avis), 3 sont défavorables (soit 4% des
avis) et 2 retours font l’objet d’abstention ou sont sans avis.
Les retours des EPCI-FP (Communauté de communes et Communauté d’agglomération),
représentent une couverture de 83% du territoire du SAGE Dropt.
En parallèle de ces retours, deux autres avis ont été émis, celui de la Mission Régionale de l’Autorité
Environnementale (MRAe) et celui de la Commission planification pour le Comité de Bassin Adour
Garonne.

L’avis est réputé favorable pour 93% des retours des collectivités. On note un très bon taux de retour
des Communautés de communes et d’agglomérations, Départements, Région et Syndicats. Les 4%
de voies défavorables concernent 3 communes qui ne se sont pas exprimées quant aux motivations
de leurs avis.
Par ailleurs, la MRAe émet un certain nombre de recommandations et la Commission planification
donne un avis favorable sous réserve de revoir la règle 3 concernant les zones humides.
Suite aux différentes demandes de modifications ou de propositions de compléments, des réponses
ou propositions sont formulées ci-après.
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2. Précisions apportées par la CLE à des demandes
ou remarques générales
Mission Régionale d’Autorité environnementale - Synthèse des points principaux de l’avis
Le SAGE du bassin du Dropt est un document de programmation relatif à l’eau et ses usages qui a
pour objet la préservation de la ressource et des milieux associés. Il a donc, par son objet, un effet a
priori positif sur l’environnement.
Le dossier présenté aurait mérité de mobiliser davantage les données initiales sur l’eau et les
milieux aquatiques au sein du bassin versant pour orienter plus clairement les choix opérés par le
schéma, sans les reporter à des actions d’amélioration de la connaissance.
Le rapport environnemental identifie des pressions sur le bassin versant et leurs conséquences sur
les milieux aquatiques, pour lesquelles le projet de SAGE ne semble pas mobiliser des actions ou
des outils à un niveau suffisant pour répondre à ces enjeux. En particulier, la problématique de la
multiplication des retenues individuelles ne semble pas prise en compte au niveau nécessaire. Par
ailleurs, de nombreuses exceptions à la mise en œuvre des actions limitent la portée du projet
de SAGE.
La MRAe recommande d’apporter des justifications plus précises sur les choix opérés et de renforcer
la portée opérationnelle des actions visant à l’amélioration de la situation environnementale connue au
sein du bassin versant.
Le projet de SAGE est issu d’un travail technique basé sur la mobilisation de données et d’un travail
de concertation. Ce projet, tel qu’il est présenté, est avant tout le projet des acteurs de ce territoire à la
lumière des enjeux sur la ressource en eau et les milieux aquatiques.
L’état initial et le diagnostic ont été réalisés sur la base de données existantes et transmises par les
acteurs. Pour répondre au manque de données identifié dans l’état initial sur plusieurs thématiques
telles que sur les zones humides ou les retenues individuelles, il est nécessaire de mener des études
techniques complémentaires.
Ainsi, plusieurs dispositions vont permettre d’acquérir ces données telles que les dispositions
quantitatives sur les retenues et les volumes prélevables (dispositions 3 et 4), ou sur les dispositions
milieux relatives aux zones humides (disposition 38).
Pour certaines thématiques telle que l’érosion hydrique, des études complémentaires ont été réalisées
dans le cadre du diagnostic du projet de SAGE permettant l’écriture de dispositions techniques
spécifiques répondant à cet enjeu.
Le manque de partage de données par certains acteurs a été un frein pour tirer tous les
enseignements du fonctionnement actuel du bassin versant. C’est particulièrement vrai sur les
données quantitatives (prélèvements, irrigation) de l’OUGC Dropt.
La concertation a pris une place importante dans le dispositif d’élaboration du SAGE. Le travail mené
entre acteurs techniques (notamment en groupe de travail de rédaction du projet de SAGE) ainsi
qu’avec les acteurs du territoire de manière élargie dans le cadre des commissions thématiques sont
des points importants et des pratiques nouvelles sur ce territoire qu’il faut souligner. Ce travail de coconstruction doit se poursuivre et être conforté par les acteurs politiques, qu’il s’agisse d’élus des
collectivités ou d’organisations institutionnelles et professionnelles.
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Les réponses du projet de SAGE aux enjeux sur les milieux aquatiques et la ressource en eau sont le
résultat de la recherche de compromis entre les acteurs techniques, politiques et économiques. Les
exceptions sont issues de la démarche de concertation visant les acteurs à aller plus loin dans leurs
propositions tout en rendant ces propositions approuvables par tous.

Malgré cette dynamique de concertation, pour plusieurs enjeux du SAGE, il a été difficile de trouver un
consensus par l’ensemble des membres de la CLE. Les positions exprimées au cours de l’élaboration
de ce premier SAGE seront susceptibles d’évoluer au fil de la mise en œuvre du SAGE et de
l’amélioration des connaissances. Cette expérience pourra être mise à profit lors de la révision du
SAGE pour réévaluer et, si besoin, réorienter ou adapter la politique de gestion de l’eau sur le
territoire.
Mission Régionale d’Autorité environnementale
Le rapport environnemental est présenté sous le titre « Rapport d’évaluation environnementale », qui
est une pièce différente du « Rapport de présentation » contenu dans le document. La Mission
Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) recommande de fusionner ces pièces et de les
renommer afin que le public puisse identifier aisément le rapport environnemental exigé au titre des
articles R 122-17 et 20 du Code de l'environnement.
La version papier remise à la MRAe ne séparait pas le volet PAGD du volet règlement du dossier,
rendant leur exploitation malaisée. Pour permettre au public de bien différencier les deux parties
prescriptives du SAGE mais de portée différente, la MRAe recommande de veiller à les séparer
physiquement dans le dossier soumis à l’enquête publique.
Enfin, malgré la présence d’un glossaire, il apparaît indispensable de définir les termes utilisés,
souvent techniques, pour la bonne compréhension des informations par le public.

Les documents du projet de SAGE sont constitués des pièces suivantes :
•
•
•
•

Rapport de présentation
Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD)
Règlement
Rapport d’Evaluation Environnementale

Chacune de ces pièces fait l’objet d’un rapport individuel tel que précisé dans l’article R 212-40 du
code de l’environnement qui définit le contenu du dossier de SAGE.
C’est bien dans le respect de la réglementation que les différentes pièces du projet de SAGE seront
déposées à l’enquête publique.
Un glossaire a été réalisé, il est annexé au rapport d’état des lieux. Ce glossaire sera annexé au
rapport PAGD, les autres documents du projet de SAGE y feront référence.
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3. Précisions apportées par la CLE sur l’Etat initial et
le Diagnostic
3.1. Caractéristiques des masses d’eau
Mission Régionale d’Autorité environnementale
Le document présente un tableau de synthèse de l’état écologique et chimique des masses d’eau
superficielles (rivières et lacs) qui dégage dans l’ensemble un état chimique estimé « bon » (23
masses d’eau superficielles en « bon état » et 14 « non classées ») et un état écologique « moyen »
(31 « moyen », 4 « bons », 1 « médiocre » et 1 « non classé »).
La MRAe recommande d’apporter des explications sur les facteurs qui conduisent aux états « non
classés »
Le caractère « non classé » de certaines masses d’eau est lié au manque d’analyses et de données
sur la qualité de la masse d’eau. C’est souvent le cas de la qualité chimique qui n’est pas
systématiquement qualifiée compte tenu de l’importance des analyses.

Mission Régionale d’Autorité environnementale
Le SAGE présente les données relatives aux plans d’eau du bassin du Dropt, mais le rapport indique
que cette information n’est que partielle, puisque « les surfaces de plans d’eau sur le département
de la Gironde ne sont pas connues ». Il aurait pourtant été important de les identifier et de les intégrer
afin que le SAGE dispose de la meilleure information possible à cet égard pour définir ses orientations
et actions.
La MRAe recommande d’apporter une information précise sur la qualification des plans d’eau et plus
particulièrement sur leur utilisation actuelle ou leur abandon, en particulier pour les retenues d’eau
destinées à l’irrigation.

Comme déjà évoqué, l’état des lieux du SAGE a été réalisé sur la base de données existantes et
transmises par les acteurs. Sur la partie du département Gironde, la CLE n’a pas disposé de données
sur les plans d’eau. La disposition 4 « Evaluer l’impact des retenues individuelles sur les volets
quantitatifs, qualitatifs et milieux », vient répondre à ce manque de données. En amont de cette
évaluation des impacts, il sera impératif d’identifier ces retenues individuelles.
Par ailleurs, l’OUGC n’a pas transmis de données relatives à l’irrigation et aux prélèvements autres
que celles présentes dans la Demande d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour
l’irrigation sur le périmètre de l’Organisme Unique Garonne aval - Dropt. C’est pourquoi la CLE a
souhaité inscrire dans la disposition 3 le fait que l’OUGC communique un rapport détaillant les
prélèvements en établissant la localisation, l’origine de la ressource, les périodes de prélèvements et
les volumes prélevés. Ces informations font partie des missions inhérentes aux OUGC.
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3.2. Usages de l’eau
Mission Régionale d’Autorité environnementale
Le bassin versant du Dropt est intégralement classé en zone de répartition des eaux (ZRE), ce que le
dossier ne mentionne pas. Il fait l’objet d’un plan de gestion des étiages (PGE) qui vise à rééquilibrer
les usages de l’eau entre irrigation (70 % de la ressource) et soutien d’étiage (30 %), afin de préserver
les écosystèmes aquatiques.
Le SDAGE a fixé la valeur de débit d’objectif d’étiage (DOE) du Dropt, qui constitue un seuil endessous duquel des dispositions doivent être prises pour garantir le maintien du débit du cours d’eau.
Le SAGE aurait utilement pu faire mention de la situation particulière du Dropt à ce sujet, puisque les
données disponibles font état d’un DOE non respecté quatre années sur dix (cf. tableau).
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques a introduit la nécessité de diminuer les volumes de
prélèvements destinés à l’irrigation afin de revenir à une situation de respect du DOE quatre années
sur cinq.
La MRAe recommande que cet enjeu soit plus clairement identifié dans le SAGE et fasse l’objet de
plus amples développements et explications.

Le rapport d’état des lieux fait mention de l’ensemble des zonages règlementaires auxquels le bassin
versant du Dropt est soumis. Les éléments présentés dans ce rapport sont repris ci-après.
« Les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions
de sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance,
autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Dans ces zones, identifiées comme
Zones de Répartition des Eaux, le retour à l’équilibre entre la ressource et les besoins est considéré
comme prioritaire.
Ces zones sont définies par le décret n°94-354 du 29 avril 1994, modifié par le décret n°2003-869 du
11 septembre 2003. Classées par décret, ces zones sont traduites en liste de communes par les
préfets des départements. Dans ces zones, les seuils d'autorisation et de déclarations des
prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces
dispositions sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer
au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de
l'eau. Dans ces zones, les prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation et tous
les autres sont soumis à déclaration.
Le bassin versant du Dropt se situe dans son intégralité en Zone de Répartition des Eaux. »
Le graphe présenté dans l’avis de la MRAe correspond au débit mensuel minimal annuel par an sur la
période 2009 à 2018 à la station de Loubens. Ces débits correspondent à la moyenne des débits
quotidiens calculée sur le mois présentant le plus faible débit.
Le graphique fait état de deux années (2011 et 2012) où le débit d’objectif d’étiage est nettement en
dessous de 320l/s en raison d’un déficit de remplissage des lacs de réalimentation ne permettant pas
le maintien des débits d’objectifs.
La campagne 2011 du Dropt a été exceptionnellement longue (à partir du 10 mai, plus d’un mois
avant la période habituelle) avec un déficit de remplissage des lacs en début de campagne (de l’ordre
de 30% environ) et un lac du Lescourroux présentant un faible taux de remplissage (début septembre)
ne permettant pas le maintien du DOE à Loubens.
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La campagne 2012 du Dropt a présenté un déficit de remplissage important, et particulièrement
prononcé sur le lac du Lescourroux (taux de remplissage à 45% en début de campagne).
Les débits présentés dans le graphe sont mis en perspective avec le DOE, débit d’objectif d’étiage,
fixé par le SDAGE. Au-dessus de ce débit, sont assurés la coexistence normale de tous les usages et
le bon fonctionnement du milieu aquatique, qui doit en conséquence être garantie chaque année
pendant l’étiage. Sur le Dropt à la station de Loubens, le Débit d’Objectif d’Etiage est fixé à 0,32 m³/s.
Il est à noter que le DOE est considéré, au sens du SDAGE, comme « satisfait » une année donnée
lorsque le plus faible débit moyen de 10 jours consécutifs (VCN10) a été maintenu au-dessus de 80%
de la valeur du DOE (320l/s) soit 256l/s. Le graphique du débit mesuré en bleu ne traduit pas le
VCN10.
Le SDAGE fixe aussi un Débit de Crise (DCR), c’est la valeur de débit moyen journalier au-dessous
de laquelle est mises en péril l’alimentation en eau potable et la survie des espèces présentes dans le
milieu, qui doit en conséquence être impérativement sauvegardée par toutes mesures préalables,
notamment de restriction des usages. Sur le Dropt à Loubens, ce débit est fixé à 0,19 m³/s.
Pour compléter, l’évaluation du PGE en 2009 indique que l’objectif DOE à Loubens est tout juste
respecté. Cependant compte tenu de la sévérité de ces années (de 2002 à 2007), le constat général
est celui d’une amélioration de la situation en regard des situations naturelles du passé (rupture
d’écoulement fréquente). De plus, cette évaluation mentionne que sur la période d’évaluation et pour
le Dropt à Loubens, les franchissements des seuils de débit ne sont pas liés à un problème de
ressource en eau en volume ou en débit mais à des « accidents de gestion ». Les rapports effectués
par la CACG sur la réalimentation du Dropt listent ces causes : perturbation de transferts d’eau au
niveau des biefs (éclusées), difficulté d’anticipation des prélèvements, dépôt de limons par une crue…
En réponse à cet enjeu, la disposition 7 « Améliorer le suivi de la gestion collective des ressources » a
été inscrite au PAGD. Elle indique que le gestionnaire de la réalimentation collecte en temps réel
durant la campagne d’irrigation les valeurs des volumes prélevés (grâce aux systèmes de télérelève),
mesure les débits (entre Duras et Loubens), ou niveaux d’eau des cours d’eau réalimentés pour
optimiser la gestion de la réalimentation. Ces dispositifs vont permettre de suivre avec plus de
précision le débit en amont de Loubens et les prélèvements afin de réduire le risque de dépassement
du DOE.

