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L’eau est indispensable à la vie et à la plupart des activités humaines, telles que
l’agriculture, l’industrie ou encore les usages domestiques.
Le SAGE Loire en Rhône-Alpes constitue une véritable opportunité
dans ce cadre pour rechercher un équilibre conjuguant la préservation
de la ressource en eau et des milieux avec la satisfaction des usages.
De très nombreux acteurs se sont mobilisés tout au long du processus
de son élaboration, pour en faire un projet partagé pour notre territoire.
Je souhaite, à travers la mise en œuvre du SAGE, que la dynamique collective
engagée continue pour un développement durable et équilibré de nos territoires.

		

Jean Gilbert
Président de la Commission Locale de l’eau

PRÉSENTATION
Qu’est ce qu’un SAGE ?
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a mis en place
deux outils de gestion des eaux par bassin : les
SDAGE (Schémas Directeurs d’Aménagement et
de Gestion des Eaux) et leur déclinaison locale,
les SAGE (schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux).
La démarche SAGE doit permettre à l’ensemble
des acteurs locaux d’acquérir une vision
d’ensemble des problèmes liés à l’eau et
d’identifier les enjeux sur lesquels il est
souhaitable d’agir de façon coordonnée.

LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU (CLE)
est chargée de l’élaboration, de la mise en
œuvre et du suivi du SAGE.
Cette instance rassemblant l’ensemble
des acteurs de la gestion de l’eau et du
développement territorial permet une
gouvernance locale de l’eau.

Pourquoi un SAGE Loire en Rhône Alpes ?
Sur le territoire du SAGE Loire en Rhône-Alpes,
plusieurs procédures globales de gestion de l’eau
(contrat de rivière notamment) étaient déjà en
place dès le début des années 2000, mettant en
évidence les problématiques de ressources
en eau et de milieux aquatiques.
Le lancement d’une procédure SAGE est alors
apparu nécessaire notamment concernant
la répartition de l’eau en étiage, la qualité
des eaux et l’eutrophisation, la gestion du
fleuve Loire et de ses grands ouvrages, la
prise en compte de l’eau dans la planification
territoriale.

Dans un même temps, la Directive Cadre sur
l’Eau (2000) ainsi que la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques (2006), ont fait du SAGE un
outil privilégié pour atteindre le bon état des
masses d’eau superficielles et souterraines.
De 2006 à 2013, la CLE a élaboré le SAGE Loire
en Rhône Alpes fixant des objectifs ambitieux
dans tous les compartiments de la gestion de
la ressource des eaux et des milieux naturels
et permettant d’accroître les liens entre les
gestionnaires de la ressource en eau et des milieux
aquatiques et les acteurs de la planification
territoriale.
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PRÉSENTATION
Les grandes dates de l’élaboration du SAGE

Un large périmètre d’action

Dès 1996, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne avait
inscrit dans ses orientations la réalisation d’un SAGE sur la plaine du Forez et le bassin versant de la
Loire. Une étude d’opportunité lancée par le Conseil général de la Loire a permis de définir les enjeux
de l’eau du territoire, le périmètre du SAGE et la composition de la Commission Locale de l’Eau.
La CLE s’est réunie pour la première fois le 12 mars 2007, marquant le lancement de l’élaboration
du SAGE.

Le SAGE Loire en Rhône-Alpes est situé sur le bassin hydrographique Loire-Bretagne.

De 2008 à 2012, la CLE a pu :
• diagnostiquer le territoire, notamment à travers des expertises spécifiques,
• analyser les tendances d’évolution de l’eau et de ses usages pour 2030,
• choisir sa stratégie de gestion de l’eau,
• la décliner en objectifs et dispositions.
La CLE a validé le 19 juin 2012 un premier projet de SAGE qui a fait l’objet d’une vaste consultation :
la consultation des collectivités, chambres consulaires et services de l’État (août à décembre 2012),
et la consultation du public via une enquête publique (avril-mai 2013).
La CLE, réunie le 24 octobre 2013, a approuvé les documents du SAGE, intégrant certaines
modifications issues de la consultation.

Les départements concernés sont :
la Loire (247 communes),
le Rhône (35 communes),
la Haute-Loire (13 communes),
le Puy-de-Dôme (2 communes).

Le SAGE Loire en Rhône Alpes est approuvé par arrêté interpréfectoral du 30 août 2014.

Son périmètre recouvre :
l’axe Loire sur

135 km,

14 de ses affluents,
2
soit près de 4 000 km .

ainsi que
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PRÉSENTATION
Une importante mobilisation des acteurs de l’eau

Des enjeux ambitieux

L’élaboration du SAGE Loire en Rhône-Alpes a mobilisé de très nombreux acteurs tout au long
du processus de son élaboration. Ce travail qui s’est déroulé sur près de 6 ans a nécessité près de
90 réunions de concertation.

Le SAGE est un document cadre dans le domaine
de l’eau sur le territoire Loire en Rhône Alpes et
place la fonctionnalité des milieux aquatiques
au cœur de sa stratégie. Cette stratégie repose
sur la recherche de la fonctionnalité maximale
des milieux d’une part pour assurer leur qualité

L’élaboration, le suivi de la mise en œuvre et la révision du SAGE sont assurés par
la Commission Locale de l’Eau (CLE), véritable « parlement » des acteurs
locaux pour une gestion concertée de l’eau.
La CLE du SAGE Loire en Rhône-Alpes compte 80 membres répartis
en 3 collèges :
• l e collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et
des établissements publics locaux (42 membres)

écologique, d’autre part pour mieux satisfaire
l’ensemble des usages.
Ainsi les objectifs, dispositions et règles du SAGE
Loire en Rhône Alpes placent les milieux au cœur
de la réflexion et répondent aux enjeux suivants :

Enjeu n°1 : Préservation et amélioration de la fonctionnalité (hydrologique,
épuratoire, morphologique, écologique) des cours d’eau et des
milieux aquatiques.

