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Avant-propos 

Notre territoire « Neste et rivières de Gascogne », reste une véritable spécificité nationale 

avec des rivières Gasconnes alimentées par le canal de la Neste,  son « hyper ruralité », et  sa 

taille qui le place parmi l’un des plus grands de France.  

Nous tous, acteurs du territoire, avons déjà beaucoup œuvré sur la question de la gestion de 

l’eau depuis de nombreuses années, à notre échelle et avec nos compétences.  

Notre rôle premier en tant que membres de la CLE est d’améliorer la qualité, ainsi que la 

gestion quantitative de la ressource en eau, bien commun et précieux, dont la gestion doit 

faire l’objet d’une approche collective dans l’intérêt de tous, dans un contexte  de changement 

climatique et dans le respect de la biodiversité et des milieux. 

L’élaboration du SAGE nous permettra, à chaque étape, de construire des bases et des 

objectifs partagés, avec des outils que nous pourrons décliner chacun, avec nos compétences 

et nos propres filtres. 

Cette démarche se doit d’être pragmatique, territorialisée, opérationnelle et non uniquement 

administrative, mais aussi transparente, accessible à tous, en lien direct avec l’ensemble des 

acteurs locaux et des citoyens. 

Les solutions seront obligatoirement plurielles, et ce travail commun, dans le partage et la 

confrontation de nos différents points de vue seront riches pour les élaborer dans leur 

diversité.   

La solidarité doit être l’un des principes fondateur de notre démarche : solidarité amont/aval, 

mais aussi entre bassins versants et entre les usages préleveurs et non préleveurs, dans le 

respect de la préservation de la biodiversité. 

Tout en gardant nos identités et ce que nous défendons, la situation climatique actuelle nous 

montre qu’il n’est plus d’actualité d’opposer les usages, mais  de mettre en place une 

coordination et une réorientation des politiques territoriales, d’avancer ensemble pour notre 

territoire et  répondre à l’ensemble des attentes de nos concitoyens. 

Cette Commission Locale de l’eau sera avant tout notre force pour parler d’une seule voix et 

défendre notre spécificité au niveau du grand bassin Adour Garonne  mais aussi au niveau 

national.  

  

1. L’ELABORATION D’UN SAGE 

 QU’EST-CE QU’UN SAGE  

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) est un outil de planification, institué 

par la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 
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Le SAGE est la déclinaison du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

(SDAGE) Adour Garonne, à l’échelle du bassin versant Neste et rivières de Gascogne. Il 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 de 

notre territoire. 

Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux. 

Il est un instrument essentiel de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). 

Le SAGE fixe, coordonne et hiérarchise des objectifs généraux d'utilisation, de valorisation et 

de protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des écosystèmes 

aquatiques, ainsi que de préservation des zones humides. Il identifie les conditions de 

réalisation et les moyens pour atteindre ces objectifs. 

Le SAGE est élaboré collectivement par les acteurs de l’eau du territoire regroupés au sein 

d’une assemblée délibérante, la Commission Locale de l’Eau (CLE). 

Cette démarche concertée avec l’ensemble des acteurs de l’eau repose sur un partage des 

connaissances et une réflexion collective au plus près de notre territoire, une concertation 

active et une solidarité territoriale, respectueuse des spécificités locales. 

Elle donnera lieu à un programme d’actions pragmatique, au regard des priorités dégagées. 

 LES DOCUMENTS DU SAGE 

Un SAGE, une fois approuvé, comporte plusieurs parties (ou documents), qui sont validées par 

la CLE étape par étape : 

- L’état des lieux du territoire, assorti d’un atlas géographique, consistant en un constat 

de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique, un recensement des usages, 

suivi d’un diagnostic servant de base à l’élaboration de l’étape suivante. 

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques (PAGD), définissant les conditions pour atteindre les objectifs de gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, dans un délai 

donné. Le PAGD est opposable aux pouvoirs publics et que doivent être compatibles 

tout projet, programme, décision prise par l'administration, directement ou 

indirectement, dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. 

- Un règlement donnant à certaines actions du PAGD un caractère opposable aux tiers 

et aux administrations pour les installations, ouvrages, travaux et activités ayant des 

impacts sur la ressource et les milieux aquatiques. Le Règlement  est opposable aux 

tiers et les décisions doivent être conformes. 