3.3. Assainissement
Mission Régionale d’Autorité environnementale
Le territoire du SAGE dispose de trente-quatre stations d’épuration, dont vingt rejettent leurs effluents
dans les eaux superficielles, parmi lesquelles huit directement dans le Dropt. Le rapport indique que
cinq stations n’étaient pas conformes à la directive « Eaux résiduaires urbaines » et devaient faire
l’objet de travaux de mise aux normes qui sont, pour certains, achevés. Au regard des incidences de
cette situation sur les eaux de surface, il apparaît nécessaire de compléter et d’actualiser le document
à ce sujet.
L’état des lieux a été réalisé en 2016. L’actualisation de la conformité des STEU montre que :
•
•
•
•
•

STEU de la commune de Miramont-de-Guyenne : Capacité nominale : 9000 EH ; Non
conforme en équipement en 2018 ;
STEU de la commune de Castillonnes : Capacité nominale : 1700 EH ; Non conforme en
performance en 2018 ;
STEU de la commune de Eymet : conforme en équipement et performance en 2018 ;
STEU de la commune de Lougratte : conforme en équipement et performance en 2018 ;
STEU de la commune de Villeneuve-de-Duras : conforme en équipement et performance en
2018.
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Mission Régionale d’Autorité environnementale
En ce qui concerne l’assainissement autonome, le document est incomplet puisque les données
fournies sont issues d’informations sur 96 communes alors que le périmètre du document est de 171
communes. Le rapport fait toutefois état d’un taux de conformité des installations, sur ce périmètre
restreint, de 41 %.
La MRAe estime que cette situation aurait mérité d’être davantage présentée et identifiée comme un
enjeu, au regard des conséquences des dysfonctionnements de ces dispositifs sur la qualité des eaux
et sur l’environnement.
Ces données ANC sont particulièrement complexes à collecter. Un travail de collecte avec de
nombreuses relances a été mené auprès de l’ensemble des SPANC1 ainsi qu’une exploitation des
données de l’AEAG dans le cadre de l’étude d’évaluation de la politique ANC.

3.4. Gestion des milieux aquatiques et humides
Mission Régionale d’Autorité environnementale
En ce qui concerne les zones humides, le rapport environnemental indique que le conservatoire des
espaces naturels (CEN) en a recensé 2 293 ha sur les départements de la Dordogne et du Lot-etGaronne, mais « qu’il n’y a pas d’inventaires des zones humides pour la Gironde ». Cette lacune
apparaît incompatible avec les enjeux liés à la préservation et la restauration de ces milieux, qui sont
reconnus d’intérêt général au titre de l’article L211-1-1 du Code de l’environnement.
Le SAGE jouant un rôle important à cet égard, l’absence d’identification précise des zones humides
sur l’ensemble du bassin versant nuit à la démonstration de la mise en œuvre d’un document
participant à la conservation et à l’amélioration de la préservation et de la restauration de ces
espaces.
La MRAe estime nécessaire que la structure porteuse du SAGE confirme la caractérisation des zones
humides, sur les départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, en application des nouvelles
dispositions de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement, tel que modifié par la loi du 24 juillet
2019 (critère pédologique ou floristique), et la complète pour le département de la Gironde. Cet article
définit notamment les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année
».
Pour une bonne information du public, ces zones devraient être cartographiées dans le rapport
environnemental.
La MRAe estime qu’il y a lieu de compléter le rapport environnemental en produisant les analyses
nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur les zones humides du bassin versant.
Comme déjà indiqué, lors de l’état des lieux du SAGE, l’ensemble des données disponibles au
moment où ce dernier a été réalisé (soit en 2016-2017) a été analysé et exploité.
La CLE a intégré la réalisation d’inventaires dans les dispositions du PAGD au travers de la
disposition 38 « Développer la connaissance sur les zones humides par la réalisation d’inventaires ».
La structure porteuse du SAGE n’a pas attendu la validation du SAGE pour réaliser ces inventaires
puisqu’une chargée de mission (0.5 ETP) a été engagée au 1 er août 2019 au sein de la structure
Epidropt afin de mener ces inventaires. A ce jour, les bassins versant suivants : Vignague, Marquelot,
Malromé, Dousset, Dourdèze, territoires de la Communauté de communes Bastides Dordogne
Périgord ont été prospectés.
1 Service Public d'Assainissement Non Collectif
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4. Précisions apportées par la CLE sur le PAGD
Mission Régionale d’Autorité environnementale
Le PAGD fait état d’une répartition en quatre enjeux (gestion quantitative, qualité des eaux, milieux
aquatiques et gouvernance) déclinés en onze objectifs et cinquante-et-une dispositions. Celles-ci sont
réparties en quatre typologies : « connaissance », « technique », « réglementation » et « animation ».
La MRAe note qu’en p. 139 du PAGD, il est fait état d’un levier « G » qui mériterait d’être explicité.
Le PAGD pose un cadre de lecture. Chaque disposition est classée selon une typologie : C lorsqu’il
s’agit de dispositions relatives à la Connaissance, T pour les dispositions de nature Technique, R pour
celles faisant référence à la Règlementation, A pour l’Animation. Il convient d’ajouter la typologie G
utilisée pour les dispositions relatives à la Gouvernance c’est-à-dire à tout ce qui peut être lié à un
système permettant d’assurer une meilleure coordination des parties prenantes d'une organisation
afin de prendre des décisions consensuelles et de lancer des actions concertées.
Ce type « G » est rajouté au cadre de lecture du PAGD.

Commission planification recommande à la CLE :
De traduire de façon opérationnelle le SAGE Dropt en particulier son volet agricole sous forme de
programme d’actions et de modifier en conséquence les dispositions du SAGE.
Plusieurs dispositions répondent aux enjeux agricoles : la disposition 6 « Connaître les assolements
irrigués », la disposition 9 « Promouvoir les économies d’eau en agriculture », la disposition 20
« Orienter les pratiques agricoles dans un objectif d’amélioration de la qualité des eaux », la
disposition 30 « Identifier et promouvoir des actions agricoles visant à réduire l’érosion hydrique » et la
disposition 51 « Définir une stratégie agricole cohérente avec les objectifs du SAGE ». D’autres
dispositions concernent l’agriculture mais de manière moins directe (dispositions relatives à l’érosion,
à la qualité des eaux, aux rejets viti-vinicoles, aux prélèvements…).
La définition de programme d’actions sera menée dans le cadre de ces dispositions, en concertation
avec les acteurs et partenaires du territoire. Ces programmes doivent faire en effet l’objet d’un travail
approfondi et concerté spécifique sur ce sujet à l’instar d’études d’aires d’alimentation de captage ou
de restauration de cours d’eau.

4.1. Gestion quantitative
Commission planification recommande à la CLE :
En référence aux dispositions C2 et C15 du SDAGE, de s’assurer de la bonne effectivité de la mise en
œuvre des dispositions relatives à la gestion quantitative et, de développer de manière plus explicite
la méthode envisagée et les actions prévues par la structure porteuse du SAGE pour parvenir aux
objectifs de mise en adéquation des besoins et des ressources disponibles.
Rappelons le contenu des dispositions du SDAGE citées par la Commission planification :
« Disposition C2 (SDAGE Adour Garonne) : Connaître les prélèvements réels
Les organismes uniques et les autres détenteurs d’autorisations de prélèvements au titre de la loi sur
l’eau et au titre des ICPE valorisent annuellement les données issues des dispositifs de mesure des
volumes d’eau (C. env., art. L. 214-8) pour améliorer la gestion locale des prélèvements et contribuer
à mesurer les économies d’eau.
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L’État et ses établissements publics favorisent la mise en place des outils de partage des données
relatives aux prélèvements avec l’ensemble des acteurs concernés (notamment organismes uniques,
gestionnaires de réserves en eau, CLE et maîtres d’ouvrage de PGE concernés, EPTB). »
« Disposition C15 (SDAGE Adour Garonne) : Améliorer la gestion quantitative des services
d’eau potable et limiter l’impact de leurs prélèvements
Les décisions de financement public doivent être compatibles avec l’objectif d’amélioration du
rendement des réseaux d’eau potable, tel que défini dans l’article D. 2224-5-1 du code général des
collectivités territoriales, visant la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics de
l’eau et de l’assainissement et d’un plan d’actions pour la réduction des pertes d’eau du réseau de
distribution d’eau potable.
Les financeurs publics privilégient à cette fin le financement d’actions contribuant à obtenir un
rendement minimum de 85% ou équivalent au seuil de rendement fixé dans le décret.
L’État et ses établissements publics favorisent la sécurisation quantitative de l’approvisionnement en
eau potable des populations, en incitant les services publics de l’eau, les collectivités territoriales et
leurs groupements (en particulier en milieu rural) à la rationalisation de leurs systèmes d’alimentation
en eau potable (interconnexions notamment).
Par ailleurs, l’État et ses établissements publics incitent les collectivités territoriales et leurs
groupements à réaliser des enquêtes d’utilisation de l’eau potable qu’ils distribuent. Ceux-ci
définissent ensuite, si le besoin est avéré sur le plan environnemental et plus particulièrement pour la
gestion des nappes profondes*, des plans d’actions pour substituer à l’eau potable, destinée à des
usages publics ou économiques pour lesquels ses qualités ne sont pas requises, d’autres ressources,
notamment la récupération des eaux de pluie et éventuellement le traitement et la réutilisation des
eaux usées. »

Pour répondre aux enjeux du territoire du bassin versant du Dropt et en cohérence et complémentarité
avec le SDAGE Adour Garonne, le projet de SAGE Dropt inscrit plusieurs dispositions :
• Disposition 3 : Fiabiliser la connaissance des prélèvements
• Disposition 5 : Evaluer la répartition des volumes prélevables entre secteurs non réalimentés
et réalimentés
• Disposition 7 : Améliorer le suivi de la gestion collective des ressources
• Disposition 9 : Promouvoir les économies d’eau en agriculture
• Disposition 13 : Informer et mettre en place des actions d’économie d’eau sur le réseau Eau
Potable
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Commission planification recommande à la CLE :
En référence aux dispositions C18, D13 et D15 du SDAGE, de renforcer les dispositions garantissant
une gestion collective de la ressource en eau, au regard de la situation hydrologique sur le bassin
versant et du classement ZRE.
Rappelons le contenu des dispositions du SDAGE citées par la Commission planification :
« Disposition C18 (SDAGE Adour Garonne) : Créer de nouvelles réserves d’eau
Pour résoudre la situation des bassins en déséquilibre, en parallèle des économies d’eau réalisées,
de nouvelles réserves en eau d’intérêt collectif sont créées. Elles seront indispensables dans certains
territoires pour permettre la satisfaction des objectifs visés à l’article L. 211-1 du code de
l’environnement. Elles devront être compatibles avec le maintien ou l’atteinte du bon état des eaux ou
de relever d’un projet bénéficiant d’une dérogation aux objectifs de qualité du SDAGE (cf. article L.
212-1-VII du code de l’environnement).
Elles sont justifiées par une analyse coût/ bénéfice sur les aspects environnementaux et économiques
au regard des différentes solutions alternatives.
Lorsqu’il instruit les demandes de création de retenues nouvelles, l’État :
• s’appuie sur les SAGE ou à défaut les PGE et les outils de contractualisation territorialisés ;
• veille à ce que ces réserves permettent effectivement et en priorité la résorption des déficits
actuels et l’atteinte des objectifs environnementaux*, c’est-à-dire :
• pour les retenues de soutien d’étiage*, que le volume affecté au soutien des débits
contribue à la satisfaction des DOE (ou de leurs équivalents quand le SDAGE n’a pas
fixé de DOE) ;
• pour les retenues de substitution*, que la pression des prélèvements estivaux
effectués dans le milieu naturel soit effectivement diminuée d’autant et que le volume
ainsi libéré contribue à la satisfaction des DOE (ou de leurs équivalents).
[….]
Dans le cadre de la conception de ces nouveaux ouvrages, il convient de prendre en compte
l’évolution climatique, tant sur la capacité de remplissage que sur les règles de répartition de
l’utilisation de l’eau stockée. Ces dernières doivent être révisables à la lumière de l’amélioration des
connaissances sur les effets directs et indirects du changement climatique, garantissant ainsi l’intérêt
général.
La conception des réserves créées doit permettre, sous réserve de faisabilité technique, de maximiser
à terme le volume stockable par site, afin d’anticiper la compensation de l’évolution de l’hydrologie
naturelle, de manière à ne pas obérer l’avenir. »
Pour répondre aux enjeux du territoire du bassin versant du Dropt et en cohérence et complémentarité
avec le SDAGE Adour Garonne, le projet de SAGE Dropt inscrit plusieurs dispositions :
• Disposition 4 : Evaluer l'impact des retenues individuelles sur les volets quantitatif, qualitatif et
milieux
• Disposition 10 : Veiller à ce que les projets de retenues ne remettent pas en cause le
remplissage des ouvrages collectifs
• Disposition 11 : Privilégier le développement de ressources collectives
« Disposition D13 (SDAGE Adour Garonne) : Connaître et gérer les plans d’eau existants en
vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques
Pour les plans d’eau existants, l’État et ses établissements publics, les collectivités ou leurs
groupements, les CLE :
• complètent, en priorité sur les sous-bassins définis par la disposition D12, leur inventaire (a
minima pour ceux de plus de 1 000m²) ;
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•

actualisent le bilan des connaissances de leurs usages et de leur impact cumulé sur
l’hydrologie, l’état de la ressource en eau et l’état écologique des masses d’eau ;
• sensibilisent les propriétaires sur leurs impacts et les éventuelles difficultés de gestion et les
incitent à adopter des modalités de gestion adaptées permettant d’atteindre les objectifs du
SDAGE.
Sur la base de ces connaissances, l’autorité administrative initie une mise en conformité des ouvrages
portant atteinte aux enjeux environnementaux ou leur démantèlement s’ils sont jugés dangereux pour
la sécurité publique. »
Pour répondre aux enjeux du territoire du bassin versant du Dropt et en cohérence et complémentarité
avec le SDAGE Adour Garonne, le projet de SAGE Dropt inscrit plusieurs dispositions :
• Disposition 3 : Fiabiliser la connaissance des prélèvements
• Disposition 4 : Evaluer l'impact des retenues individuelles sur les volets quantitatif, qualitatif et
milieux
• Disposition 9 : Promouvoir les économies d’eau en agriculture

« Disposition D15 (SDAGE Adour Garonne) : Éviter et réduire les impacts des nouveaux plans
d’eau
Pour la création de plan d’eau, l’autorité administrative vérifie dans le cadre de la séquence « éviter,
réduire, compenser » (cf. encadré réglementaire relatif à la séquence « éviter, réduire, compenser »)
que le projet prend en compte les impacts cumulés sur l’état écologique des masses d’eau et les
pressions qui altèrent l’hydrologie, la continuité écologique, les habitats des espèces aquatiques.
Pour l’autorisation de nouveaux plans d’eau, l’autorité administrative s’appuie sur l’arrêté modifié du
27 août 1999 pour fixer des prescriptions permettant de garantir la préservation ou l’atteinte du bon
état ou du bon potentiel défini pour la masse d’eau. La mise en dérivation est à privilégier, si c’est
techniquement et économiquement possible pour assurer la gestion du plan d’eau, notamment la
délivrance des « débits réservés » et la continuité. »
Pour répondre aux enjeux du territoire du bassin versant du Dropt et en cohérence et complémentarité
avec le SDAGE Adour Garonne, le projet de SAGE Dropt inscrit la disposition suivante :
• Disposition 4 : Evaluer l'impact des retenues individuelles sur les volets quantitatif, qualitatif et
milieux
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Disposition 12 : Hiérarchiser les usages sur les nappes captives identifiées
comme masses d’eau déficitaires
SMEGREG, SAGE Nappes Profondes
Les dispositions et règles du projet de SAGE du Dropt apparaissent compatibles et complémentaires
avec celles du SAGE Nappes profondes de Gironde.

Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois
Le SAGE doit particulièrement exprimer de manière plus explicite que soit préserver/partager l'usage
de la ressource en eau de la nappe Eocène avec les territoires ruraux hors métropole afin de garantir
leur développement futur notamment au regard du changement climatique. L'accès à cette ressource
qualitative ne devra pas être réservé à la seule métropole.
Pour répondre à cette proposition, un complément est apporté à l’énoncé de cette disposition. La
proposition de réécriture de la disposition est la suivante (éléments modifiés en bleu).
Énoncé de la disposition :
Dans un contexte de raréfaction des ressources en eau disponibles en quantité et en qualité, la
préservation de ressources stratégiques dans une vision prospective intégrant le changement
climatique apparait nécessaire.
Les masses d’eau FRFG071 (Eocène) et FRFG072 (Crétacé) présentent un état quantitatif qualifié de
mauvais à l’échelle des masses d’eau et des déficits quantitatifs avérés à l’échelle du SAGE Nappes
profondes.
Dans ce contexte, la CLE souhaite préserver ces ressources stratégiques en priorisant les usages en
cohérence avec les priorités données par le SAGE Nappes profondes. La priorité est donnée aux
usages les plus exigeants au premier rang desquels figure l'alimentation en eau potable. Une
vigilance particulière sera portée aux besoins des territoires ruraux afin de garantir leurs
développements futurs notamment au regard du changement climatique.
La règle 1 fixe ces priorités d’usage.
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Disposition 13 : Informer et mettre en place des actions d’économie d’eau
sur le réseau Eau Potable
Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois
Disposition 13 : Informer et mettre en place des économies d'eau sur le réseau Eau Potable : les
Syndicats d'Eau Potable ou collectivités compétentes mènent déjà des actions dans ce sens
(diagnostics, sensibilisation...)
Pour répondre à cette proposition, un complément est apporté au contexte de cette disposition, la
proposition de réécriture du contexte de la disposition est la suivante (éléments modifiés en bleu).
Contexte
Dans un contexte de raréfaction de la
ressource et de changement climatique, les
économies d’eau doivent concerner toutes les
consommations d’Eau, y compris l’Eau
Potable.
Le rendement sur les réseaux AEP est
variable. Sur le département du Lot-etGaronne l’objectif de rendement est de 80%,
certaines unités atteignent difficilement les
60% de rendement. Ainsi, l’entretien et le
renouvellement réguliers des infrastructures de
l’eau est nécessaire pour limiter le gaspillage
d’eau potable par les fuites des réseaux.
L’amélioration du rendement des réseaux
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nécessite une bonne connaissance de la part
des gestionnaires de leur patrimoine mais
aussi des moyens humains et financiers
solides pour mener à bien l’ensemble des
travaux de renouvellement et de colmatage de
fuites. D’autres actions comme la réduction de
pression peuvent également être mise en
œuvre afin d’améliorer le rendement des
réseaux.
La disposition à suivre vient appuyer les
actions déjà engagées et renforcer l’enjeu
visant à informer et mettre en place des
actions d’économie d’eau au regard des
tensions croissantes sur les ressources.
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Disposition 14 : Prendre en compte les Zones Inondables dans les
documents d’urbanisme
Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois
Il n'appartient pas aux SCOT ni aux PLU de "remplir leurs obligations en matière d'information de la
population" mais aux communes et ou EPCI dans le cadre de la mise en œuvre des politiques
publiques des collectivités.
Pour répondre à cette remarque, un complément est apporté au contexte de cette disposition. La
proposition de réécriture de la disposition est la suivante (éléments modifiés en bleu).
Énoncé de la disposition :
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), ou à défaut les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou
Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) doivent être compatibles ou rendus compatibles,
dans un délai de 3 ans à compter de l’arrêté d’approbation du SAGE, avec les objectifs visant à ne
pas aggraver la vulnérabilité aux inondations. En matière d'information de la population, les
communes et/ou EPCI-FP répondent à leurs obligations dans le cadre de la mise en œuvre des
politiques publiques des collectivités.
Pour respecter cet objectif, les collectivités compétentes intègrent dans les rapports de présentation
du SCoT ou, à défaut, dans l’état initial de l’environnement des PLU ou PLUi ;
- les zones inondables connues issues de l’atlas des zones inondables et intégrant les zones
d’expansion des crues,
-

les zones inondables par rupture de barrages, définies dans les études de danger où figurent le
tracé de l’enveloppe des zones inondées par l’onde de rupture du barrage.

Ces documents (SCOT, PLUi, PLU) déclinent dans leur PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables), leur DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) ou leur règlement, des
dispositions et règles visant la limitation de l’aléa.
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Disposition 15 : Intégrer le phénomène de ruissellement et le risque de
coulées de boues dans les outils d’aménagement du territoire
Disposition 28 : Identifier et intégrer les zones sensibles à l'érosion dans
les documents d'urbanisme
Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois
Le Syndicat précise que parmi les objectifs du SCOT figure l’objectif suivant : Des schémas de gestion
des eaux pluviales devront être mis en œuvre sur les zones du territoire les plus sensibles au
ruissellement, à l'horizon 2025 sont visés en particulier les vallons de coteaux et le bas de coteaux
des communes. La définition de ces schémas devra tenir compte des limites de bassin versants.

Dispositions de connaissance
Mission Régionale d’Autorité environnementale
La MRAe note un retard important de connaissance, avec de nombreuses dispositions du SAGE qui
auraient mérité d’être réalisées en amont du document, afin de permettre la mise en œuvre de
dispositions plus précises. À ce titre, de nombreuses dispositions « connaissance » auraient dû être
déjà réalisées et leurs résultats présentés dans le cadre du SAGE afin de mettre en œuvre au plus tôt
les moyens pour répondre aux enjeux qu’elles pourraient identifier. Par exemple, la MRAe souligne
que les dispositions suivantes (n°3 « Fiabiliser la connaissance des prélèvements » ; n°4 « Évaluer
l’impact des retenues individuelles sur les volets quantitatif, qualitatif et milieux » ; n°38 « Développer
la connaissance sur les zones humides par la réalisation d’inventaires » ;) auraient pu être réalisées
en parallèle de l’élaboration du SAGE et permettre ainsi la mise en œuvre la plus rapide possible des
mesures pour répondre aux enjeux qui s’y rattachent.
En outre, certaines dispositions retenues apparaissent parfois minimalistes pour répondre aux enjeux.
Ainsi, la disposition n°2 « Améliorer la connaissance des cours d’eau non réalimentés » indique une
analyse et un suivi, a minima, du débit d’étiage de deux cours d’eau (La Banège et le Pissabesque)
alors que le contexte rappelle que « de nombreux cours d’eau non réalimentés subissent de fortes
variations de niveau qui se traduisent pour certains par des assecs fréquents »

L’état des lieux a révélé un manque de connaissance sur les enjeux de gestion quantitative, qualité
des eaux et milieux. La CLE a fait le choix de poursuivre la démarche du SAGE et d’intégrer aux
dispositions ces compléments nécessaires à une connaissance complète du territoire. Ce choix a
permis au territoire de maintenir une dynamique dans la stratégie et le projet de SAGE.
Pour certaines thématiques, le manque de connaissance est lié au fait que certaines structures n’ont
pas partagé les données de connaissance rattachées à leurs missions. C’est le cas de l’OUGC qui
devrait être en mesure de fournir des données quantitatives sur l’usage de la ressource en eau par
type de ressource et secteur. Ce besoin fait l’objet de la disposition 3 « Fiabiliser la connaissance des
prélèvements et réaffirme les missions de connaissance et de partage de l’information de l’OUGC ».
Dans ce contexte, la CLE n’a pas souhaité se substituer aux missions inhérentes à ces structures.
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Disposition 2 : Améliorer la connaissance des cours d’eau non réalimentés
Mission Régionale d’Autorité environnementale
En outre, certaines dispositions retenues apparaissent parfois minimalistes pour répondre aux enjeux.
Ainsi, la disposition n°2 « Améliorer la connaissance des cours d’eau non réalimentés » indique une
analyse et un suivi, a minima, du débit d’étiage de deux cours d’eau (La Banège et le Pissabesque)
alors que le contexte rappelle que « de nombreux cours d’eau non réalimentés subissent de fortes
variations de niveau qui se traduisent pour certains par des assecs fréquents »

Comme indiqué dans l’état des lieux et la carte relative à la disposition 2, 7 cours d’eau non
réalimentés font d’ores et déjà l’objet d’un suivi via le réseau ONDE.
La disposition précise que les acteurs mettent en place a minima un suivi complémentaire sur les
cours d’eau La Banège et Pissabesque. Cela ne signifie pas que le complément de suivi est à mettre
uniquement en place sur ces deux cours d’eau. Ces cours d’eau ont été identifiés en priorité au regard
de leurs enjeux (milieux naturels et déficit hydrique).

Disposition 10 : Veiller à ce que les projets de retenues ne remettent pas
en cause le remplissage des ouvrages collectifs
Mission Régionale d’Autorité environnementale
En matière de projets de retenues, le PAGD n’évoque pas de priorisation entre retenues
collectives et individuelles (à l’exception de la disposition n°10 dont la portée semble toutefois très
limitée). Compte tenu des conséquences potentielles sur le milieu de la création de retenues
individuelles gérées sans vision collective, la MRAe considère que cette orientation mériterait d’être
réexaminée. Les dispositions correspondantes devraient a minima être particulièrement justifiées, au
regard de la situation de tension sur la ressource en eau connue par le bassin versant et de l’absence
de proposition d’une clé de répartition du remplissage de ces retenues.

L’état des lieux et le diagnostic ont clairement mis en évidence l’enjeu lié à la création de nouvelles
retenues individuelles. Ces éléments sont repris dans le PAGD dans la partie introductive page 51 :
« Les retenues individuelles assurent un volume d’irrigation important, elles apparaissent très
présentes sur certains sous bassins versants, y compris, des sous bassins concernés par la présence
de grandes retenues collectives (Brayssou, Ganne et Graoussettes). Ces retenues individuelles ont
un impact sur le fonctionnement hydrologique et biologique des cours d’eau même si celui-ci est
difficile à décrire précisément dans l’état actuel des connaissances. »
Lors de la construction du projet de SAGE des propositions ont été posées et ont fait l’objet de
nombreux débats à ce sujet. Pour exemple, pour répondre à l’enjeu d’équilibre entre besoins et
ressources en optimisant la gestion de la ressource existante, il avait été proposé en terme de levier
de « Restreindre les projets de retenues individuelles. ». Ce levier a fait l’objet de divergences fortes
au sein de la CLE. La CLE n’a pas souhaité réglementer cette répartition dans une logique de
solidarité amont/aval. Le compromis s’est orienté vers des actions de connaissance permettant
d’étayer l’impact des retenues individuelles par la disposition 4 « Evaluer l’impact des retenues
individuelles sur les volets quantitatifs, qualitatifs et milieux » et de préserver les ouvrages collectifs
par la disposition 10 « Veiller à ce que les projets de retenues ne remettent pas en cause le
remplissage des ouvrages collectifs ».
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Secrétariat Technique de Bassin
Le SAGE Dropt ne dispose que de peu de mesures opérationnelles pour diminuer les prélèvements
(notamment sur les axes non réalimentés) ou améliorer la gestion de la ressource en eau sur le
bassin versant dans l’objectif de garantir le respect des débits objectifs (complémentaires ou d’étiage).
Les quelques dispositions du SAGE Dropt qui visent à l’amélioration de la gestion des retenues
collectives ne sont pas assez ambitieuses pour permettre d’appréhender leur efficacité.
En référence aux dispositions C2 et C14 du SDAGE, le STB propose à la Commission
Planification de recommander à la CLE de s’assurer de la bonne effectivité de la mise en œuvre
des dispositions relatives à la gestion quantitative et préconise le développement par le
porteur de projet , de la méthode et du contenu des actions envisagées en D9 dans le PAGD
pour parvenir aux objectifs de mise en adéquation des besoins et des ressources disponibles.
En matière de projets de retenues individuelles, le SAGE Dropt n’est pas suffisamment ambitieux
notamment dans ses dispositions D10 et D11 du PAGD pour garantir l’approche collective des
créations de ressource au vu du classement en ZRE du bassin versant.
En référence aux dispositions C18, D13 et D 15 du SDAGE, le STB propose à la Commission
Planification de recommander à la CLE de renforcer les dispositions D10 et D11 du PAGD afin
de favoriser la gestion collective de la ressource , au regard de la situation hydrologique sur le
bassin versant.
Le Secrétariat Technique de Bassin propose à la Commission Planification 4 recommandations
à la CLE sur le PAGD :
-

En référence aux dispositions C2 et C14 du SDAGE, de s’assurer de la bonne effectivité de
la mise en œuvre des dispositions relatives à la gestion quantitative et, de développer de
manière plus explicite la méthode envisagée et les actions prévues par la structure
porteuse du SAGE, pour parvenir aux objectifs de mise en adéquation des besoins et des
ressources disponibles ;

-

En référence aux dispositions C18, D13 et D15 du SDAGE, renforcer les dispositions
garantissant une gestion collective de la ressource en eau, au regard de la situation
hydrologique sur le bassin versant et du classement en ZRE ;

Le préalable à la définition de disposition « technique » relative aux prélèvements ou de manière plus
globale à la mise en adéquation des besoins et ressources disponibles implique la connaissance des
prélèvements sur les axes non réalimentés. Comme déjà évoqué, cette connaissance a fait défaut
dans l’élaboration du projet de SAGE et fait donc l’objet de plusieurs dispositions (1 à 5) :
12345-

Caractériser l'hydrogéologie du bassin
Améliorer la connaissance des cours d'eau non réalimentés
Fiabiliser la connaissance des prélèvements
Evaluer l'impact des retenues individuelles sur les volets quantitatif, qualitatif et milieux
Evaluer la répartition des volumes prélevables entre secteurs non réalimentés et réalimentés

Comme mentionné précédemment, concernant les recommandations visant à « renforcer la gestion
collective », lors de la construction du projet de SAGE des propositions ont été posées et ont fait
l’objet de nombreux débats. Pour répondre à l’enjeu d’équilibre entre besoins et ressources en
optimisant la gestion de la ressource existante il avait été proposé en terme de levier de « Restreindre
les projets de retenues individuelles. ». Ce levier a fait l’objet de divergences fortes au sein de la CLE.
Le compromis s’est orienté vers des actions de connaissance.