• le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations
professionnelles et des associations concernées (20 membres),

Enjeu n°2 : Réduction des émissions et des flux de polluants.

• le collège des représentants de l’État et de ses établissements publics
intéressés (18 membres)

Enjeu n°3 : Économie et partage de la ressource.

L’élaboration du SAGE a également nécessité des réunions du Bureau de la CLE et de groupes
de travail thématiques.

Enjeu n°4 : Maîtrise des écoulements et lutte contre le risque d’inondation.
Enjeu n°5 : Prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans le
développement et l’aménagement
du territoire.

Enjeu n°6 : Gestion concertée, partagée et cohérente de la ressource en eau
et des milieux aquatiques.
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MODE D’EMPLOI
Comment lire le SAGE ?
2 LE RÈGLEMENT CONTIENT 5 RÈGLES
Le SAGE est composé :
1 d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable,
2 d’un règlement.
Ces deux documents stratégiques sont accompagnés :
• d’un atlas cartographique,
• d’une évaluation environnementale, visant à exposer les motifs pour lesquels le SAGE a été retenu
au regard de la protection de l’environnement.

1 LE PAGD COMPORTE, NOTAMMENT
• une synthèse de l’état des lieux,
• l’exposé des principaux enjeux de la gestion de l’eau et de la stratégie du SAGE,
• la définition des objectifs et des dispositions (orientations de gestion, actions, amélioration de
la connaissance, actions d’information et de sensibilisation, dispositions destinées à assurer la
compatibilité de certains actes et documents)
• l’évaluation des moyens nécessaires,
• un tableau de bord pour le suivi de la mise en œuvre du SAGE.
>> QUELLE PORTÉE JURIDIQUE ?
Selon le principe de compatibilité, le PAGD fixe certaines dispositions pouvant être opposables aux
décisions de l’État et des collectivités locales. Tout projet développé sur le territoire du SAGE ne doit
pas être contradictoire avec leur contenu.
Cette mise en compatibilité est obligatoire, elle est clairement indiquée dans le corps des dispositions
par un surlignage gris :
EXEMPLE
Compatibilité des documents d’urbanisme : Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les
plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les objectifs de protection des
zones humides prévus dans le SAGE.
Doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le PAGD :
• les décisions prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives
• les documents de planification : Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), Plans Locaux
d’Urbanisme (P.L.U.) et cartes communales.
• les Schémas Départementaux des Carrières.
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>> QUELLE PORTÉE JURIDIQUE ?
Il définit les prescriptions opposables aux tiers pour les activités relevant de la nomenclature « loi
sur l’eau ».
Doivent être conformes avec le Règlement du SAGE, les modes de gestion, les projets ou les
installations d’un tiers, les décisions individuelles et les actes administratifs pris notamment au titre
des polices de l’eau (IOTA) et des Installations Classées Pour l’Environnement (I.C.P.E.).
En cas de non-respect, les contrevenants pourront être verbalisés.
NOTIONS DE CONFORMITÉ ET DE COMPATIBILITÉ

• La conformité = le strict respect du règlement :
Ne laisse aucune possibilité d’interprétation.

CONFORMITÉ

• La compatibilité = la non contrariété :
Moins contraignante que la conformité, la compatibilité
exige qu’il n’y ait pas de contradiction majeure vis-à- COMPATIBILITÉ
vis des objectifs généraux et que la décision soit prise
dans « l’esprit du SAGE ».

Afin de faciliter la prise de connaissance du SAGE Loire en Rhône Alpes, les
tableaux par catégorie d’acteur ont vocation à permettre à chacun de repérer
rapidement les thèmes sur lesquels il a à agir.
Pour autant, ces tableaux restent indicatifs et ne sauraient répondre à tous
les cas de figure. Un contact avec la structure porteuse
du SAGE ou les services de l’État peuvent répondre
à vos interrogations.
Les tableaux suivants présentent les objectifs,
dispositions et règles du SAGE qui vous
concerne selon que vous êtes : Responsable
ou gestionnaire d’une collectivité, comité de
rivière, agriculteur, industriel, État, etc.
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Responsable ou gestionnaire
d’une collectivité
Dans l’exercice de la compétence « Eau Potable », vous pouvez être concerné
par les objectifs, dispositions et règles suivantes :

Dans l’exercice de la compétence « Assainissement »,
vous pouvez être concerné par...
Disposition 2.1.4 Améliorer les performances
des STEP des collectivités territoriales et
de leurs groupements et des industries sur
l’épuration du phosphore COMPATIBILITÉ

Disposition 1.4.1 Conditionner les
prélèvements et les nouvelles importations
en eau potable COMPATIBILITÉ
Limiter les pressions hydrologiques
sur la fonctionnalité des milieux

Disposition 1.4.3 Réglementer les
prélèvements COMPATIBILITÉ
Règle n°2 Réglementer les prélèvements
en eau CONFORMITÉ

Limiter les émissions et les flux de phosphore
participant à
l’eutrophisation des retenues

Disposition 1.4.4 Gérer les sécheresses

Protéger les ressources locales
pour l’alimentation eau potable,
notamment la qualité