Les documents du SAGE sont accompagnés du rapport environnemental qui décrit et évalue 

les effets notables que peut avoir le SAGE sur l’environnement. 
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 LES DIFFERENTES PHASES  

Le SAGE NRG, conformément à la réglementation, passe par différentes phases. 

 

La phase d’émergence : Elle permet de définir le périmètre, les principaux enjeux et de 

constituer une Commission Locale de l’Eau. 

Cette phase se termine en 2020. Elle  a eu la particularité sur ce territoire de prendre de 

l’avance sur la phase d’élaboration, en termes de production écrite et de concertation 

territoriale.  

La phase d’élaboration : Elle permet l’élaboration des documents du SAGE par la CLE. 

Elle débute avec la première réunion de la CLE et se termine à l’approbation du SAGE. 

Elle se décompose en plusieurs étapes. 

 

- L’état des lieux   
Cette phase permet d’assurer une connaissance partagée par les membres de la 
CLE des enjeux de la gestion de l’eau du territoire Neste et rivières de Gascogne, et 
de leurs justifications. Cette étape comprend : 
 

 L’état initial : analyse du milieu aquatique, en lien avec l’état des lieux 
élaboré par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) pour le périmètre. 
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Le diagnostic global : synthèse de toutes les informations concernant le 
périmètre Neste et rivières de Gascogne, en analysant les liaisons 
usages / milieux, la satisfaction des usages et les comportements des 
différents acteurs. Il intègre l’évaluation du potentiel hydroélectrique 
Neste et rivières de Gascogne. 

 Les tendances et scénarios : exposé des principales perspectives 
d’évolution des territoires et impacts écologiques et socio-
économiques, qui permet de définir des scénarios possibles, intégrant 
les conséquences des orientations choisies sur le moyen et le long 
terme. 

 La stratégie : cette étape essentielle permet de déterminer les objectifs 
généraux retenus par la CLE pour orienter le SAGE. En effet, la stratégie, 
issue de la concertation avec les acteurs locaux, constitue le premier 
choix de la CLE pour définir la politique de l’eau sur son territoire. Ce 
document propose des grandes orientations pour le SAGE, se positionne 
sur des priorités d’actions et fixe un niveau d’ambition pour chacun des 
objectifs. La stratégie sert de cap pour la rédaction du PAGD et du 
règlement, dans lesquels les choix faits au niveau de la stratégie sont 
déclinés et détaillés. 

 Le PAGD et le règlement : le SAGE formule précisément les objectifs à 
atteindre, le dispositif du suivi avec les documents Plan d’aménagement 
et de gestion durable qui définit les priorités  et le règlement qui édicte 
les règles du territoire. 

 La consultation et l’approbation : Le projet de PAGD et règlement est 
soumis au recueil des avis des collectivités, chambres consulaires, Etat, 
du comité de bassin. Une évaluation environnementale du projet est 
réalisée. Suite à enquête publique, et finalisation, le SAGE est approuvé  

 

La phase de mise en œuvre : Une fois le document SAGE approuvé, la CLE veille à sa mise en 

œuvre concrète et doit, au travers de son tableau de bord, suivre régulièrement les avancées 

du programme, les actions menées, les résultats obtenus vis-à-vis des objectifs fixés… 

Le respect des préconisations réglementaires et de leur interprétation relève de la police des 

eaux et des milieux. 

La CLE établit annuellement un rapport d’activité avec un bilan annuel présentant son 

fonctionnement ainsi que les résultats du SAGE. 

 L’ORGANISATION POUR L’ELABORATION DU SAGE NRG  

Le SAGE est élaboré par la Commission Locale de l’Eau, véritable parlement de l’eau, composé 

de l’ensemble des acteurs représentatifs à l’échelle du bassin versant Neste et rivières de 

Gascogne. 