Page 22 / 39

décembre 20│ SCE

EPIDROPT
SAGE DROPT

4.2. Qualité des eaux
Disposition 21 : Réaliser ou mettre à jour les zonages d’assainissement
Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois
Le Syndicat précise que parmi les objectifs du SCOT figure les éléments suivants : Dans les zones à
urbaniser ou les opérations de renouvellement urbain, les documents d’urbanisme locaux
s’attacheront à édicter des prescriptions environnementales permettant de poursuivre les efforts de
détection des mauvais raccordements aux réseaux, de garantir un bon niveau d’assainissement, voir
de l’améliorer. Par ailleurs, le choix des formes urbaines et de leur localisation sera guidé par la
recherche d’une maitrise de coûts induits (extension des réseaux, contrôle des systèmes
d’assainissement autonome,…).
Le SCOT proscrit tout futur développement urbain dans les secteurs dont les conditions (relief, nature
du sol, absence d'exutoire après traitement, absence de réseau collectif,...) ne permettent pas de
mettre en place un système d'assainissement, qu'il soit autonome ou collectif.

Ces éléments rejoignent la disposition 21 du SAGE qui s’appuie sur la mise en place des zonages
d’assainissement collectif et non collectif, incluant les justifications et délimitations inhérentes.

Disposition 29 : Identifier les éléments du paysage qui contribuent à
réduire le risque d'érosion et les protéger dans les documents d'urbanisme
Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois
Le Syndicat précise que parmi les objectifs du SCOT figure les éléments suivants :
Afin de limiter le risque d'érosion et de ruissellement sur les secteurs de coteaux, les PLui
demanderont la mise en œuvre des mesures suivantes :
Protection des haies existantes ou création de haies et de talus végétalisés suivant prioritairement les
courbes de niveaux en utilisant des espèces végétales locales,
Protection ou création de zones "tampons" nécessaires à la rétention des eaux en période de crues.
La disposition 29 est en cohérence avec les éléments du SCOT, puisqu’elle a pour objectif de
préserver les éléments du paysage réduisant l’érosion. Il est proposé de rajouter le terme « zones
tampons » dans les éléments du paysage cités en exemple.

La proposition de réécriture de la disposition est la suivante (éléments modifiés en bleu).
Énoncé de la disposition :
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), ou à défaut les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou
Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) doivent être compatibles ou rendus compatibles,
dans un délai de 3 ans à compter de l’arrêté préfectoral d’approbation du SAGE, avec les objectifs
de préservation des éléments du paysage réduisant le risque d’érosion.
Les éléments du paysage à préserver peuvent être : des haies, bandes enherbées, zones tampons,
alignements d’arbres, bosquets, talus, boisements feuillus, murets….
Lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’urbanisme, les collectivités compétentes :
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-

cartographient les éléments du paysage puis les croisent avec l’aléa érosion,

-

identifient les éléments de paysage à préserver,

-

intègrent ces données dans le rapport de présentation de leur SCoT ou à défaut dans l’état initial
de l’environnement de leur PLU ou PLUi

Ces documents déclinent dans leur PADD, leur DOO ou leur règlement, des orientations
d’aménagement et/ou un classement spécifique, assortis de règles compatibles avec cet objectif.

Disposition 22 : Evaluer et réduire l'impact des STEU sur les cours d'eau
Syndicat Eau 47
La disposition 22 recommande de réaliser des suivis milieu afin d'évaluer l'impact des rejets des
stations. Ces évaluations pourront être réalisées ponctuellement en fonction des problématiques
rencontrées.
Dans cette disposition, le suivi milieu est prioritairement fléché sur les STEU d’ores et déjà identifiées
comme pouvant avoir un impact sur le milieu. Il est précisé que la priorité est donnée au STEU
d’Eymet, Monpazier, Sauveterre-de-Guyenne, Castillonnès et Miramont-de-Guyenne.

Mission Régionale d’Autorité environnementale
Alors que le rapport environnemental dégage une problématique importante d’eutrophisation des eaux
du fait de la présence de retenues et de certains polluants (phosphore, nitrates), aucune disposition
du PAGD ne va au-delà d’une amélioration de la connaissance, alors que certains facteurs
d’eutrophisation sont déjà identifiés. Le PAGD devrait donc proposer des dispositions « action » visant
à répondre à cet enjeu.
Le phénomène d’eutrophisation est dû à un enrichissement des cours d’eau et des plans d’eau en
éléments nutritifs, essentiellement phosphore et azote, qui constituent un véritable engrais pour les
plantes aquatiques. Il se manifeste par la prolifération excessive des végétaux dont la décomposition
provoque une diminution notable de la teneur en oxygène. Ce phénomène provoque notamment un
appauvrissement de la diversité animale et végétale et une perturbation des usages (alimentation en
eau potable, loisirs…).
Résultant de plusieurs facteurs, pour lutter contre l’eutrophisation il est nécessaire de mener des
actions à différents niveaux : à la fois sur l’usage des éléments nutritifs ainsi que sur les conditions du
milieu. Sur le bassin versant du Dropt, le phénomène est observé en période d’étiage sur certains
cours d’eau ainsi que sur certains plans d’eau. Le PAGD propose différentes dispositions à la fois de
connaissance, d’animation et technique qui participent de manière combinée, à la réduction du
phénomène d’eutrophisation. Ces dispositions sont listées ci-après.
Dispositions relatives à la Qualité des Eaux
-

Disposition 16 : Mettre en place un suivi complémentaire de la qualité des eaux
(Connaissance)
Disposition 18 : Développer le suivi de la qualité des plans d’eau de réalimentation
(Connaissance)
Disposition 19 : Développer le suivi de la qualité des eaux de réalimentation (Connaissance)
Disposition 20 : Orienter les pratiques agricoles dans un objectif d’amélioration de la qualité
des eaux (Animation/Technique)
Disposition 21 : Réaliser ou mettre à jour les zonages d’assainissement (Technique)
Disposition 22 : Evaluer et réduire l’impact des STEU sur les cours d’eau (Technique)
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-

Disposition 24 : Acquérir la connaissance sur les rejets viticoles et limiter leurs impacts
(Animation/Technique)
Disposition 25 : Améliorer la qualité des eaux restituées par les retenues collectives
(Technique)
Disposition 26 : Améliorer la qualité des eaux entrant dans les retenues collectives
(Technique)
Disposition 29 : Identifier les éléments du paysage qui contribuent à réduire le risque d'érosion
et les protéger dans les documents d'urbanisme (Connaissance/Réglementaire)
Disposition 30 : Identifier et promouvoir des actions agricoles visant à réduire l'érosion
hydrique (Animation)

Dispositions relatives aux Milieux aquatiques
-

Disposition 32 : Poursuivre les actions de restauration et renaturation des cours d’eau
(Technique)
Disposition 33 : Mener une gestion adaptée de la ripisylve (Technique)
Disposition 34 : Protéger les ripisylves en les intégrant dans les documents d’urbanisme
(Réglementaire)
Disposition 36 : Définir le taux d’étagement sur les cours d’eau (Connaissance)
Disposition 37 : Rétablir une continuité hydraulique sur les cours d'eau non réalimentés
(Technique)
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4.3. Milieux aquatiques
Disposition 35 : Améliorer la continuité écologique sur le Dropt et ses
affluents
Mission Régionale d’Autorité environnementale
Concernant l’enjeu de la continuité écologique, la carte de la page 44 du PAGD intègre une légende
erronée, qui occulte le classement en « axe à grands migrateurs amphihalins » du Dropt sur
l’essentiel de son cours. Elle doit être rectifiée. L’état des lieux ne fait pas clairement ressortir les
ouvrages nécessitant des aménagements de franchissement d’obstacles. Nonobstant cette lacune,
l’ambition de la disposition 35 « Améliorer la continuité écologique sur le Dropt et ses affluents » ne
paraît pas à hauteur de la priorité que le SAGE affecte à cet enjeu. Le PAGD aurait également
utilement pu prévoir une disposition visant à réaliser une analyse des volumes d’eau nécessaires à la
bonne fonctionnalité des milieux, permettant notamment de garantir la bonne circulation des espèces
en période d’étiage. Une telle disposition serait idéalement venue compléter les éléments de
connaissances envisagés et aurait permis de s’assurer que la structure porteuse du SAGE dispose de
l’ensemble des éléments nécessaires à son action et notamment à la mise en œuvre de la disposition
n°2 précédemment évoquée.
La MRAe recommande d’intégrer au PAGD une disposition visant à s’assurer d’une prise en
compte suffisante des volumes nécessaires au bon fonctionnement des milieux naturels dans
les orientations du SAGE.

La version validée par la CLE en format .pdf du PAGD présente page 44 la carte sur le classement
des cours d’eau, en version dégradée mais complète. Cette carte figure par ailleurs en format A3 dans
l’atlas de l’état des lieux du SAGE (Carte n°32).
Comme le précise l’état des lieux (pages 115 et 116) et rappelé dans le contexte de la disposition 35,
dès 2011, le syndicat mixte du Dropt aval a porté une étude sur la continuité écologique (piscicole et
sédimentaire) sur 22 sites du Dropt. En 2016, le syndicat a arrêté 17 projets d’aménagement. Pour les
3 ouvrages prioritaires classés en liste 2, les aménagements ont été réalisés pour le seuil de Casseuil
(juillet 2020), programmés en 2021 pour le seuil de Labarthe et 2022 pour le seuil de Bagas afin de
répondre aux enjeux de continuité écologique règlementaire. Aussi l’enjeu de continuité écologique a
bénéficié d’un travail important en amont de l’élaboration du SAGE sur lequel la CLE a pu s’appuyer.
C’est pourquoi la disposition 35 identifie de nouveaux cours d’eau ne subissant pas des assecs
répétés, classés en liste 1, et pour lesquels la restauration de la continuité écologique est une priorité.
De plus, les 2 syndicats de rivière ont mis en place en 2020 des actions hydromorphologiques
permettant notamment de rétablir la continuité écologique par la recharge de granulats au niveau
d’ouvrages hydrauliques sur les cours d’eau suivants : la Douyne de Montauriol, l’Andouille.
La réalisation de programmes d’actions visant la restauration de la continuité écologique au travers de
la disposition 35, intègre les caractéristiques hydrologiques des cours d’eau.
De plus, le Dropt est concerné par un débit d’objectif étiage (DOE) fixé à 320l/s permettant l’atteinte
du bon état des eaux et au-dessus duquel est satisfait l’ensemble des usages en moyenne 8 années
sur 10.
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Disposition 38 : Développer la connaissance sur les zones humides par la
réalisation d'inventaires
Disposition 39 : Définir et mettre en œuvre une stratégie de préservation et
restauration des zones humides
Disposition 40 : Intégrer les zones humides dans les politiques
d'aménagement du territoire en les préservant dans les documents
d’urbanisme
Communauté d’Agglomération Bergeracoise
Les membres du conseil communautaire sont invités à attirer l'attention de la CLE sur la nécessité
absolue de préserver les zones humides dont les fonctions vont bien au-delà du simple stockage
quantitatif.
Les dispositions 38, 39 et 40 ainsi que la règle 3 du PAGD vont dans le sens de cette remarque et
mentionnent le caractère multifonctionnel des zones humides tant sur des aspects de qualité, de
biodiversité que sur des aspects quantitatifs.

Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois
Le Syndicat précise que parmi les objectifs du SCOT figurent les éléments suivants :
Les documents d’urbanisme locaux devront déterminer et protéger les zones humides sur la base :
-a minima de la carte opposable de la Trame bleue du SCOT
-et/ou d’informations connues (données EPIDOR/EPIDROPT, CEN Aquitaine, SDAGE, ZNIEFF,
DDT24, etc)
Les zones humides devront être préservées de toute construction ou de tout aménagement
susceptible d’entraîner leur dégradation (à l’exception d’abris pour les animaux participant à la bonne
gestion du milieu naturel), l’altération de leur fonctionnalité ou leur destruction. Dans le cas contraire,
des mesures de compensations proportionnées aux atteintes portées aux milieux sont exigées.
Les dispositions 38, 39, 40 du PAGD vont dans le sens des éléments précisés par le SCOT, en
s’appuyant sur les documents d’urbanisme pour protéger ces milieux. La disposition 38 « Développer
la connaissance sur les zones humides par la réalisation d’inventaires » vient enrichir les éléments de
connaissance. La règle 3 « Protéger les zones humides » renforce la protection en interdisant sous
certaines conditions la destruction de zones humides.

