
Le Sdage Loire-Bretagne,  
un projet de territoire 

Les 8ème rdv du Sage Estuaire de la Loire– 5 décembre  2017 
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Le Sdage et le Programme de mesures : 
un long travail de concertation 



Les phases d ’élaboration du Sdage 
et du PdM 
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Le Sdage 



• Intégrer les nouveaux éléments de contexte 
 

• Actualiser les objectifs (bon état, objectifs aux 
points nodaux…) 
 

• Conforter la place des Sage sans provoquer de 
révision injustifiée et couteuse en moyens 
 

• Revoir la structuration du Sdage, en faciliter 
l’utilisation 

Le mandat pour élaborer le 
Sdage : Une mise à jour 



• Un bilan du Sdage 2010-2015 
 

• Les 4 questions importantes (2012) 
 

• La mise à jour de l’état des lieux (2013) 
 

• D’autres plans et schémas 
Plan de gestion des poissons migrateurs, SRCE, PAMM, 

PGRI 

L’élaboration du Sdage 
s’appuie sur… 



• Les membres du CB (190)  

(Les représentants de vos territoires)  

La commission planification (CP) 
 

 

• Les assemblées 

Collectivités, chambres consulaires.. 
 

 

• Le public 

 

Les acteurs impliqués 

- 40% d'élus des collectivités 
- 40% d'usagers de l'eau 
- 20% de rep. de l'Etat 



15 réunions avec les membres de la CP sur 2014 
et 2015 (4 réunions de la commission littorale) 
 

Un travail issu de la concertation 

• 2014 (fév/sept) 
 

 7 réunions de la CP 

 

• 2015 (mars/oct) 
 

 4 réunions de la CP 
 

  4 réunions de 
groupe de travail de 
la CP 

 



Augmentation des possibilités offertes aux Sage 
d’adapter les dispositions du Sdage au regard 
des spécificités de leur territoire 
 

 7B : Possibilité d’adapter, après étude HMUC, le 
cadrage du Sdage 
 

 9B-2 : Poissons migrateurs : possibilité de définir des 
objectifs spécifiques de qualité de l’eau plus ambitieux 
que le Sdage 

 

 …. 

Un principe de subsidiarité renforcé 
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Le PdM 



Programme d’actions contribuant à la réalisation 
des objectifs et des dispositions du Sdage  
Atteinte du bon état (DCE) et des objectifs des zones protégées 
(autres directives) 

 

2 ans de concertation 

Une centaine de réunions de travail 

Plusieurs milliers de participants en 7 mois 

 

Une co-construction avec les 
acteurs techniques locaux 



Carte et tableaux à l’échelle 
des sous-bassins 
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Une solidarité du territoire nécessaire 
Une responsabilité de chacun 



Orientation 2A : lutter contre l’eutrophisation 
marine due aux apports du bassin versant de la 
Loire (Définition d’un objectif de long terme à 
Montjean-sur-Loire) 
 

 Réduction de 15% des flux de nitrates par rapport à 
la valeur moyenne observée sur la période 2001-2010 
 

 Modulation de l’effort selon les sous-bassins 

À l’amont du bassin… 



Orientation 1D : assurer la continuité 
longitudinale des cours d’eau 
 

 1D-2 : restauration écologique, de la source jusqu’à 
la mer 

 

 1D-3 : classement des types d’actions possibles en 
fonction de leur efficacité en matière de rétablissement 
de transparence migratoire 

 

…comme à l’aval 



16 

Merci de votre attention 