Son fonctionnement est structuré avec un bureau, des commissions géographiques ou 

thématiques, un comité technique. 
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6 commissions de travail géographiques sont activées autant que de besoin : 

- Commission Bassin versant Save 
- Commission Bassin versant Gimone Arrats  
- Commission Bassin versant Gers Auroue 
- Commission Bassin versant Baïse Auvignon 
- Commission Bassin versant Osse Gélise Auzoue 
- Commission Bassin versant Neste 

 

Les thématiques des commissions thématiques seront définies lors de l’élaboration de l’état 

des lieux initial. 

La CLE NRG confie à la structure porteuse son secrétariat ainsi que des études et actions, 

nécessaires à l’élaboration, la révision, la modification et au suivi de sa mise en œuvre du SAGE 

NRG. 

 

 

En l’absence de structure porteuse pertinente existante sur ce territoire, les Départements 

des Hautes-Pyrénées, du Lot-et-Garonne, de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne, et des 

Landes, ainsi que des EPCI à Fiscalité Propre qui ont souhaité s’associer à cette initiative ont 

conventionné ensemble pour participer financièrement à la phase d’élaboration du SAGE NRG 

et proposer le Département du Gers comme structure porteuse lors de la phase d’élaboration 

du SAGE NRG. 

 

Cette association contractuelle librement consentie, sans personnalité juridique, est 

dénommée « Entente Neste et rivières de Gascogne » (Entente NRG). 

 

La CLE NRG a fait le choix du Département du Gers comme structure porteuse, en lien avec 

l’Entente NRG, et a conventionné dans ce sens avec lui. 
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2. LE SAGE NESTE ET RIVIERES DE GASCOGNE  

 HISTORIQUE ET CONTEXTE 

Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 et le projet de SDAGE 2022-2027, s’imposent à 

l’ensemble des programmes et décisions administratives dans le domaine de l’Eau. 

Sa disposition A1 vise une structuration en Etablissement Public Territorial de Bassin pour 2 

territoires d’Adour Garonne dont Garonne-Ariège-Rivières de Gascogne.  

Sa disposition A3 préconise l’émergence et l’élaboration du SAGE « Neste et rivières de 

Gascogne » d'ici 2021. Ce dernier est en effet identifié comme « SAGE nécessaire ». 

Au vu des enjeux majeurs pour le territoire, les Départements du Gers, des Hautes-Pyrénées, 

de la Haute-Garonne, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, et des Landes se sont engagés 

depuis 2016 dans une phase d’étude d’opportunité, puis ont tous délibéré en 2018 pour 

approuver l’émergence de ce SAGE et l’élaboration du dossier préliminaire. 

Le Département du Gers a assuré la maitrise d’ouvrage du dossier préliminaire pour le compte 

des 5 autres départements en 2018 et 2019. 

Le dossier préliminaire, transmis à toutes les préfectures concernées en juillet 2019, propose 

un périmètre et met en avant les enjeux forts de notre territoire. 

Il a donné lieu après consultation à l’arrêté inter préfectoral de périmètre du SAGE NRG du 28 

août 2020 qui définit le périmètre précis du SAGE NRG et définit le préfet du Gers comme 

coordonnateur de la démarche. 

Parallèlement un travail de concertation avec l’ensemble des acteurs a donné lieu à un arrêté 

de composition de la Commission Locale de l’Eau le 16 février 2021. 

 

 TERRITOIRE ET SPECIFICITES  

Le territoire du bassin versant Neste et rivières de Gascogne est basé sur une logique 

hydrographique. 

 

Il intègre le bassin versant de la Neste, qui prend sa source dans les Pyrénées, et les sous 

bassins des rivières gasconnes qui forment « l’éventail gascon » jusqu’à la confluence avec la 

Garonne. Le canal de la Neste, qui alimente les rivières de Gascogne rend ces deux territoires 

indissociables. 



 
 

9 
 

En effet, les bassins versants gascons, sont déconnectés naturellement des Pyrénées. Le canal 

de la Neste et les ouvrages hydrauliques de réalimentation permettent une connexion 

artificielle, en particulier en période d’étiage.  

 

Le périmètre du SAGE est bordé à l’est par le SAGE Vallée de la Garonne, porté par le SMEAG 

(adoption 2020), au nord-ouest pas le SAGE Ciron (adoption 2014), porté par le Syndicat Mixte 

d'Aménagement du Bassin Versant du Ciron, et à l’ouest par les SAGE Adour Amont (adoption 

2015) et SAGE Midouze (adoption 2012), portés par l’EPTB Institution Adour.   