Commission planification recommande à la CLE :
Que les dispositions D39 et D40 du PAGD fassent référence à la disposition D40 du SDAGE.
Cette référence à la disposition D40 du SDAGE sera ajoutée dans les dispositions du PAGD.
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4.4. Gouvernance
Disposition 44 : Conforter le rôle d'EPIDROPT pour la mise en œuvre du
SAGE
Mission Régionale d’Autorité environnementale
En ce qui concerne les actions de gouvernance, la MRAe s’interroge sur la disposition n°44 qui
désigne comme structure porteuse du SAGE le syndicat mixte EPIDROPT, dont une des missions
concerne les études et les travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de réalimentation et de
gestion quantitative.
La MRAe recommande d’expliciter les critères qui permettent de garantir l’indépendance des
choix opérés dans le SAGE en matière de planification des ouvrages et études, et de
réalisation de ces derniers.
L’état des lieux du SAGE Dropt dans la partie « Rôle des acteurs » décrit les missions et l’organisation
de la structure Epidropt.
Epidropt est un syndicat mixte ouvert composé de 2 syndicats de rivière et de 3 départements. Il est
propriétaire et gestionnaire de 5 retenues de réalimentation qui assurent l’irrigation et le soutien
d’étiage de la rivière.
Epidropt assure différentes missions :
•
•
•
•

Mission commune par la coordination de la politique d’ensemble sur le bassin versant du
Dropt
Aménagement du bassin versant du Dropt
Gestion de la réalimentation des cours d’eau du bassin versant du Dropt
Réalisation des ouvrages de réalimentation et des ouvrages de gestion quantitative

Au regard de son périmètre d’actions, de ses missions et compétences, le syndicat a été identifié
comme structure porteuse du SAGE Dropt.
En tant que structure porteuse de SAGE, elle s’organise pour offrir un appui technique et des moyens
d’animation et de coordination pertinent à l’échelle du SAGE.
La Commission Locale de l’Eau (CLE) reste l’organe décisionnel du SAGE, elle est composée de 48
membres et de 3 collèges :
•
•
•

Le Collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics
locaux
Le Collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des
associations
Le Collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics

Ainsi, Epidropt, en tant que structure porteuse du SAGE rend compte à la CLE en l’informant de l’état
d’avancement des dispositions du SAGE et en renseignant et en mettant à jour annuellement le
tableau de bord du SAGE constitué d’indicateurs pour chaque disposition. Ces éléments figurent dans
la disposition 47 « Assurer la mise en œuvre et le suivi du SAGE ».
C’est donc bien la CLE qui décide des choix du SAGE quant aux études ou actions à mener qu’il
s’agisse des thématiques quantitative, qualitative ou milieux.
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Disposition 45 : Veiller à la cohérence entre le SAGE Dropt et les SAGE
voisins
SAGE Vallée de la Garonne (avis CLE SAGE Garonne)
La CLE souligne la concertation appuyée conduite pour élaborer ce premier SAGE qui répond aux
problématiques locales.
La compatibilité du projet de SAGE Dropt avec le SAGE Vallée de la Garonne est avérée, et il y a des
interactions au niveau de la confluence du Dropt et de la Garonne entre nos deux SAGE.
La CLE Vallée de la Garonne a donc souhaité une participation de la CLE Dropt aux travaux de l’InterSAGE Garonne, pour une mise en œuvre cohérente des deux SAGE.
Cette remarque vient conforter la disposition 45 qui mentionne que la structure porteuse du SAGE
Dropt intègre le réseau d’échanges et de partage avec les autres structures porteuses de SAGE :
EPIDOR, SMEAG, SMIDDEST et SMEGREG.
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5. Précisions apportées par la CLE sur le Règlement
Règle 1 : Réserver les nappes captives, identifiées comme masses d’eau
déficitaires, à l’alimentation en eau potable
Enoncé de la règle
Pour les masses d’eau FRFG071 (Eocène) et FRFG072 (Crétacé), concernées par le
périmètre du SAGE à l’exclusion du périmètre du SAGE Nappe profondes, en cas de tension
sur la ressource en eau impliquant une décision d'arbitrage pour une répartition des eaux
entre différents usages, la priorité est donnée à la satisfaction des exigences de la santé, de
la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population
et tout d'abord aux usages les plus exigeants en termes de qualité au premier rang desquels
l'eau destinée à la consommation humaine.

Mission Régionale d’Autorité environnementale
La MRAe souligne par ailleurs que les règles proposées sont affaiblies par la présence d’exceptions
ou de facteurs limitants qui en diminuent fortement la mise en œuvre.
Ainsi, la règle n°1 ne limite les prélèvements au sein des nappes, déjà déficitaires, de l’Éocène et du
Crétacé que lors d’un épisode de tension sur la ressource et en donnant priorité à la fourniture d’eau
potable à la population. Il aurait été opportun d’expliquer pourquoi cette limitation n’est appliquée
qu’en période de tension et d’analyser les conséquences sur la ressource de l’absence de limitation le
reste du temps. En outre, des développements sur l’articulation de cette règle avec celles du SAGE «
Nappes profondes en Gironde » auraient été opportuns, puisque la ressource mobilisée est
commune.

Comme rappelé dans le contexte, l’usage et les tensions qui s’exercent sur les deux masses d’eau
souterraines (FRFG071 et FRFG072), justifient la mise en place d’une règle dont l’objectif est de
réserver ces nappes à l’alimentation en eau potable.
L’écriture de cette règle a été menée en cohérence avec la règle existante du SAGE Nappes
profondes, suite à des échanges avec le SMEGREG. Les deux SAGE présentant une couverture
commune au niveau du département de la Gironde, la règle du SAGE Dropt exclut la partie Girondine
déjà couverte par le SAGE Nappes Profondes.
La méconnaissance des données quantitatives relatives à ces masses d’eau au droit du SAGE Dropt
a par ailleurs limité l’analyse besoins-ressources. C’est pourquoi le choix de la CLE s’est porté sur une
règle identique à la règle du SAGE Nappes Profondes étant donné qu’elle porte sur le même objet.
Pour rappel, la CLE du SAGE Nappes Profondes juge le projet de SAGE du Dropt compatible avec le
SAGE Nappes Profondes de Gironde et émet un avis favorable.
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Règle 3 : Protéger les zones humides
Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde
La Conseil communautaire émet un avis favorable sur le projet de SAGE, en formulant une
observation sur l’interdiction des extensions d’habitations en zones humides, qui partait difficile à
mettre en œuvre.
Les zones humides représentent des milieux stratégiques qu'il apparait indispensable de protéger. Le
projet de SAGE présente une règle intitulée "Protéger les zones humides". La règle interdit tout
nouveau projet d’asséchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblais de zones humides,
relevant de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du Code de
l’Environnement, dès lors que la superficie impactée est supérieure à 0,1 ha et situé dans les
enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides.
Un certain nombre d’exceptions déroge à cette règle.
Au regard de la limite de surface concernée par la règle (>1 000 m²), la problématique soulevée par la
Communauté de Communes et relative à l’extension d’habitations apparait sans objet.

Mission Régionale d’Autorité environnementale
La règle n°3, visant à la préservation des zones humides, qui constitue un enjeu majeur, apparaît très
positive pour l’environnement. Toutefois, alors que le principe est fort (interdiction de tous travaux
impactant plus de 0,1 ha de zones humides avérées), il est assorti de multiples exceptions dont les
incidences ne sont pas appréhendées (dont notamment les extensions des bâtiments agricoles, les
travaux sur les retenues de réalimentation et tous les projets de retenues collinaires justifiant d’un
intérêt économique avéré).
La MRAe estime que ces exceptions sont en contradiction avec l’objectif affiché de préservation des
zones humides, et recommande fortement de mieux évaluer l’incidence de cette règle et de ses
exceptions sur la préservation de ces espaces sensibles.
Commission de planification
Donne un AVIS FAVORABLE sur le SAGE Dropt sous réserve de revoir la formulation de la règle n°3
en reprenant les éléments de la note d’avis du Secréterait Technique de Bassin et d’apporter dans un
délai de 3 ans, un partage de l’état d’avancement notamment pour préparer la mise en compatibilité
avec le SDAGE 2022-2027.
Secrétariat Technique de Bassin
La règle n°3 visant à la préservation des zones humides, qui constitue un enjeu majeur, met en place
une idée forte et positive pour l’environnement (interdiction de tous travaux impactant plus de 0,1 ha
de zones humides avérées).
Toutefois, la règle est assortie de plusieurs exceptions comme la possibilité de construire des
réserves collinaires sur des zones humides, la rendant sans réel effet levier en matière de
préservation des zones humides.
Par ailleurs, la référence aux ICPE n’apparaît pas dans la règle au même titre que les IOTA.
Enfin, il apparaît utile de rappeler qu'aucun financement public ne peut être accordé pour des
opérations qui entraîneraient une atteinte ou une destruction des zones humides.
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Le STB propose à la Commission Planification d’émettre une réserve sur la formulation de la règle en
reprenant les éléments suivants :
- Pour les projets relevant des cas d'exceptions, en référence à la disposition D40 du SDAGE, ajouter
la phrase « dans la mesure où il a été démontré qu’une solution alternative moins impactante pour les
zones humides est impossible » ;
- Rappeler, en référence à la disposition D40 du SDAGE, qu'aucun financement public n'est accordé
pour des opérations qui entraîneraient une atteinte ou une destruction des zones humides ;
- Faire référence au régime ICPE au même titre que le régime IOTA dans l’énoncé de la règle ;
- Afin d’asseoir la compatibilité de la règle avec la disposition D40 du SDAGE Adour-Garonne,
supprimer l’exception à la règle concernant "les projets de création de retenues collinaires qui justifient
d'un intérêt économique avéré et apportent la preuve qu'un projet alternatif plus favorable à
l'environnement est impossible à un coût raisonnable".
La disposition D40 du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 est la suivante :
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La règle 3 a fait l’objet de nombreux échanges au sein du groupe technique de rédaction du PAGD et
du Règlement, du bureau de la CLE et de la CLE. Elle a justifié en phase de validation du PAGD et du
Règlement de rééchanger entre acteurs afin de proposer une rédaction permettant son maintien.
Le compromis a été trouvé dans la mise en place d’exceptions. A défaut de ces exceptions, la règle
n’aurait pu être maintenue. Il a semblé que la mise en place de cette règle avec ces exceptions
représentait néanmoins une avancée pour répondre aux enjeux du territoire.
Il est important de remettre en perspective la vision des acteurs de ce territoire dans le processus
d’élaboration du SAGE. Jusqu’à la mise en place de la démarche SAGE, certains acteurs
appréhendaient le bassin versant uniquement sous une approche quantitative des besoins. Lors de la
démarche SAGE, d’autres acteurs ont fait part de l’urgence à préserver le patrimoine et à évaluer
l’impact des activités humaines. Le projet de PAGD et de Règlement est la résultante de ces débats,
entre les réponses à donner face aux enjeux de préservation de la ressource et des milieux et
l’acceptabilité des acteurs du territoire ancrée sur la pérennité des activités économiques, notamment
agricoles.
Au-delà du caractère limitatif de cette règle, il faut souligner l’intérêt d’avancer en affichant une règle
de protection des zones humides. Ce territoire très agricole et rural, compte peu d’acteurs enclin à
défendre des milieux remarquables contre des intérêts économiques. Une majorité des acteurs vivent
de l’agriculture dépendante aujourd’hui de productions agricoles irriguées. Le sujet de la disponibilité
de la ressource reste le sujet central. L’élaboration du SAGE a permis de partager les éléments de
connaissance et de mettre en exergue les enjeux. Il apparait essentiel aujourd’hui d’étayer la
connaissance sur les zones humides et sur les retenues individuelles. Il est aussi nécessaire que
l’économie agricole du territoire soit accompagnée vers des pratiques et des productions qui ne soient
pas dépendantes de pratiques d’irrigation.
La disposition D40 du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 sera rappelée dans la présentation de la
Règle 3 du SAGE Dropt.
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Ainsi, la proposition est de maintenir l’écriture de la règle dans sa version initiale comme suit :

Enoncé de la règle
Dès lors que la présence de zone humide est avérée, tout nouveau projet d’asséchement, de
mise en eau, d’imperméabilisation, de remblais de zones humides, relevant de la rubrique
3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du Code de l’Environnement, dont la
superficie impactée est supérieure à 0,1 ha, situé dans les enveloppes de forte probabilité de
présence de zones humides (cf. carte ci-jointe), est interdite.
Cette règle ne s’applique pas aux projets suivants :
− Les projets relevant d’opérations contribuant à la sécurité des personnes, des
habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures publiques existantes, sous
condition de l’impossibilité technique et économique de délocaliser ou de déplacer ces
enjeux ;
− Les projets concernant des infrastructures publiques de captage pour la production d’eau
potable ou de traitement des eaux usées y compris les réseaux nécessaires ;
− Les projets déclarés d'utilité publique (DUP) ou d'intérêt général (DIG, PIG) au titre de
l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
− Les projets, installations, ouvrages, travaux ou activités qui contribuent à l’atteinte du bon
état ou, le cas échéant, de bon potentiel écologique et/ou chimique des masses d’eau
par des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ;
− Les projets qui concernent une extension de bâtiments agricoles existants ;
− Les projets qui concernent des retenues de réalimentation (Brayssou, Ganne,
Graoussettes, Lescourroux, Nette)
− Les projets de création de retenues collinaires qui justifient d’un intérêt économique
avéré et apportent la preuve qu’un projet alternatif plus favorable à l’environnement est
impossible à coût raisonnable.
Dans la conception et la mise en œuvre des cas d’exception cités précédemment, des
mesures adaptées devront être définies pour :
− éviter l’impact en recherchant d’autres solutions techniques et économiques,
− réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité en recherchant des solutions alternatives
moins impactantes ;
− à défaut, et en cas d’impact résiduel, des mesures compensatoires doivent être mises en
œuvre par le porteur de projet en compensation des impacts résiduels.
La pérennité des compensations doit être assurée, en particulier sur les aspects techniques,
par des mesures de suivi (ex. plan de gestion, entretien).
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6. Précisions apportées par la CLE sur l’Evaluation
environnementale
Mission Régionale d’Autorité environnementale
Le document présente ainsi des leviers d’actions, organisés par grand thème, pour lesquels le choix
de la Commission Locale de l’Eau (CLE) est sommairement indiqué. La MRAe souligne que cette
méthode aboutit à des justifications laconiques des choix opérés et que les réponses aux objectifs
peuvent apparaître inadaptées. En effet, alors que les objectifs identifiés appellent des actions en
réponse, la majorité des propositions renvoient soit à l’amélioration des dispositifs de connaissance
(par exemple, la disposition reproduite ci-dessous), soit à l’impossibilité financière de mettre en œuvre
l’action ou l’intégration de l’action dans un dispositif moins contraignant ; Il conviendrait donc
d’apporter des justifications techniques aux choix opérés afin de mieux expliquer pourquoi les
solutions envisagées n’ont pas pu être retenues.
Enfin, en ce qui concerne l’évaluation globale des incidences du SAGE sur l’environnement, aucune
explication n’est donnée quant à la méthodologie retenue, qui est celle d’un classement à 5 niveaux
allant de « négatif » à « très positif », ce qui ne permet pas d’apprécier pleinement les incidences des
orientations envisagées sur l’environnement. En l’état, le tableau de synthèse de cette évaluation tend
à indiquer que la quasi-intégralité des dispositions du SAGE aura un effet positif ou neutre sur
l’environnement.
La MRAe recommande d’apporter des explications plus précises sur la manière dont l’évaluation des
incidences environnementale des dispositions du SAGE a été réalisée.