Économiser la ressource en eau

Partager la ressource en eau entre les milieux
naturels et les usages
Prendre en compte les milieux aquatiques
et les ressources en eau dans les politiques
de développement et d’aménagement du territoire
Suivre et évaluer les actions du SAGE
et l’état des milieux aquatiques

Disposition 2.5.1 Délimiter des aires
d’alimentation des captages prioritaires

Disposition 2.1.5 Prendre en compte l’élément
phosphore dans la gestion des boues issues du
traitement des eaux

Disposition 2.5.2 Améliorer la connaissance
des nappes de la plaine du Forez

Disposition 2.2.1 Réaliser ou mettre à jour les
zones et schémas directeurs d’assainissement

Disposition 2.5.3 Mettre en place un
programme de reconquête de la qualité des
eaux de Grangent

Disposition 2.2.2 Améliorer la gestion
patrimoniale des réseaux d’assainissement

Disposition 3.1.1 Promouvoir les économies
d’eau
Disposition 3.1.2 Réduire les pertes sur
les réseaux de distribution

Améliorer le fonctionnement des systèmes
d’assainissement (collectif, industriel, individuel)

Disposition 3.2.1 Analyser l’adéquation
besoin/ressource en eau COMPATIBILITÉ
Disposition 5.2.1 Réaliser des schémas stratégiques d’alimentation en eau potable et d’assainissement à l’échelle des SCOT COMPATIBILITÉ
Disposition 6.4.2 Mettre en place un
observatoire de l’eau et des milieux
aquatiques.

Disposition 2.2.3 Améliorer la collecte des
eaux usées et le transfert vers les stations
d’épuration
Disposition 2.2.4 Suivre l’assainissement
non collectif
Disposition 2.2.5 Régulariser la mise en place
d’arrêtés d’autorisation de rejets et signer des
conventions de rejets avec les industriels et
les hôpitaux
Disposition 2.2.6 Réaliser des règlements
d’assainissement

Prendre en compte les milieux aquatiques
et les ressources en eau dans les politiques
de développement et d’aménagement du territoire

Disposition 5.2.1 Réaliser des schémas stratégiques d’alimentation en eau potable et d’assainissement à l’échelle des SCOT COMPATIBILITÉ

Mettre en œuvre la DCE et le SDAGE dans le cadre
d’une concertation locale

Disposition 6.1.1 Se mobiliser sur le
Programme de Mesures du bassin Loire
Bretagne

Suivre et évaluer les actions du SAGE
et l’état des milieux aquatiques

12

Règle n°3 Améliorer les performances des STEP
des collectivités territoriales et de leurs
groupements et des industries sur l’épuration
du phosphore CONFORMITÉ

Disposition 6.4.2 Mettre en place un
observatoire de l’eau et des milieux
aquatiques
Disposition 6.4.3 Définir des indicateurs
concernant l’impact des stations d’épuration
sur les milieux naturels
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Responsable ou gestionnaire
d’une collectivité
Dans l’exercice de la compétence « urbanisme – aménagement du territoire »,
vous pouvez être concerné par...
Connaître, préserver voire restaurer
les zones humides

Disposition 1.1.3 Intégrer les zones humides
dans les documents d’urbanisme COMPATIBILITÉ

Limiter les pressions hydrologiques sur
la fonctionnalité des milieux

Disposition 1.4.1 Conditionner les
prélèvements et les nouvelles importations
en eau potable COMPATIBILITÉ

Préserver les têtes de bassins versants

Disposition 1.5.1 Préserver les têtes de
bassins versants

Restaurer et améliorer les fonctionnalités
naturelles du fleuve Loire

Disposition 1.6.2 Préserver l’espace de
mobilité du fleuve Loire entre le barrage de
Grangent et le barrage de Villerest COMPATIBILITÉ

Améliorer le fonctionnement des systèmes
d’assainissement (collectif, industriel, individuel)

Disposition 2.2.1 Réaliser ou mettre à jour les
zones et schémas directeurs d’assainissement

Poursuivre les efforts de maîtrise des pollutions
d’origine agricole

Disposition 2.3.5 Prévenir et lutter contre
l’érosion des sols COMPATIBILITÉ

Prendre en compte les milieux aquatiques
et les ressources en eau dans les politiques
de développement et d’aménagement du territoire
Suivre et évaluer les actions du SAGE et l’état
des milieux aquatiques

Disposition 5.2.1 Réaliser des schémas
stratégiques d’alimentation en eau potable et
d’assainissement à l’échelle des SCOT
COMPATIBILITÉ

Disposition 6.4.2 Mettre en place un
observatoire de l’eau et des milieux
aquatiques

Disposition 3.1.1 Promouvoir les économies
d’eau COMPATIBILITÉ
Économiser la ressource en eau

Partager la ressource en eau entre les milieux
naturels et les usages

Intégrer, maîtriser et valoriser les écoulements
et rejets d’eau pluviale

Gérer le risque d’inondation (mieux connaître,
réduire la vulnérabilité aux inondations, préserver
les zones d’expansion de crue, etc)
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Disposition 3.1.5 Mettre en place des bâches
incendie dans les zones périurbaines et
rurales
Disposition 3.2.1 Analyser l’adéquation
besoin/ressource en eau COMPATIBILITÉ
Disposition 4.1.2 Généraliser l’élaboration
des zonages pluviaux sur le territoire du
SAGE et leur intégration dans les documents
d’urbanisme
Disposition 4.1.6 Adapter l’occupation des
sols dans les « corridors d’écoulement » et
réduire la vulnérabilité en zones vulnérables
aux écoulements
Disposition 4.2.1 Protéger les zones
d’expansion de crue COMPATIBILITÉ
Disposition 4.2.3 Réduire la vulnérabilité dans
les zones inondables des cours d’eau
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Responsable ou gestionnaire
d’une collectivité
Comme gestionnaires de milieux naturels,
vous pouvez être concerné par…
Disposition 1.1.1 Inventorier les zones
humides