Le travail réalisé dans le cadre du SAGE NRG concerne les eaux superficielles, en complément 

d’autres démarches afférentes aux eaux souterraines.  

Il est à noter que ce périmètre en lien avec les autres SAGE adjacents, diffère sur certaines 

parties de territoire, de celui de la gestion opérationnelle Système Neste sur les bassins 

versants gascons (Boues, partie avales des bassins versants gascons).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce territoire de près de 7942 km2, concerne 660 communes, 6 départements (Gers, Hautes-

Pyrénées, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Landes), deux régions (Occitanie 

et Nouvelle aquitaine), 33 Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCi) à 

fiscalité propre. 

La population concernée, principalement rurale est de 270 000 habitants. 

 ENJEUX 

La phase d’émergence a permis de déterminer les principaux enjeux du territoire Neste et 

rivières de Gascogne. 
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Les enjeux ne sont pas hiérarchisés à ce stade de la démarche.  

Le SAGE doit pouvoir permettre une stratégie commune de long terme, pour les principaux 

enjeux de notre territoire rural), dans un contexte de réchauffement climatique qui impactera 

très fortement le territoire. 

 

Qualité de l’eau  

Le SAGE Neste et rivières de Gascogne doit permettre d’atteindre le bon Etat des masses 

d’eaux imposé par la Directive Cadre européenne sur l'Eau. 

Seules 23 % des masses d’eau du périmètre sont en bon état écologique (source Etat des lieux 

SDAGE 2020), avec une différence notable entre l’amont et l’aval. L’état du sous bassin versant 

de la Neste est globalement bon mais avec des problématiques locales de qualité 

bactériologique et d’écosystèmes aquatiques, influencés par la présence de grands barrages 

et la dérivation des eaux. Les sous bassins versants des rivières gasconnes sont 

particulièrement impactés par les pesticides, les nitrates et les matières en suspensions, en 

lien avec l’érosion des versants. 

La qualité des eaux et la préservation des cours d’eau est un sujet majeur avec des enjeux 

sanitaires, écologiques et économiques. 

 

Milieux aquatiques et humides 

Sur les 10 000 km de cours d’eau recensés, près de 8 000 km sont des cours d’eau non 

réalimentés artificiellement, souvent intermittents, soit la plus grande part du réseau 

hydrographique. 

La réalimentation d’un quart des cours d’eau principaux permet le soutien d’étiage pour les 

usages préleveurs mais aussi non préleveurs, en particulier les besoins environnementaux. 

Les versants et les cours d’eau ont été considérablement aménagés, en particulier pour les 

cours d’eau gascons. 

La continuité sédimentaire est fortement altérée que ce soit sur le sous bassin versant de la 

Neste avec le grand nombre d’ouvrages hydro électriques, que sur les sous bassins versants 

gascons avec les nombreux seuils et barrages existants. 

Le territoire présente des habitats variés avec la présence d’espèces migratrices (salmonidés, 

cyprinidés) mais subit un appauvrissement piscicole. Il abrite une biodiversité riche mais 

menacée, que ce soit dans les cours d’eau de montagne avec des espèces telles que la mulette 

des rivières, la mulette perlière, le campagnol amphibie, le desman ou dans les cours d’eau 

gascons avec des espèces telles que la cistude d’Europe, la loutre, etc. 

Les zones humides ont un impact fort qualitatif et quantitatif dans la gestion de l’eau. Divers 

inventaires de zones humides ont été réalisés sur le territoire et sont régulièrement amendés 

par les acteurs locaux. 
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Sur la Neste, la fermeture des milieux constitue la problématique principale. 

 Sur les bassins gascons les zones humides sont généralement morcelées et de petite taille. 

Les inventaires de zones humides demandent à être complétés pour permettre leur 

préservation, leur restauration et leur prise en compte dans les documents d’urbanisme en 

particulier. 

La restauration et la préservation des milieux aquatiques et humides, la préservation de la 

biodiversité et la lutte contre les espèces invasives sont des enjeux forts pour notre territoire. 