Le projet de SAGE reflète le compromis entre les acteurs du territoire (techniques, économiques,
politiques), entre les enjeux économiques et environnementaux. La CLE a fait le choix de s’engager
dans un projet sans fortes contraintes au développement économique, c’est-à-dire principalement
agricole de son territoire.
La méthodologie retenue pour évaluer l’incidence des dispositions du SAGE sur les différentes
composantes de l’environnement est basée sur plusieurs niveaux, issus d’une appréciation qualitative
d’indicateurs :
•
•
•
•
•

Une incidence neutre, la disposition n’a pas d’incidence sur la composante environnementale,
Une incidence positive, la disposition a un impact positif mais indirect sur la composante
environnementale,
Une incidence très positive, la disposition vise de manière directe à répondre à un enjeu qui
concerne directement la composante environnementale concernée,
Une incidence négative possible, la disposition peut éventuellement avoir un impact négatif
mais sans une connaissance précise des actions induites, l’incidence négative n’est pas
établie,
Une incidence négative, la disposition vient dégrader la composante environnementale en
question.
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7. Annexes
7.1. Tableau de synthèse des avis
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Organismes

Type

Avis

CA Bergeracoise

CC et CA

Favorable

CC Bastides Dordogne Périgord

CC et CA

Favorable

CC de L'Entre Deux Mers

CC et CA

Favorable

CC Des Bastides en Haut Agenais Périgord

CC et CA

Favorable

CC du Pays de Duras

CC et CA

Favorable

CC du Réolais en Sud Gironde

CC et CA

Favorable

CC Pays Foyen

CC et CA

Favorable

CC Portes Sud Périgord

CC et CA

Favorable

Commune d'Agnac

Commune

Favorable

Commune de Bagas

Commune

Favorable

Commune de Bardou

Commune

Favorable

Commune de Bourgougnague

Commune

Favorable

Commune de Bournel

Commune

Favorable

Commune de Cahuzac

Commune

Favorable

Commune de Camiran

Commune

Favorable

Commune de Casseuil

Commune

Favorable

Commune de Caubon St Sauveur

Commune

Favorable

Commune de Doudrac

Commune

Favorable

Commune de Gaugeac

Commune

Favorable

Commune d'Issigeac

Commune

Favorable

Commune de La Réole

Commune

Favorable

Commune de La Sauvetat sur Dropt

Commune

Favorable

Commune de Lalandusse

Commune

Favorable

Commune de Laperche

Commune

Favorable

Commune de Le Puy

Commune

Favorable

Commune de Les Esseintes

Commune

Favorable

Commune de Lougratte

Commune

Favorable

Commune de Mauriac

Commune

Favorable

Commune de Mazeyrolles

Commune

Favorable

Commune de Mescoules

Commune

Favorable

Commune de Miramont de Guyenne

Commune

Favorable

Commune de Montaut

Commune

Favorable

Commune de Morizes

Commune

Défavorable

Commune de Moustier

Commune

Favorable

Commune de Razac d'Eymet

Commune

Favorable

Commune de Riocaud

Commune

Favorable

Commune de Rives

Commune

Favorable

Commune de Sadillac

Commune

Favorable

Commune de Saint Quentin du Dropt

Commune

Favorable

Commune de Serres et Montguyard

Commune

Favorable

Commune de Singleyrac

Commune

Favorable

Organismes

Type

Avis

Commune de St Aubin de Cadelech

Commune

Favorable

Commune de St Geraud

Commune

Défavorable

Commune de St Hilaire de la Noaille

Commune

Favorable

Commune de St Julien Innocence Eulalie

Commune

Favorable

Commune de St Martial

Commune

Favorable

Commune de St Seve

Commune

Favorable

Commune de St Sulpice de Guilleragues

Commune

Défavorable

Commune de St Vivien de Monségur

Commune

Abstention

Commune de Ste Foy La Longue

Commune

Favorable

Commune de Taillecavat

Commune

Favorable

Commune de Villeneuve de Duras

Commune

Favorable

Commune de Villeréal

Commune

Favorable

Commune d'Esclottes

Commune

Favorable

Commune d'Eymet

Commune

Favorable

Conseil Départemental de Gironde

Conseil Départemental

Favorable

Conseil Departemental de la Dordogne

Conseil Départemental

Favorable

Conseil Departemental du Lot et Garonne

Conseil Départemental

Favorable

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

Conseil Régional

Favorable

CLE SAGE Garonne)

CLE

Favorable

Syndicat Mixte du Dropt amont

Syndicat

Favorable

Syndicat Mixte du Dropt aval

Syndicat

Favorable

Syndicat Mixte ouvert Epidropt

Syndicat

Favorable

Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois

Syndicat

Favorable

SIAEPA Bassanne - Dropt -Garonne

Syndicat

Favorable

SMEGREG

Syndicat

Favorable

Syndicat Eau 47

Syndicat

Sans avis

EPIDROPT
SAGE DROPT

7.2. Avis Commission Planification (24 juin 2020)
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7.3. Avis Secrétariat Technique de Bassin (23 juin 2020)
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Séance du 23 & 24 juin 2020
Point n° 3.1
Pour décision
COMMISSION PLANIFICATION

Note d’avis du Secrétariat Technique de Bassin
sur le projet de SAGE Dropt
La présente note et ses annexes résument les éléments nécessaires à l’avis de la
commission planification sur la compatibilité du projet de SAGE Dropt avec le SDAGE
Adour-Garonne 2016-2021. Le SAGE est constitué d’un plan d’aménagement et de
gestion durable (PAGD) et d’un règlement.
L’annexe 5 rappelle le contexte réglementaire des SAGE.
Le Secrétariat Technique de Bassin a procédé à l’analyse de la compatibilité du SAGE
Dropt avec le SDAGE 2016-2021. Vous trouverez, en annexe 1, la grille de compatibilité
du SAGE Dropt avec le SDAGE 2016-2021 complétée.
Les 4 orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 ont bien été déclinées dans le
SAGE Dropt.
Il est à noter :
•

que toutes les sous-orientations du SDAGE 2016-2021 ont été déclinées dans le
SAGE Dropt à l’exception logique de la préservation et de la reconquête de la
qualité des eaux sur le littoral et de la grande hydroélectricité ;

•

un enjeu important affiché sur l’amélioration des connaissances : besoins en eau
et leur anticipation, ressources en eaux superficielles et en eaux souterraines,
hydrologie des cours d’eau, qualité de l’eau des affluents du Dropt et des lacs
(grandes retenues), zones humides, plans d’eau et milieux aquatiques ;

•

l’approche à l’adaptation au changement climatique qui est prise en compte dans
le volet « Gestion quantitative » par la mise en adéquation des besoins et des
ressources ;

•

que les dispositions du SDAGE 2016-2021 qui visent directement les structures
porteuses de SAGE ont bien été prises en compte ;

•

un objectif fort d’intégration de la politique de l’eau dans la politique
d’aménagement du territoire (zones inondables, ruissellement et coulées de
boues, zones sensibles à l’érosion, éléments du paysage, protection des ripisylves,
zones humides, communication auprès des aménageurs) ;

•

une volonté de cohérence avec les SAGE voisins : SAGE Dordogne atlantique,
SAGE Vallée de la Garonne et SAGE Nappes profondes de Gironde ;

•

que des dispositions du SAGE Dropt n’ont pas pu être reliées directement avec
des dispositions du SDAGE 2016-2021 traitant de spécificités très locales
(rédaction de règlements d’eau sur des ouvrages de réalimentation, acquisition de
connaissances sur les rejets viticoles, développement de l’activité de pêche,…).
Elles ne sont toutefois pas contraires aux orientations du SDAGE.
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La compatibilité des 51 dispositions du PAGD et de 2 articles du règlement du
SAGE Dropt avec le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 a été validée.
Sur la forme des documents :

•

Lecture et analyse : Les documents du SAGE - PAGD et règlement - sont clairs et
complets.

•

PAGD : Il comprend la synthèse de l’état des lieux, les enjeux, les objectifs
généraux, les dispositions du SAGE par objectif, l’estimation financière et le
calendrier de mise en œuvre de chaque disposition et les indicateurs de suivi pour
chaque disposition. Afin de faciliter l'appropriation des documents par le lecteur, le
rédacteur propose une clé de lecture pour les dispositions en pages 57 et 58 du
PAGD.

•

Règlement : Les règles comprennent l’enjeu et l’objectif, le contexte technique de
leur écriture, le lien avec la (ou les) disposition(s) concernée (s)du PAGD, leur
énoncé, les références règlementaires et législatives à prendre en compte. Pour les
règles 1 et 2, une carte précise le zonage où elles s'appliquent.

Contenu du SAGE – PAGD et règlement
Sur le fond, les éléments présentés dans le PAGD et le règlement du SAGE Dropt
appellent plusieurs remarques.
Sur le règlement :
La règle n°3 visant à la préservation des zones humides, qui constitue un enjeu majeur,
met en place une idée forte et positive pour l’environnement (interdiction de tous travaux
impactant plus de 0,1 ha de zones humides avérées).
Toutefois, la règle est assortie de plusieurs exceptions comme la possibilité de construire
des réserves collinaires sur des zones humides, la rendant sans réel effet levier en
matière de préservation des zones humides.
Par ailleurs, la référence aux ICPE n’apparaît pas dans la règle au même titre que les
IOTA.
Enfin, il apparaît utile de rappeler qu'aucun financement public ne peut être accordé
pour des opérations qui entraîneraient une atteinte ou une destruction des zones
humides.
Le STB propose à la Commission Planification d’émettre une réserve sur la
formulation de la règle en reprenant les éléments suivants :
-

Pour les projets relevant des cas d'exceptions, en référence à la
disposition D40 du SDAGE, ajouter la phrase « dans la mesure où il a été
démontré qu’une solution alternative moins impactante pour les zones
humides est impossible » ;
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-

Rappeler, en référence à la disposition D40 du SDAGE, qu'aucun
financement public n'est accordé pour des opérations qui entraîneraient
une atteinte ou une destruction des zones humides ;

-

Faire référence au régime ICPE au même titre que le régime IOTA dans
l’énoncé de la règle ;

-

Afin d’asseoir la compatibilité de la règle avec la disposition D40 du
SDAGE Adour-Garonne, supprimer l’exception à la règle concernant "les
projets de création de retenues collinaires qui justifient d'un intérêt
économique avéré et apportent la preuve qu'un projet alternatif plus
favorable à l'environnement est impossible à un coût raisonnable".

Sur le PAGD :
Le SAGE Dropt ne dispose que de peu de mesures opérationnelles pour diminuer les
prélèvements (notamment sur les axes non réalimentés) ou améliorer la gestion de la
ressource en eau sur le bassin versant dans l’objectif de garantir le respect des débits
objectifs (complémentaires ou d’étiage). Les quelques dispositions du SAGE Dropt qui
visent à l’amélioration de la gestion des retenues collectives ne sont pas assez
ambitieuse pour permettre d’appréhender leur efficacité.
En référence aux dispositions C2 et C14 du SDAGE, le STB propose à la
Commission Planification de recommander à la CLE de s’assurer de la bonne
effectivité de la mise en œuvre des dispositions relatives à la gestion
quantitative et préconise le développement par le porteur de projet , de la
méthode et du contenu des actions envisagées en D9 dans le PAGD pour
parvenir aux objectifs de mise en adéquation des besoins et des ressources
disponibles.
En matière de projets de retenues individuelles, le SAGE Dropt n’est pas suffisamment
ambitieux notamment dans ses dispositions D10 et D11 du PAGD pour garantir
l’approche collective des créations de ressource au vu du classement en ZRE du bassin
versant.
En référence aux dispositions C18, D13 et D 15 du SDAGE, le STB propose à la
Commission Planification de recommander à la CLE de renforcer les dispositions
D10 et D11 du PAGD afin de favoriser la gestion collective de la ressource , au
regard de la situation hydrologique sur le bassin versant.
Le SAGE Dropt n’est pas suffisamment explicite en termes d’opérationnalité en particulier
sur les enjeux agricoles (économies d’eau, érosion des sols, gestion quantitative,
pollutions viti-vinicoles,…).
Le STB propose à la Commission Planification de recommander à la CLE du SAGE
Dropt de traduire de façon opérationnelle, conformément à la mesure B21 du
SDAGE ,en particulier son volet agricole, sous forme de programmes d’actions et
d’adapter en conséquence les dispositions 9, 15 et 51 du SAGE. Le STB propose à
la Commission Planification de recommander à la CLE que les dispositions D39 et D40 du
PAGD fassent référence à la disposition D40 du SDAGE
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Le STB propose à la Commission Planification d’émettre une réserve et quatre
recommandations sur le projet de SAGE.
Le STB propose à la Commission Planification d’émettre une réserve sur la
formulation de la règle n° 3 en reprenant les éléments suivants :
-

Pour les projets relevant des cas d'exceptions, en référence à la
disposition D40 du SDAGE, ajouter la phrase « dans la mesure où il a été
démontré qu’une solution alternative moins impactante pour les zones
humides est impossible » ;

-

Rappeler, en référence à la disposition D40 du SDAGE, qu'aucun
financement public n'est accordé pour des opérations qui entraîneraient
une atteinte ou une destruction des zones humides ;

-

Faire référence au régime ICPE au même titre que le régime IOTA dans
l’énoncé de la règle ;

-

Afin d’asseoir la compatibilité de la règle avec la disposition D40 du
SDAGE Adour-Garonne, supprimer l’exception à la règle concernant "les
projets de création de retenues collinaires qui justifient d'un intérêt
économique avéré et apportent la preuve qu'un projet alternatif plus
favorable à l'environnement est impossible à un coût raisonnable".