Disposition 1.6.7 Sécuriser des secteurs de
gravière contre les risques de capture par la
Loire, en particulier : la boucle de Marclopt et
la boucle d’Unias

Disposition 1.1.2 Identifier des ZHIEP et
des ZSGE
Connaître, préserver voire restaurer les zones
humides

Disposition 1.1.5 Accompagner à la gestion
des zones humides

Restaurer et améliorer les fonctionnalités
naturelles du fleuve Loire

Disposition 1.1.6 Restaurer les zones humides

Disposition 1.6.10 Réaménager les gravières
en bordure de Loire.

Disposition 1.1.7 Informer et sensibiliser sur
la préservation des zones humides
Préserver et améliorer la continuité écologique

Améliorer l’hydromorphologie

Préserver les têtes de bassins versants

Disposition 1.6.11 Gérer les annexes fluviales
de la Loire

Disposition 1.2.1 Améliorer la continuité
écologique
Disposition 1.3.1 Restaurer les fonctionnalités
naturelles et entretenir les cours d’eau
Disposition 1.3.2 Lutter contre les plantes
invasives »
Disposition 1.5.1 Préserver les têtes de
bassins versants
Disposition 1.6.2 Préserver l’espace
de mobilité du fleuve Loire entre le barrage
de Grangent et le barrage de Villerest
COMPATIBILITÉ

Disposition 1.6.8 Ré-ouvrir d’anciens bras
propices à la diversification des milieux en
bordure de Loire

Limiter les émissions et flux de phosphore
participant à l’eutrophisation des retenues

Disposition 2.1.7 Informer et sensibiliser
les propriétaires et gestionnaires d’étangs
piscicoles à des pratiques de gestion limitant
le transfert de phosphore vers le cours d’eau.

Poursuivre les efforts de maîtrise des pollutions
d’origine agricole

Disposition 2.3.4
Mettre en œuvre la MAET Plaine du Forez

Veiller à la cohérence du SAGE Loire en Rhône-Alpes
avec l’échelle globale du bassin de la Loire

Disposition 6.2.3
Etablir un lien avec le Plan Loire Grandeur
Nature (PLGN)

Assister et coordonner les structures porteuses
locales et les acteurs de la gestion de l’eau

Disposition 6.3.6 Organiser des rencontres
des acteurs du fleuve Loire

Disposition 1.6.3 Réactiver l’érosion latérale
des terrains en bordure de Loire
Restaurer et améliorer les fonctionnalités
naturelles du fleuve Loire

Disposition 1.6.4 Rétablir des milieux ouverts
et la mobilité des dépôts alluvionnaires à
travers la gestion de la végétation des berges
et des bancs présents dans le lit
Disposition 1.6.5 Expérimenter la
reconstitution d’un pavage du lit en matériaux
grossiers prélevés dans le lit majeur et sur les
bancs
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Responsable ou gestionnaire
d’une collectivité
Comme gestionnaire d’espaces verts, d’infrastructures ou de voiries,
vous pouvez être concerné par...

Comité de rivière
Les contrats de rivière permettent le relais du SAGE à une échelle plus locale,
notamment pour….

Préserver et améliorer la continuité écologique

Disposition 1.2.1 Améliorer la continuité
écologique

Connaître, préserver voire restaurer les zones
humides

Améliorer l’hydromorphologie

Disposition 1.3.2 Lutter contre les plantes
invasives

Préserver et améliorer la continuité écologique

Disposition 2.4.2 Maîtriser et réduire les
phytosanitaires à l’échelle des bassins
versants
Améliorer la connaissance, maîtriser et réduire
les pollutions toxiques

Disposition2.4.4 Renforcer la communication
et la sensibilisation à la réduction de l’usage
des phytosanitaires
Économiser la ressource en eau

Disposition 3.1.1 Promouvoir les économies
d’eau
Disposition 4.1.2 Généraliser l’élaboration des
zonages pluviaux
Disposition 4.1.3 Réduire le débit et la charge
des rejets d’eaux pluviales COMPATIBILITÉ

Intégrer, maîtriser et valoriser les écoulements
et rejets d’eaux pluviales

Disposition 4.1.4 Favoriser l’écoulement
superficiel
Disposition 4.1.5 Priorité à la gestion
alternative des eaux pluviales
Disposition 4.1.6 Adapter l’occupation des sols
dans les corridors d’écoulement et réduire
la vulnérabilité en zones vulnérables aux
écoulements

Gérer le risque d’inondation

Améliorer l’hydromorphologie

Disposition 2.4.3 Réaliser des plans
communaux de désherbage

Disposition 4.2.3 Réduire la vulnérabilité dans
les zones inondables des cours d’eau

Faire du fleuve Loire un patrimoine commun
pour le territoire
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Disposition 5.1.2 Maîtriser l’accès au fleuve
Disposition 5.1.3 Gérer les déchets flottants
sur les grandes retenues