Les paysages bocagers, délimités par des haies et ripisylves ponctuent le territoire et mettent 

en valeur sa douceur du territoire et son attractivité. Le paysage est ponctué d'un habitat 

remarquable Cet espace écologique considérable se remarque à travers bocage et fonds de 

vallée. C'est un excellent réservoir de biodiversité animale et végétale qui forme des corridors 

écologiques d'exception. 

 

Des enjeux spécifiques sont à souligner :  

- mobilité du lit de la Neste allant parfois jusqu’à la capture de certains lacs 

- écoulements torrentiels sur les parties les plus amont 

- interface entre le Système Neste et la Neste « naturelle » 

L’enjeu du fonctionnement et de la définition du domaine public fluvial sur ce territoire est à 

développer.  

 

Ressources et usages de l’eau  

Eau potable, agriculture, industrie, tourisme, thermalisme : tous dépendent fortement de 

l’eau et des milieux aquatiques et humides. 

La dépendance pour l’eau potable du territoire aux ressources de surface est importante : 56% 

des eaux captées s’appuient sur la ressource superficielle, ce qui monte à 80% sur le seul sous 

bassin versant des rivières de Gascogne. La production en eau potable nécessite un volume 

de près de 30 millions de m3 prélevés annuellement. Elle dépend fortement d’une ressource 

suffisante en quantité, mais nécessite aussi d’une température de l’eau adaptée, 

particulièrement en période d’étiage. 

L’assainissement collectif est assuré par 265 Stations de Traitement des Eaux Usées, 

principalement de petite capacité en milieu rural. Elles ont besoin d’un débit suffisant dans les 

rivières pour pouvoir effectuer leurs rejets d’eau traitée. 

Le territoire est un bassin agricole majeur à l’échelle régionale. L’agriculture est un acteur 

majeur du territoire. 12% des emplois sont des actifs agricoles (agriculteurs et leurs salariés). 

Les filières avals et les services ne sont pas inclus dans ces chiffres.  

L’agriculture représente 10 000 exploitations agricoles soit près de 510 000 hectares, dont 12 

% sont irriguées. 
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Les autorisations de prélèvements en eau pour le monde agricole représentent environ 220 

Mm3 à l’étiage et 80Mm3 hors étiage. ». L’irrigation concerne environ 30% des exploitations 

agricoles.  

Des industries, (principalement papeterie et agro-alimentaire) dépendent fortement de 

l’accès à l’eau pour leurs activités avec un besoin annuel de l’ordre de 12 millions de m3. De 

plus, la centrale nucléaire de Golfech est alimentée en partie par de l’eau provenant du 

système Neste (potentiel dédié de 10 M m3). 

 

L’enjeu hydroélectricité, dans un contexte de renouvellement des concessions de haute 

montagne, est très important pour Neste et rivières de Gascogne.  

 

Le tourisme est une composante importante de l’usage de l’eau du territoire. Des activités 

touristiques telles que le ski, le canoë kayak ou la navigation par exemple sur la Baïse, ou de 

santé comme le thermalisme dépendent de l’accès à l’eau. 

 

Ressources et changement climatique 

L’impact du changement climatique sur ce territoire va peser fortement sur tous les usages de 

l’eau : salubrité, santé, environnement et économique. 

La gestion quantitative est un axe majeur du territoire Neste et rivières de Gascogne. 

Le territoire a, à sa disposition 115 millions de m3 de ressources stockées pour compléter les 

ressources naturelles, afin de répondre à tous les usages (environnementaux, sanitaires et 

préleveurs). 48 millions de m3 sont mobilisables par les ouvrages hydro-électriques pyrénéens 

et environ 67 millions m3 sont stockés dans des ouvrages de piémont structurants, auxquels 

s’ajoutent une multitude de petits stockages d’eau de piémont. Ces petits stockages sont des 

retenues individuelles ou collectives privées principalement. 

Cependant, sur les 200 millions de m3 annuels moyens qui transitent dans le canal de la Neste 

pour alimenter les rivières Gasconnes, près des ¾ proviennent d’apports naturels des bassins 

versants pyrénéens. 