Le Secrétariat Technique de Bassin propose à la Commission Planification 4
recommandations à la CLE sur le PAGD :
•

•

•
•

En référence aux dispositions C2 et C14 du SDAGE, de s’assurer de la
bonne effectivité de la mise en œuvre des dispositions relatives à la
gestion quantitative et, de développer de manière plus explicite la
méthode envisagée et les actions prévues par la structure porteuse du
SAGE, pour parvenir aux objectifs de mise en adéquation des besoins et
des ressources disponibles ;
En référence aux dispositions C18, D13 et D15 du SDAGE, renforcer les
dispositions garantissant une gestion collective de la ressource en eau,
au regard de la situation hydrologique sur le bassin versant et du
classement en ZRE ;
Traduire de façon opérationnelle le SAGE Dropt en particulier son volet
agricole sous forme de programmes d’actions et de modifier en
conséquence les dispositions du SAGE. ;
Que les dispositions D39 et D40 du PAGD fassent référence à la
disposition D40 du SDAGE.

De donner un avis FAVORABLE au SAGE Dropt sous réserve de revoir la
formulation de la règle n°3 selon les éléments indiqués ci-dessus dans la
présente note et d’apporter dans un délai de trois ans un partage de l’état
d’avancement notamment pour préparer la mise en compatibilité avec le SDAGE
2022-2027.
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Région Nouvelle-Aquitaine

Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
de la Région Nouvelle-Aquitaine sur l’élaboration du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux
du bassin du Dropt (Dordogne – Gironde - Lot-et-Garonne)
N° MRAe : 2020ANA22
Dossier PP-2019-9184
Porteur du plan : Commission locale de l’eau du bassin du Dropt
Date de saisine de la Mission Régionale d’Autorité environnementale : 19 novembre 2019
Date de consultations de l’Agence régionale de santé et des préfectures : 9 décembre 2019
Préambule
Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale ou
à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis sur
la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le
dossier qui lui a été soumis.
En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent,
la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD).
Conformément au règlement intérieur du CGEDD et aux règles internes à la MRAe Nouvelle-Aquitaine, cet
avis d’autorité environnementale a été rendu le 19 février 2020 par délibération de la commission collégiale
de la MRAe Nouvelle-Aquitaine.
Étaient présents : Hugues AYPHASSORHO, Bernadette MILHÈRES, Jessica MAKOWIAK, Françoise
BAZALGETTE.
Chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses
activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le
projet qui fait l’objet du présent avis.
Étaient absents ou excusés : Freddie-Jeanne RICHARD, Gilles PERRON.
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I. Contexte et objectifs généraux du projet de schéma
Un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un outil de planification, institué par la Loi sur
l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 1992 qui vise à promouvoir une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau. Déclinaison du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) AdourGaronne1 à une échelle locale, le SAGE du bassin versant hydrographique du Dropt vise à concilier la
satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture…) et la protection
des milieux aquatiques en tenant compte des spécificités du territoire. Il repose sur une démarche volontaire
des acteurs locaux2.
Le SAGE du bassin versant du Dropt, qui sera nommé par commodité SAGE Dropt dans la suite du présent
avis, fait ainsi partie des SAGE identifiés comme nécessaires dans le SDAGE Adour-Garonne. Le périmètre
du SAGE Dropt, créé par arrêté inter-préfectoral du 15 janvier 2015, comprend :
•

l’ensemble du bassin versant du Dropt, d’une superficie de 1 341 km², répartis au sein des
départements de Lot-et-Garonne, de la Dordogne et de la Gironde ;

•

171 communes, accueillant 63 300 habitants, appartenant à 14 établissements publics de
coopération intercommunale.

Localisation du territoire (Source : Google Map)

L'élaboration du SAGE Dropt a fait l'objet d'une démarche d'évaluation environnementale, en application de
l'article R122-17 du Code de l'environnement. Celle-ci a pour but d'évaluer les incidences du schéma sur
l'environnement et d'envisager les mesures visant à éviter ou à réduire celles qui sont négatives.
Conformément à l'article L212-5-1 du Code de l'environnement, le SAGE comporte un plan d'aménagement
et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'un règlement. Un
rapport environnemental, associé à ces documents, restitue pour le public la démarche d'évaluation
environnementale mise en oeuvre.

II. Contenu du rapport environnemental, qualité des informations qu’il contient et
prise en compte de l’environnement par le projet de SAGE
Le dossier comprend l’ensemble des pièces permettant de répondre aux exigences des articles R 212-46,
R 122-47, R 122-17 et R 122-20 du Code de l’environnement. Il est présenté de manière claire et illustrée.

1
2

SDAGE en cours 2016-2021
Source : www.gesteau.fr
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A.

Remarques générales

Le rapport environnemental est présenté sous le titre « Rapport d’évaluation environnementale », qui est une
pièce différente du « Rapport de présentation » contenu dans le document. La Mission Régionale d’Autorité
environnementale (MRAe) recommande de fusionner ces pièces et de les renommer afin que le public puisse
identifier aisément le rapport environnemental exigé au titre des articles R 122-17 et 20 du Code de
l'environnement.
La version papier remise à la MRAe ne séparait pas le volet PAGD du volet règlement du dossier, rendant
leur exploitation malaisée. Pour permettre au public de bien différencier les deux parties prescriptives du
SAGE mais de portée différente, la MRAe recommande de veiller à les séparer physiquement dans le dossier
soumis à l’enquête publique.
Le schéma contenu dans le rapport de présentation, et reproduit ci-après, permet au public de comprendre
l’articulation de ces deux pièces avec les autres plans, programmes ou autorisations administratives.

Schéma d’articulation entre le PAGD, le règlement et les différents plans ou autorisations (Source : Rapport de présentation, p.10)

Enfin, malgré la présence d’un glossaire, il apparaît indispensable de définir les termes utilisés, souvent
techniques, pour la bonne compréhension des informations par le public.

B.
1.

Diagnostic et état initial de l’environnement
Caractéristiques générales du territoire

Le Dropt est un cours d’eau de plaine caractérisé par une pente moyenne très faible (1,3 ‰), un débit moyen
interannuel de 5 m³/s et dont l’alimentation est principalement d’origine météorique 3. Il dispose d’un affluent
majeur, la Dourdenne, et bénéficie de nombreux affluents mineurs, dont certains cours d’eau temporaires.
L’occupation des sols du bassin versant du Dropt est très majoritairement dominée par l’agriculture (86 %
3

Se dit de tous les phénomènes prenant leur source dans l'atmosphère
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des surfaces) et plus faiblement par la forêt (13 %). Les secteurs urbanisés concernent 1 % des surfaces du
territoire.
Le rapport indique que le bassin versant du Dropt comprend 47 masses d’eau identifiées au titre de la
directive cadre sur l’eau : 35 masses d’eau de rivière, 2 masses d’eau de lac et 10 masses d’eau
souterraines.

2.

Caractéristiques des masses d’eau

Le document présente un tableau de synthèse de l’état écologique et chimique des masses d’eau
superficielles (rivières et lacs) qui dégage dans l’ensemble un état chimique estimé « bon »4 (23 masses
d’eau superficielles en « bon état » et 14 « non classées ») et un état écologique « moyen » (31 « moyen »,
4 « bons », 1 « médiocre » et 1 « non classé »). La MRAe recommande d’apporter des explications sur
les facteurs qui conduisent aux états « non classés ».
Le rapport indique que 80 % des masses d’eau superficielles sont concernées par une pression significative 5
en pesticides, 77 % en azote et 54 % par l’irrigation. Ces pressions sont principalement liées à l’activité
agricole, du fait de l’utilisation de certains intrants et produits phytosanitaires.
Le document souligne la particulière sensibilité du bassin versant aux pollutions au phosphore du fait des
caractéristiques du cours d’eau, qui sont propices à accentuer les effets de ces pollutions (développement de
cyanobactéries, eutrophisation des milieux). Si les données font état d’un niveau de pression actuellement
« faible » ou « moyen », ce paramètre constitue un enjeu de prévention et de surveillance important. Le
document indique trois sources potentielles principales de ce polluant : les rejets des stations d’épuration ou
des dispositifs d’assainissement individuels, le relargage des vases des retenues d’eau et l’érosion des sols.
En ce qui concerne les dix masses d’eau souterraines, huit d’entre elles présentent un « bon » état quantitatif
et six un « bon » état chimique, les autres relevant systématiquement de la qualification de « mauvais » état
chimique ou quantitatif.
Les deux masses en « mauvais » état quantitatif sont soumises à la pression d’adduction d’eau potable à
destination de la métropole bordelaise (nappe de l’Éocène et nappe du Crétacé supérieur).
Alors que le document indique que quatre masses d’eau souterraines présentent un mauvais état chimique 6,
le dossier ne détaille la situation que pour trois d’entre elles7.
Le SAGE présente les données relatives aux plans d’eau du bassin du Dropt, mais le rapport indique que
cette information n’est que partielle, puisque « les surfaces de plans d’eau sur le département de la Gironde
ne sont pas connues »8. Il aurait pourtant été important de les identifier et de les intégrer afin que le SAGE
dispose de la meilleure information possible à cet égard pour définir ses orientations et actions.
Nonobstant cette remarque, le dossier indique que le bassin du Dropt (pour ses parties en Lot-et-Garonne et
Dordogne) compte 853 plans d’eau, représentant 686 ha. Parmi ces plans d’eau, il est important de noter que
ceux présentant une surface comprise entre 0,1 et 3 ha représentent, en cumulé, près de 47 % des surfaces
de plan d’eau du bassin versant, soit une proportion plus importante que celle des plans d’eau supérieurs à
10 ha ( 41 %). Le PAGD indique que sur les 3 départements, il existe 717 retenues collinaires et 5 retenues
connectées.
La MRAe recommande d’apporter une information précise sur la qualification des plans d’eau et plus
particulièrement sur leur utilisation actuelle ou leur abandon, en particulier pour les retenues d’eau
destinées à l’irrigation.

3.

Usages de l’eau

La production annuelle d’eau potable au sein du bassin versant du Dropt s’élevait, en 2012-2013, à 5,5 Mm³
(millions de m³) en moyenne. Le rapport précise que 84 % de ces prélèvements étaient réalisés au sein des
nappes captives et 16 % au sein de nappes dites « de source »9. À ce titre, le SAGE identifie un enjeu majeur
relatif à la préservation de la nappe de l’Éocène, qui constitue une ressource stratégique pour les
4
5
6
7
8
9

23 masses d’eau superficielles sont classées en « bon » état chimique, les 14 masses d’eau restantes ne sont toutefois pas
évaluées à ce titre.
Les pressions dites significatives sont celles susceptibles d’engendrer une altération de l’état de la masse d’eau.
Rapport d’évaluation environnementale, pp.55-56
Rapport d’évaluation environnementale, p.70
Rapport d’évaluation environnementale, p.65
Une nappe captive est une nappe isolée du sol par une formation géologique imperméable. Les prélèvements en nappe « de
source » correspondent à des captages de sources résurgentes.
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départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne et pour le sud-ouest de celui de la Dordogne.
L’agriculture constitue le plus important secteur d’utilisation de la ressource, puisque les surfaces irriguées
représentent plus de 10 500 ha sur le territoire. L’arrêté inter-préfectoral portant autorisation unique
pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole prévoit un volume maximal autorisé en période
d’étiage10 d’environ 21 Mm³ et de 0,9 Mm³ en dehors de cette période. 95 % de ces prélèvements sont
effectués au sein de retenues d’eau (50 % au sein de retenues connectées 11 et 50 % au sein de retenues
non connectées).
Le bassin versant du Dropt est intégralement classé en zone de répartition des eaux (ZRE), ce que le dossier
ne mentionne pas. Il fait l’objet d’un plan de gestion des étiages (PGE) qui vise à rééquilibrer les usages de
l’eau entre irrigation (70 % de la ressource) et soutien d’étiage (30 %), afin de préserver les écosystèmes
aquatiques.
Le SDAGE a fixé la valeur de débit d’objectif d’étiage (DOE) du Dropt, qui constitue un seuil en-dessous
duquel des dispositions doivent être prises pour garantir le maintien du débit du cours d’eau. Le SAGE aurait
utilement pu faire mention de la situation particulière du Dropt à ce sujet, puisque les données disponibles 12
font état d’un DOE non respecté quatre années sur dix (cf. tableau ci-dessous).

Tableau du débit mesuré (en bleu) par rapport au DOE (en rouge) (Source : Extraction des données de www.hydro.eaufrance.fr)

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques a introduit la nécessité de diminuer les volumes de prélèvements
destinés à l’irrigation afin de revenir à une situation de respect du DOE quatre années sur cinq.
La MRAe recommande que cet enjeu soit plus clairement identifié dans le SAGE et fasse l’objet de
plus amples développements et explications.
Le Dropt est également le support d’une activité hydroélectrique, puisque quatre installations de ce type y
existent, produisant 385 kW. Le rapport indique que les caractéristiques du cours d’eau sont très peu
favorables à l’implantation de nouveaux dispositifs.

4.

Assainissement des eaux

Le territoire du SAGE dispose de trente-quatre stations d’épuration, dont vingt rejettent leurs effluents dans
les eaux superficielles, parmi lesquelles huit directement dans le Dropt. Le rapport indique que cinq stations
n’étaient pas conformes à la directive « Eaux résiduaires urbaines » et devaient faire l’objet de travaux de
mise aux normes qui sont, pour certains, achevés. Au regard des incidences de cette situation sur les
eaux de surface, il apparaît nécessaire de compléter et d’actualiser le document à ce sujet.
10
11
12

La période d’étiage s’étend du 1er juin au 31 octobre.
Une retenue d’eau connectée est une retenue connectée à un cours d’eau afin d’y prélever l’eau nécessaire à son remplissage.
Une retenue d’eau non connectée est donc principalement alimentée par les eaux de ruissellement.
Données disponibles sur le site : www.hydro.eaufrance.fr
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En ce qui concerne l’assainissement autonome, le document est incomplet puisque les données fournies
sont issues d’informations sur 96 communes alors que le périmètre du document est de 171 communes. Le
rapport fait toutefois état d’un taux de conformité des installations, sur ce périmètre restreint, de 41 %.
La MRAe estime que cette situation aurait mérité d’être davantage présentée et identifiée comme un
enjeu, au regard des conséquences des dysfonctionnements de ces dispositifs sur la qualité des
eaux et sur l’environnement.