Disposition 1.2.1 Améliorer la continuité
écologique
Disposition 1.3.1 Restaurer les fonctionnalités
naturelles et entretenir les cours
d’eau COMPATIBILITÉ
Disposition 1.3.2 Lutter contre les plantes
invasives

Préserver les têtes de bassins versants
Poursuivre les efforts de maîtrise
des pollutions agricoles

Disposition 1.5.1 Préserver les têtes de
bassins versants
Disposition 2.3.1 Suivre les actions agricoles à
l’échelle des bassins versants

Améliorer la connaissance, maîtriser et réduire les
pollutions toxiques

Disposition 2.4.2 Maîtriser et réduire les
phytosanitaires à l’échelle des bassins
versants

Partager la ressource en eau entre les milieux
naturels et les usages

Disposition 3.2.1 Analyser l’adéquation
besoin/ressource en eau COMPATIBILITÉ

Intégrer, maîtriser et valoriser les écoulements et
rejets d’eaux pluviales
Prendre en compte les milieux aquatiques
et les ressources en eau dans les politiques
de développement et d’aménagement du territoire

Mettre en œuvre la DCE et le SDAGE dans le cadre
d’une concertation locale

Disposition 4.1.1 Réfléchir à la gestion des
eaux pluviales à l’échelle des bassins versants
Disposition 5.2.1 Réaliser des schémas
stratégiques d’alimentation en eau potable et
d’assainissement à l’échelle des SCOT
COMPATIBILITÉ

Disposition 6.1.1 Se mobiliser sur le
programme de mesure du bassin Loire
Bretagne
Disposition 6.1.3 Renforcer le lien entre SAGE
et Police de l’Eau
Disposition 6.3.1 Mettre en cohérence les
procédures de bassins versants avec le SAGE

Comme développeurs d’activités de loisirs et d’offre touristique,
vous pouvez être concerné par…
Disposition 5.1.1 Promouvoir le fleuve Loire

Disposition 1.1.1 Inventorier les zones
humides

Veiller à la cohérence du SAGE Loire en Rhône
Alpes avec l’échelle globale du bassin de la Loire

Disposition 6.3.2 Mettre en réseau des
procédures de bassins versants
Disposition 6.3.4 Assister les acteurs de l’eau
Disposition 6.3.5 Participer aux réflexions
pour un renforcement institutionnel des
structures de bassins versants
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Agriculteurs

Dans la gestion de la fertilisation et des effluents d’élevage,
vous pouvez être concerné par…

Limiter les émissions et les flux de phosphore
participant à l’eutrophisation des retenues

Pour irriguer, arroser ou abreuver les animaux,
vous pouvez être concerné par….
Disposition 1.4.2 Limiter l’impact des plans
d’eau COMPATIBILITÉ

Disposition 2.1.2 Promouvoir les bonnes
pratiques de fertilisation et limiter les surplus
agricoles de matières phosphorées
Règle n° 4 Équilibrer la fertilisation
phosphorée CONFORMITÉ

Limiter les pressions hydrologiques
sur la fonctionnalité des milieux

Disposition 2.3.2 Encourager une bonne
gestion des effluents d’élevage
Poursuivre les efforts de maîtrise des pollutions
d’origine agricole

Disposition 2.3.3 Accentuer les politiques de
réduction des flux de nitrates
Disposition 2.3.4 Mettre en œuvre la MAET
Plaine du Forez

Lorsque vous traitez avec des pesticides,
vous pouvez être concerné par…
Améliorer la connaissance, maîtriser
et réduire les pollutions toxiques

Connaître, préserver voire restaurer
les zones humides
Poursuivre les efforts de maîtrise des pollutions
d’origine agricole

Disposition 1.1.4 Préserver les zones humides
Disposition 1.1.5 Accompagner à la gestion
des zones humides
Disposition 2.3.5 Prévenir et lutter contre
l’érosion des sols

Vous êtes en bord de Loire,
vous pouvez être concerné par…
Restaurer et améliorer les fonctionnalités
naturelles du fleuve Loire
Faire du fleuve Loire un patrimoine commun
pour le territoire
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Disposition 1.4.3 Réglementer les
prélèvements COMPATIBILITÉ
Règle n°2 Réglementer les prélèvements en
eau CONFORMITÉ

Restaurer et améliorer les fonctionnalités
naturelles du fleuve Loire

Disposition 1.6.1 Utilisation optimale du
complexe de Grangent
Disposition 3.1.1 Promouvoir les économies
d’eau

Économiser la ressource en eau

Disposition 2.4.2 Maîtriser et réduire les
phytosanitaires à l’échelle des bassins
versants

Lorsque vous aménagez les terres,
vous pouvez être concerné par…

Règle n°1 Limiter l’impact des plans d’eau
conformité CONFORMITÉ

Disposition 3.1.2 Réduire les pertes sur les
réseaux de distribution
Disposition 3.1.3 Améliorer le rendement du
canal
Disposition 3.1.4 Promouvoir les cultures les
moins consommatrices en eau

Partager la ressource en eau entre les milieux
naturels et les usages

Disposition 3.2.1 Analyser l’adéquation
« besoins/ressource » en eau COMPATIBILITÉ

Vous êtes sur un bassin versant couvert par une procédure de gestion,
de type contrat de rivière, vous pouvez être concerné par…
Poursuivre les efforts de maîtrise des pollutions
d’origine agricole
Partager la ressource en eau entre les milieux
naturels et les usages

Disposition 2.3.1 Suivre les actions agricoles à
l’échelle des bassins versants
Disposition 3.2.1 Analyser l’adéquation
« besoins/ressource » en eau COMPATIBILITÉ