Le changement climatique, déjà en œuvre sur ce territoire, modifie la fréquence, l’intensité, 

la répartition géographique et la durée des événements météorologiques extrêmes 

(tempêtes, inondations, sécheresses) et diminue les ressources naturelles. Le territoire Neste 

et rivière de Gascogne est déjà confronté à une réduction de l’épaisseur d’enneigement, à la 

fonte des neiges qui intervient de façon plus précoce, à l’augmentation de la période d’étiage, 

qui modifie l’hydrologie des cours d’eau, augmente les assecs et impacte la température de 

l’eau de surface.  
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Les impacts de cette élévation de température et de baisse des ressources naturelles sont 

nombreux sur les écosystèmes, la production d’eau potable, l’agriculture, ou encore 

l’industrie avec par exemple le refroidissement de la centrale nucléaire de Golfech.  

Le changement climatique pour le territoire entrainera en 2050 une augmentation 

température de + 1 à 2°C, ou plus en fonction des scénarios, une augmentation du nombre de 

jours de sécheresse, une baisse des débits naturels des rivières de 20 à 40 % en étiage, la 

diminution par trois de hauteurs d’enneigement dans les Pyrénées.  

 

Inondation et érosion des sols 

Sur les sous bassins de la Neste et gascons les crues, inondations, glissements de terrain, et 

coulées de boues provoquent d’importants dégâts matériels, humains ou environnementaux. 

Un programme d’action pour la prévention des inondations est en cours pour le territoire 

Neste. 

L’une des spécificités des sous bassins versants des rivières gasconnes est leur sensibilité forte 

aux phénomènes d’érosion et de ruissellement. 

Cette érosion et ses conséquences peuvent être accentuées par les activités humaines 

exercées sur le bassin versant. Le retrait de la végétation naturelle augmente l’exposition des 

sols aux pluies et au vent, amplifiant le phénomène d’érosion, et entraînant ainsi un 

accroissement des pertes de sol. 

Les zones de coteaux subissent des érosions aux conséquences lourdes pour le patrimoine 

agricole (perte de sol), les dégâts aux infrastructures et la dégradation de la qualité des eaux. 

La gestion des ruissellements en milieu rural et en zone de montagne est d’importance. 

L’optimisation des filtres naturels à l’érosion et au ruissellement des matières fines et des 

polluants sur les versants est un axe important spécifique à ce territoire. 

 

 OBJECTIFS   

Les objectifs prioritaires identifiés dans la phase d’émergence du SAGE sont : 

- Améliorer la qualité des eaux, 
- Préserver et restaurer les milieux aquatiques et milieux humides du territoire, 
- Partager/ Assurer l’accès à l’eau pour tous les usages, 
- Améliorer la gestion des étiages, 
- Prévenir les risques d’inondations et d’érosion des sols, 
- Préserver et restaurer la biodiversité.  

 

Ils constituent le socle des objectifs de l’élaboration, auquel on peut ajouter des objectifs de 

méthode : 
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- Etablir des connaissances partagées par tous sur l’eau et les milieux humides du 
territoire, 

- Sensibiliser l’ensemble des acteurs et la population sur la gestion de l’eau et son 
partage, 

- Définir des orientations communes et partagées pour les décliner par tous sur le 
territoire, 

- Accompagner l’adaptation du territoire et des usages aux changements globaux dont 
le changement climatique, 

- Créer une dynamique partagée par les territoires pour une gestion durable de l’eau et 
des milieux aquatiques. 

3. METHODE D’ELABORATION 

La méthode utilisée pour l’élaboration du SAGE, conformément aux différentes étapes 

précitées repose sur l’animation, les études, le partage de données et  la communication. 

 PRINCIPES FONDATEURS 

Pour l’élaboration du SAGE, des principes fondateurs sont définis : 

- Solidarité amont aval et entre les bassins versants, y compris les bassins versants 
adjacents  

- Solidarité entre les usages, préleveurs et non préleveurs, 
- Transparence, accès et vulgarisation des données, 
- Approche territorialisée et pragmatique, 
- Concertation et communication élargie, 
- Ecoute et disponibilité, 
- Contribution active et effective des acteurs locaux. 