5.

Gestion des milieux aquatiques et humides
a.

Indices biologiques et contextes piscicoles

Le Dropt est un cours d’eau aux méandres nombreux, bordé de berges abruptes et hautes. Seuls 23 % de sa
ripisylve13 sont considérés comme en « bon » ou « très bon état ». La présence de nombreux ouvrages
transversaux fragmentent et artificialisent la rivière, aboutissant à un taux d’étagement du cours d’eau 14 de
78 %.
De ce fait, le Dropt et ses affluents présentent des indices biologiques allant de « très mauvais » à
« moyen », traduisant une pauvreté écologique de l’hydrosystème.
L’ensemble des neuf contextes piscicoles 15 du bassin versant sont jugés « dégradés » ou « très perturbés »,
ce qui traduit l’impossibilité pour les espèces de réaliser leur cycle de vie complet au sein du bassin. Cette
situation est d’autant plus problématique que le Dropt est identifié comme axe migrateur pour les grands
migrateurs amphihalins16.

b. Espaces d’intérêt environnemental
Le bassin versant du Dropt est concerné par la présence de quatre zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF), ainsi que par trois sites Natura 2000, parmi lesquels le Réseau
hydrographique du Dropt.
En ce qui concerne les zones humides, le rapport environnemental indique que le conservatoire des espaces
naturels (CEN) en a recensé 2 293 ha sur les départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, mais
« qu’il n’y a pas d’inventaires des zones humides pour la Gironde ». Cette lacune apparaît incompatible avec
les enjeux liés à la préservation et la restauration de ces milieux, qui sont reconnus d’intérêt général au titre
de l’article L211-1-1 du Code de l’environnement.
Le SAGE jouant un rôle important à cet égard, l’absence d’identification précise des zones humides sur
l’ensemble du bassin versant nuit à la démonstration de la mise en œuvre d’un document participant à la
conservation et à l’amélioration de la préservation et de la restauration de ces espaces.
La MRAe estime nécessaire que la structure porteuse du SAGE confirme la caractérisation des zones
humides, sur les départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, en application des nouvelles
dispositions de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement, tel que modifié par la loi du 24 juillet 2019
(critère pédologique ou floristique), et la complète pour le département de la Gironde. Cet article définit
notamment les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
Pour une bonne information du public, ces zones devraient être cartographiées dans le rapport
environnemental.
La MRAe estime qu’il y a lieu de compléter le rapport environnemental en produisant les analyses
nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur les zones humides du bassin versant.

13
14
15
16

La ripisylve est le nom de la végétation bordant les milieux aquatiques.
Le taux d’étagement détermine la perte de la pente naturelle du cours d’eau du fait de la présence d’ouvrage sur celui-ci. Plus ce
taux est important plus il traduit une perte de fonctionnalité écologique du fait des ruptures artificielles du cours d’eau.
Un contexte piscicole est un espace géographique et hydrographique dans lequel une population de poisson fonctionne de façon
autonome, en y réalisant les différentes phases de son cycle de vie.
Les poissons migrateurs amphihalins sont les poissons de mer devant réaliser une partie de leur cycle de vie au sein des cours
d’eau douce (saumon, lamproie, anguille...).
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C.

Plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des
milieux aquatiques, règlement et prise en compte de l’environnement par le
SAGE

Le SAGE étant un document visant à améliorer la préservation de l’eau et des milieux associés, il a par
définition un effet positif sur l’environnement. Toutefois, le document présenté appelle les remarques
suivantes qui ont pour objectif de vérifier le bon niveau de prise en compte de l’environnement dans les choix
opérés.

1.

Plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques

Le PAGD fait état d’une répartition en quatre enjeux (gestion quantitative, qualité des eaux, milieux
aquatiques et gouvernance) déclinés en onze objectifs et cinquante-et-une dispositions. Celles-ci sont
réparties en quatre typologies : « connaissance », « technique », « réglementation » et « animation ». La
MRAe note qu’en p. 139 du PAGD, il est fait état d’un levier « G » qui mériterait d’être explicité.
La MRAe note un retard important de connaissance, avec de nombreuses dispositions du SAGE qui auraient
mérité d’être réalisées en amont du document, afin de permettre la mise en œuvre de dispositions plus
précises. À ce titre, de nombreuses dispositions « connaissance » auraient dû être déjà réalisées et leurs
résultats présentés dans le cadre du SAGE afin de mettre en œuvre au plus tôt les moyens pour répondre
aux enjeux qu’elles pourraient identifier. Par exemple, la MRAe souligne que les dispositions suivantes (n°3
« Fiabiliser la connaissance des prélèvements » ; n°4 « Évaluer l’impact des retenues individuelles sur les
volets quantitatif, qualitatif et milieux » ; n°38 « Développer la connaissance sur les zones humides par la
réalisation d’inventaires » ;) auraient pu être réalisées en parallèle de l’élaboration du SAGE et permettre
ainsi la mise en œuvre la plus rapide possible des mesures pour répondre aux enjeux qui s’y rattachent.
En outre, certaines dispositions retenues apparaissent parfois minimalistes pour répondre aux enjeux. Ainsi,
la disposition n°2 « Améliorer la connaissance des cours d’eau non réalimentés » indique une analyse et un
suivi, a minima, du débit d’étiage de deux cours d’eau (La Banège et le Pissabesque) alors que le contexte
rappelle que « de nombreux cours d’eau non réalimentés subissent de fortes variations de niveau qui se
traduisent pour certains par des assecs fréquents »17 .
Concernant l’enjeu de la continuité écologique, la carte de la page 44 du PAGD intègre une légende erronée,
qui occulte le classement en « axe à grands migrateurs amphihalins » du Dropt sur l’essentiel de son cours.
Elle doit être rectifiée. L’état des lieux ne fait pas clairement ressortir les ouvrages nécessitant des
aménagements de franchissement d’obstacles. Nonobstant cette lacune, l’ambition de la disposition 35
« Améliorer la continuité écologique sur le Dropt et ses affluents » ne paraît pas à hauteur de la priorité que
le SAGE affecte à cet enjeu. Le PAGD aurait également utilement pu prévoir une disposition visant à réaliser
une analyse des volumes d’eau nécessaires à la bonne fonctionnalité des milieux, permettant notamment de
garantir la bonne circulation des espèces en période d’étiage. Une telle disposition serait idéalement venue
compléter les éléments de connaissances envisagés et aurait permis de s’assurer que la structure porteuse
du SAGE dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à son action et notamment à la mise en œuvre
de la disposition n°2 précédemment évoquée.
La MRAe recommande d’intégrer au PAGD une disposition visant à s’assurer d’une prise en compte
suffisante des volumes nécessaires au bon fonctionnement des milieux naturels dans les
orientations du SAGE.
En matière de projets de retenues, le PAGD n’évoque pas de priorisation entre retenues collectives et
individuelles (à l’exception de la disposition n°10 dont la portée semble toutefois très limitée) 18. Compte tenu
des conséquences potentielles sur le milieu de la création de retenues individuelles gérées sans
vision collective, la MRAe considère que cette orientation mériterait d’être réexaminée. Les
dispositions correspondantes devraient a minima être particulièrement justifiées, au regard de la
situation de tension sur la ressource en eau connue par le bassin versant et de l’absence de
proposition d’une clé de répartition du remplissage de ces retenues.
Alors que le rapport environnemental dégage une problématique importante d’eutrophisation des eaux du fait
de la présence de retenues et de certains polluants (phosphore, nitrates), aucune disposition du PAGD ne va
17

18

PAGD, p. 63
Disposition 10 : « Veiller à ce que les projets de retenues ne remettent pas en cause le remplissage des ouvrages collectifs ».

AVIS DÉLIBÉRÉ N°2020ANA22 adopté lors de la séance du 19 février 2020 par
la mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine

7/9

au-delà d’une amélioration de la connaissance, alors que certains facteurs d’eutrophisation sont déjà
identifiés. Le PAGD devrait donc proposer des dispositions « action » visant à répondre à cet enjeu.
En ce qui concerne les actions de gouvernance, la MRAe s’interroge sur la disposition n°44 qui désigne
comme structure porteuse du SAGE le syndicat mixte EPIDROPT, dont une des missions concerne les
études et les travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de réalimentation et de gestion quantitative.
La MRAe recommande d’expliciter les critères qui permettent de garantir l’indépendance des choix
opérés dans le SAGE en matière de planification des ouvrages et études, et de réalisation de ces
derniers.

2.

Règlement

Le règlement du SAGE contient trois règles : « Réserver les nappes captives, identifiées comme masses
d’eau déficitaires, à l’alimentation en eau potable », « Réduire le phénomène d’érosion et son impact sur les
milieux aquatiques » et « Protéger les zones humides ». Alors qu’il constitue l’unique partie du schéma
opposable à tous, il aurait pu être opportun, au regard des enjeux du bassin versant, de proposer davantage
de règles pour y apporter une réponse appropriée. Une telle possibilité existe puisque le SAGE a lui-même
caractérisé de type « réglementaire (R) » 10 de ses 51 dispositions.
La MRAe souligne par ailleurs que les règles proposées sont affaiblies par la présence d’exceptions ou de
facteurs limitants qui en diminuent fortement la mise en œuvre.
Ainsi, la règle n°1 ne limite les prélèvements au sein des nappes, déjà déficitaires, de l’Éocène et du Crétacé
que lors d’un épisode de tension sur la ressource et en donnant priorité à la fourniture d’eau potable à la
population. Il aurait été opportun d’expliquer pourquoi cette limitation n’est appliquée qu’en période de tension
et d’analyser les conséquences sur la ressource de l’absence de limitation le reste du temps. En outre, des
développements sur l’articulation de cette règle avec celles du SAGE « Nappes profondes en Gironde »
auraient été opportuns, puisque la ressource mobilisée est commune19.
En outre, la règle n°3, visant à la préservation des zones humides, qui constitue un enjeu majeur, apparaît
très positive pour l’environnement. Toutefois, alors que le principe est fort (interdiction de tous travaux
impactant plus de 0,1 ha de zones humides avérées), il est assorti de multiples exceptions dont les
incidences ne sont pas appréhendées (dont notamment les extensions des bâtiments agricoles, les travaux
sur les retenues de réalimentation et tous les projets de retenues collinaires justifiant d’un intérêt économique
avéré).
La MRAe estime que ces exceptions sont en contradiction avec l’objectif affiché de préservation des
zones humides, et recommande fortement de mieux évaluer l’incidence de cette règle et de ses
exceptions sur la préservation de ces espaces sensibles.

3.

Justification des choix stratégiques et analyse des effets de la mise en œuvre du
SAGE sur l’environnement

Le rapport environnemental contient une partie relative à la justification des choix stratégiques et à l’analyse
des effets de la mise en œuvre du SAGE sur l’environnement.
Le document présente ainsi des leviers d’actions, organisés par grand thème, pour lesquels le choix de la
Commission Locale de l’Eau (CLE) est sommairement indiqué. La MRAe souligne que cette méthode aboutit
à des justifications laconiques des choix opérés et que les réponses aux objectifs peuvent apparaître
inadaptées. En effet, alors que les objectifs identifiés appellent des actions en réponse, la majorité des
propositions renvoient soit à l’amélioration des dispositifs de connaissance (par exemple, la disposition
reproduite ci-dessous), soit à l’impossibilité financière de mettre en œuvre l’action ou l’intégration de l’action
dans un dispositif moins contraignant.

19

Le règlement rappelle bien que la règle n°1 ne s’applique que sur le périmètre du SAGE du Dropt, à l’exclusion de celui du SAGE
« Nappes profondes ».
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Extrait du rapport environnemental (Source : Rapport environnemental, p.89)

Il conviendrait donc d’apporter des justifications techniques aux choix opérés afin de mieux expliquer
pourquoi les solutions envisagées n’ont pas pu être retenues.
Enfin, en ce qui concerne l’évaluation globale des incidences du SAGE sur l’environnement, aucune
explication n’est donnée quant à la méthodologie retenue, qui est celle d’un classement à 5 niveaux allant de
« négatif » à « très positif », ce qui ne permet pas d’apprécier pleinement les incidences des orientations
envisagées sur l’environnement. En l’état, le tableau de synthèse de cette évaluation tend à indiquer que la
quasi-intégralité des dispositions du SAGE aura un effet positif ou neutre sur l’environnement.
La MRAe recommande d’apporter des explications plus précises sur la manière dont l’évaluation des
incidences environnementale des dispositions du SAGE a été réalisée.

III. Synthèse des points principaux de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité
environnementale
Le SAGE du bassin du Dropt est un document de programmation relatif à l’eau et ses usages qui a pour objet
la préservation de la ressource et des milieux associés. Il a donc, par son objet, un effet a priori positif sur
l’environnement.
Le dossier présenté aurait mérité de mobiliser davantage les données initiales sur l’eau et les milieux
aquatiques au sein du bassin versant pour orienter plus clairement les choix opérés par le schéma, sans les
reporter à des actions d’amélioration de la connaissance.
Le rapport environnemental identifie des pressions sur le bassin versant et leurs conséquences sur les
milieux aquatiques, pour lesquelles le projet de SAGE ne semble pas mobiliser des actions ou des outils à un
niveau suffisant pour répondre à ces enjeux. En particulier, la problématique de la multiplication des retenues
individuelles ne semble pas prise en compte au niveau nécessaire. Par ailleurs, de nombreuses exceptions à
la mise en œuvre des actions limitent la portée du projet de SAGE.
La MRAe recommande d’apporter des justifications plus précises sur les choix opérés et de renforcer la
portée opérationnelle des actions visant à l’amélioration de la situation environnementale connue au sein du
bassin versant.

À Bordeaux, le 19 février 2020
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