Disposition 1.6.2 Préserver l’espace de
mobilité entre le barrage de Grangent et le
barrage de Villerest COMPATIBILITÉ
Disposition 5.1.3 Gérer les déchets flottants
sur les grandes retenues
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Industriels

Dans la gestion des effluents,
vous pouvez être concerné par...
Disposition 2.1.4 Améliorer les performances
des STEP des collectivités territoriales et
de leurs groupements et des industries sur
l’épuration du phosphore COMPATIBILITÉ
Limiter les émissions et les flux de phosphore
participant à l’eutrophisation des retenues

Améliorer le fonctionnement des systèmes
d’assainissement (collectif, industriel, individuel

Règle n°3 Améliorer les performances des
STEP des collectivités territoriales et de leurs
groupements et des industries sur l’épuration
du phosphore CONFORMITÉ

Dans les prélèvements d’eau,
vous pouvez être concerné par...
Disposition 1.4.1 Conditionner les
prélèvements et les nouvelles importations en
eau potable COMPATIBILITÉ
Limiter les pressions hydrologiques sur la
fonctionnalité des milieux

Règle n°2 Réglementer les prélèvements en
eau CONFORMITÉ

Disposition 2.1.5 Prendre en compte l’élément
phosphore dans la gestion des boues issues du
traitement des eaux

Économiser la ressource en eau

Disposition 2.2.5 Régulariser la mise en place
d’arrêtés d’autorisation de rejets et signer des
conventions de rejets avec les industriels et
les hôpitaux

Partager la ressource en eau entre les milieux
naturels et les usages
Prendre en compte les milieux aquatiques et
les ressources en eau dans les politiques de
développement et d’aménagement du territoire

Dans l’activité d’extraction de granulats,
vous pouvez être concerné par...

Restaurer et améliorer les fonctionnalités
naturelles du fleuve Loire
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Disposition 1.4.3 Réglementer les
prélèvements COMPATIBILITÉ

Suivre et évaluer les actions du SAGE et l’état des
milieux aquatiques

Disposition 3.1.1 Promouvoir les économies
d’eau
Disposition 3.1.2 Réduire les pertes sur les
réseaux de distribution
Disposition 3.2.1 Analyser l’adéquation
besoin/ressource en eau COMPATIBILITÉ
Disposition 5.2.1 Réaliser des schémas
stratégiques d’alimentation en eau potable
et d’assainissement à l’échelle
des SCOT COMPATIBILITÉ
Disposition 6.4.2 Mettre en place un
observatoire de l’eau et des milieux
aquatiques.

Disposition 1.6.2 Préserver l’espace de mobilité
du fleuve Loire entre le barrage de Grangent
et le barrage de Villerest COMPATIBILITÉ
Disposition 1.6.10 Réaménager les gravières
en bordure de Loire

Dans la production d’hydroélectricité,
vous pouvez être concerné par…
Préserver et améliorer la continuité écologique

Disposition 1.2.1 Améliorer la continuité
écologique

Restaurer et améliorer les fonctionnalités
naturelles du fleuve Loire

Disposition 1.6.1 Utilisation optimale du
complexe de Grangent
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Services de l’État

Dans le cadre de l’instruction en matière d’urbanisme,
vous pouvez être concerné par...
Connaître, préserver voire restaurer
les zones humides

Disposition 1.1.3 Intégrer les zones humides
dans les documents d’urbanisme COMPATIBILITÉ

Limiter les pressions hydrologiques sur la
fonctionnalité des milieux

Disposition 1.4.1 Conditionner les
prélèvements et les nouvelles importations en
eau potable COMPATIBILITÉ

Préserver les têtes de bassins versants

Disposition 1.5.1 Préserver les têtes de
bassins versants

Restaurer et améliorer les fonctionnalités
naturelles du fleuve Loire

Disposition 1.6.2 Préserver l’espace de mobilité
du fleuve Loire entre le barrage de Grangent et
le barrage de Villerest COMPATIBILITÉ

Améliorer le fonctionnement des systèmes
d’assainissement (collectif, industriel, individuel)

Disposition 2.2.1 Réaliser ou mettre à jour les
zones et schémas directeurs d’assainissement »

Poursuivre les efforts de maîtrise des pollutions
d’origine agricole

Disposition 2.3.5 Prévenir et lutter contre
l’érosion des sols COMPATIBILITÉ

Prendre en compte les milieux aquatiques et
les ressources en eau dans les politiques de
développement et d’aménagement du territoire
Suivre et évaluer les actions du SAGE et l’état des
milieux aquatiques

Partager la ressource en eau entre les milieux
naturels et les usages

Connaître, préserver voire restaurer
les zones humides
Améliorer l’hydromorphologie

Intégrer, maîtriser et valoriser les écoulements et
rejets d’eau pluviale

Gérer le risque d’inondation
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Disposition 4.2.1 Protéger les zones
d’expansion de crue COMPATIBILITÉ
Disposition 4.2.3 Réduire la vulnérabilité dans
les zones inondables des cours d’eau

Disposition 1.1.6 Restaurer les zones humides
Disposition 1.3.1 Restaurer les fonctionnalités
et entretenir les cours d’eau COMPATIBILITÉ

Disposition 1.4.2 Limiter l’impact des plans
d’eau COMPATIBILITÉ
Limiter les pressions hydrologiques sur la
fonctionnalité des milieux

Disposition 4.1.2 Généraliser l’élaboration
des zonages pluviaux sur le territoire du
SAGE et leur intégration dans les documents
d’urbanisme
Disposition 4.1.6 Adapter l’occupation des
sols dans les « corridors d’écoulement » et
réduire la vulnérabilité en zones vulnérables
aux écoulements

Disposition 1.1.4 Préserver les zones humides

Disposition 1.4.1 Conditionner les
prélèvements et les nouvelles importations en
eau potable COMPATIBILITÉ

Disposition 3.1.5 Mettre en place des bâches
incendie dans les zones périurbaines et
rurales
Disposition 3.2.1 Analyser l’adéquation
besoin/ressource en eau COMPATIBILITÉ

Disposition 6.4.2 Mettre en place un
observatoire de l’eau et des milieux
aquatiques

Dans le cadre du rôle de police de l’eau (IOTA, ICPE),
vous pouvez être concerné par...

Disposition 3.1.1 Promouvoir les économies
d’eau
Économiser la ressource en eau

Disposition 5.2.1 Réaliser des schémas
stratégiques d’alimentation en eau potable
et d’assainissement à l’échelle
des SCOT COMPATIBILITÉ

Règle n°1 Limiter l’impact des
plans d’eau CONFORMITÉ
Disposition 1.4.3 Réglementer les
prélèvements COMPATIBILITÉ
Règle n°2 Réglementer les prélèvements
en eau CONFORMITÉ

Préserver les têtes de bassins versants

Restaurer et améliorer les fonctionnalités
naturelles du fleuve Loire

Disposition 1.5.1 Préserver les têtes de
bassins versants
Disposition 1.6.1 Utilisation optimale du
complexe de Grangent
Disposition 1.6.2 Préserver l’espace de mobilité
du fleuve Loire entre le barrage de Grangent
et le barrage de Villerest COMPATIBILITÉ
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Services de l’État

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique relative à l’agriculture,
vous pouvez être concerné par...

Limiter les émissions et les flux de phosphore
participant à l’eutrophisation des retenues

Disposition 2.1.4 Améliorer les performances
des STEP des collectivités territoriales et
de leurs groupements et des industries sur
l’épuration du phosphore COMPATIBILITÉ

Connaître, préserver voire restaurer les
zones humides

Règle n°3 Améliorer les performances des
STEP des collectivités territoriales et de leurs
groupements et des industries sur l’épuration
du phosphore CONFORMITÉ

Limiter les émissions et les flux de phosphore
participant à l’eutrophisation des retenues

Poursuivre les efforts de maîtrise des pollutions
d’origine agricole

Disposition 2.3.5 Prévenir et lutter contre
l’érosion des sols COMPATIBILITÉ

Partager la ressource en eau entre les milieux
naturels et les usages

Disposition 3.2.1 Analyser l’adéquation
« besoin/ressource » en eau COMPATIBILITÉ

Intégrer, maîtriser et valoriser les écoulements et
rejets d’eau pluviale

Disposition 4.1.3 Réduire le débit et la charge
des rejets d’eau pluviale COMPATIBILITÉ

Poursuivre les efforts de maîtrise des pollutions
d’origine agricole

Disposition 5.1.3 Gérer les déchets flottants
sur les grandes retenues

Mettre en œuvre la DCE et le SDAGE dans le cadre
d’une concertation locale

Disposition 6.1.3 Renforcer le lien entre SAGE
et la Police de l’eau

Règle n° 4 Équilibrer la fertilisation
phosphorée CONFORMITÉ

Disposition 2.3.3 Accentuer les politiques de
réduction des flux de nitrates
Disposition 2.3.4 Mettre en œuvre la MAET
Plaine du Forez
Disposition 2.3.5 Prévenir et lutter contre
l’érosion des sols

Améliorer la connaissance, maîtriser er réduire
les pollutions toxiques

Disposition 2.4.2 Maîtriser et réduire les
phytosanitaires à l’échelle des bassins
versants
Disposition 3.1.1 Promouvoir les économies
d’eau

Règle n°5 Réduire les rejets d’eau
pluviale CONFORMITÉ

Faire du fleuve Loire un patrimoine commun pour
le territoire

Disposition 2.1.2 Promouvoir les bonnes
pratiques de fertilisation et limiter les surplus
agricoles de matières phosphorées

Disposition 2.3.2 Encourager une bonne
gestion des effluents d’élevage

Disposition 2.1.5 Prendre en compte l’élément
phosphore dans la gestion des boues issues du
traitement des eaux
Règle n° 4 Équilibrer la fertilisation
phosphorée conformité CONFORMITÉ

Disposition 1.1.5 Accompagner à la gestion
des zones humides

Économiser la ressource en eau

Disposition 3.1.2 Réduire les pertes sur les
réseaux de distribution
Disposition 3.1.3 Améliorer le rendement du
canal
Disposition 3.1.4 Promouvoir les cultures les
moins consommatrices en eau

Dans le cadre de la protection contre les risques naturels,
vous pouvez être concerné par...
Gérer le risque d’inondation
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Disposition 4.2.1 Protéger les zones naturelles
d’expansion de crue COMPATIBILITÉ
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Services de l’État

Certaines dispositions du SAGE concernent le fleuve Loire,
Domaine Public Fluvial...
Disposition 1.6.1 Utilisation optimale du
complexe de Grangent
Disposition 1.6.2 Préserver l’espace de
mobilité du fleuve Loire entre le barrage de
Grangent et le barrage de Villerest COMPATIBILITÉ
Disposition 1.6.3 Réactiver l’érosion latérale
des terrains en bordure de Loire
Disposition 1.6.4 Rétablir des milieux ouverts
et la mobilité des dépôts alluvionnaires à
travers la gestion de la végétation des berges
et des bancs présents dans le lit

En lien avec le Schéma départemental des carrières,
vous pouvez être concerné par...

Restaurer et améliorer les fonctionnalités
naturelles du fleuve Loire

Disposition 1.6.6 Étudier la faisabilité
de restauration du transit solide amont
interrompu par le barrage de Grangent
Disposition 1.6.7 Sécuriser des secteurs de
gravière contre les risques de capture par la
Loire, en particulier : la boucle de Marclopt et
la boucle d’Unias
Disposition 1.6.8 Ré-ouvrir d’anciens bras
propices à la diversification des milieux en
bordure de Loire
Disposition 1.6.9 Surveiller et améliorer la
connaissance de l’impact des seuils sur la
morphologie du fleuve
Disposition 1.6.10 Réaménager les gravières
en bordure de Loire.
Disposition 1.6.11 Gérer les annexes fluviales
de la Loire

Assister et coordonner les structures porteuses
locales et les acteurs de la gestion de l’eau

Disposition 6.3.6 Organiser des rencontres des
acteurs du fleuve Loire

Limiter les pressions hydrologiques sur la
fonctionnalité des milieux

Disposition 1.4.4 Gérer les sécheresses
Disposition 6.1.1 Se mobiliser sur le
Programme de mesures du bassin Loire
Bretagne

Mettre en œuvre la DCE et le SDAGE dans le cadre
d’une concertation locale

Disposition 6.1.2 Suivre la mise en œuvre du
Programme de Mesures au sein de la CLE
Disposition 6.1.3 Renforcer le lien entre SAGE
et Police de l’eau

Veiller à la cohérence du SAGE avec l’échelle
globale du bassin de la Loire

Disposition 6.2.1 Réunir un comité inter-SAGE
Disposition 6.3.1 Mettre en cohérence les
procédures de bassins versants avec le SAGE

Assister et coordonner les structures porteuses
locales et les acteurs de la gestion de l’eau

Disposition 6.3.3 Coordonner les partenaires
institutionnels
Disposition 6.3.6 Organiser des rencontres des
acteurs du fleuve Loire

Le SAGE vise l’amélioration de la connaissance,
notamment à travers...
Protéger les ressources locales pour l’AEP
Suivre et évaluer les actions du SAGE et l’état des
milieux aquatiques
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COMPATIBILITÉ

Disposition 1.6.10 Réaménager les gravières
en bordure de Loire

Le SAGE vise la cohérence territoriale,
notamment à travers...

Disposition 1.6.5 Expérimenter la reconstitution
d’un pavage du lit en matériaux grossiers
prélevés dans le lit majeur et sur les bancs
Restaurer et améliorer les fonctionnalités
naturelles du fleuve Loire

Disposition 1.6.2 Préserver l’espace de
mobilité du fleuve Loire entre le barrage de
Grangent et le barrage de Villerest COMPATIBILITÉ

Disposition 2.5.2 Améliorer la connaissance
des nappes de la plaine du Forez
Disposition 6.4.2 Mettre en place un
observatoire de l’eau et des milieux
aquatiques
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Citoyens, associations, consommateurs

Le SAGE Loire en Rhône Alpes traite des préoccupations des citoyens et consommateurs, telles
que l’amélioration du cadre de vie, de l’alimentation en eau potable, de la gestion des
risques d’inondation.
Le SAGE Loire en Rhône Alpes vise également à limiter les impacts anthropiques sur la ressource
et les milieux : urbanisation, prélèvements, travaux, etc
Le SAGE vise à développer une sensibilisation sur la gestion raisonnée
de la ressource et des milieux, notamment à travers...
Connaître, préserver voire restaurer
les zones humides
Préserver et améliorer la continuité écologique
Limiter les pressions hydrologiques sur la
fonctionnalité des milieux

Limiter les émissions et flux de phosphore
participant à l’eutrophisation des retenues

Améliorer la connaissance, maîtriser et réduire les
pollutions toxiques
Économiser la ressource en eau

Disposition 1.1.7 Informer et sensibiliser sur
la préservation des zones humides
Disposition 1.2.1 Améliorer la continuité
écologique
Disposition 1.4.4 Gérer les sécheresses
Disposition 2.1.1 Encourager la suppression
des phosphates dans tous les produits
lessiviels
Disposition 2.1.5 Prendre en compte l’élément
phosphore dans la gestion des boues issues du
traitement des eaux
Disposition 2.4.4 Renforcer la communication
et la sensibilisation à la réduction de l’usage
des phytosanitaires
Disposition 3.1.1 Promouvoir les économies
d’eau

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :
L’agence de l’eau Loire Bretagne et la Région Rhône-Alpes

Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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Acteur de votre quotidien
http://sage.loire.fr

Le SAGE LOIRE
EN RHÔNE-ALPES

* En partenariat avec :
Conseil général de la Loire
Pôle Aménagement et Développement Durable
Pour plus de renseignements :
http://sage.loire.fr

I CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE
Hôtel du Département
2 rue Charles de Gaulle
42022 Saint-Étienne Cedex 01 I

http://sage.loire.fr

04 77 39 06 66 - Dépot légal 10.2014

* Structure porteuse de la mise en œuvre :
Établissement Public Loire
2 quai du fort Alleaume
CS 55 708 - 45 057 ORLEANS Cedex
http://www.eptb-loire.fr