 ANIMATION 

L’animation consiste principalement en : 

- L’organisation, la préparation, l’animation et le secrétariat des réunions de la CLE et 
de ses instances (Bureau, comité technique, commissions géographiques, 
commissions thématiques), 

- L’organisation de la concertation et la consultation du public, 
- La proposition de plan de communication 
- Le lien avec les garants de la consultation, 
- La proposition de médiation et d’accompagnement sur les sujets sensibles ou 

conflictuels, 
- La tenue du tableau de bord du SAGE et le suivi des différents indicateurs, 
- La réalisation de rapports annuels d’activité, 
- La réalisation des documents de consultation pour des prestations, 
- La réalisation et le suivi des différents dossiers d’aides financières. 
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La dimension du territoire du SAGE Neste et rivières de Gascogne, qui en fait l’un des plus 

grands de France, la multiplicité des acteurs, le caractère fortement réalimenté du territoire, 

nécessitent un effort d’animation particulier. 

Une vigilance particulière sera apportée sur un équilibre territorial de l’animation et des 

réunions. 

 ETUDES ET DOCUMENTS  

Les différentes étapes de l’élaboration du SAGE intègrent des études techniques, juridiques 

ou économiques, qui permettent aux membres de la CLE de pouvoir élaborer les documents 

du SAGE sur la base de données fiables et partagées. 

Ces études passent par la collecte et le traitement de toutes les données utiles à la réalisation 

de l’état des lieux du territoire, en l’analyse des informations et la production des documents 

suivants : 

- Atlas cartographique de l’état initial, 
- Document état des lieux du SAGE qui intègre l’état initial accompagné du diagnostic, 
- Document tendances et scénarios, 
- Document stratégie, 
- PAGD et règlement, 
- Dossier environnemental. 

 

Une expertise juridique dans les domaines du droit de l’eau et de l’environnement est 

indispensable à la rédaction finale du PAGD et du règlement, afin de garantir la faisabilité de 

leur mise en œuvre. 

 COMMUNICATION  

La communication autour du SAGE est un élément majeur de la démarche. 

Elle porte sur la démarche en elle-même et son avancement, et sur les données et production 

de la CLE. Elle se matérialise sous différentes formes : 

- site internet, 
- lettres d’information, mailings, vidéos… 
- réseaux sociaux, 
- communiqués de presse, 
- organisation de journées et animations dédiées, 
- partage et échange d’expériences. 

 
La fréquence d’utilisation des outils varie selon les étapes de la démarche.  

Un plan de communication, basé sur une analyse sociologique, devra être créé afin de 

caractériser les différents publics du territoire et adapter au mieux les modes de 

communication et de sensibilisation. 
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 PARTAGE DES DONNEES 

L’ensemble des données et documents produits par la CLE sont disponibles sur le site internet 

dédié au SAGE, et alimentés régulièrement tout au long de la démarche : 

- Etat des lieux, diagnostic, tendances et scénario, stratégie, PAGD, règlement, dossier 
environnemental, 

- Compte rendus CLE, commissions géographiques et thématiques… 
- Rapports d’activité… 

 

L’ensemble des données d’entrées nécessaires à l’élaboration des études techniques sont 

disponibles pour le comité technique sur un serveur partagé. 

 CONCERTATION DU PUBLIC ET CONSULTATION DU PROJET DE SAGE 

La concertation du public et la consultation sont au cœur de l’élaboration du SAGE. 

Un plan de concertation est établi dès la phase d’élaboration, et amendé tout au long de la 

démarche, en particulier en lien avec le garant de la concertation.   

La concertation préalable permet d’associer le public dès le début de l’élaboration. 

La procédure de concertation préalable dans les SAGE est prévue à l’article L. 121-15-1 du 
code de l’environnement. Elle doit permettre de débattre de l’opportunité, des objectifs et 
des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s’y 
attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du 
territoire. Elle doit également permettre le cas échéant de débattre des solutions alternatives. 
Enfin, cette concertation pourra porter sur les modalités d’information et de participation du 
public, postérieures à la concertation préalable. 
 

Le public est associé lors des commissions géographiques ou thématiques, lors d’animations 
ou de journées dédiées. 
Une concertation préalable du public est de plus mise en place dès la fin de l’étape tendances 
et scénarios, afin d’élaborer la stratégie. C’est en effet à ce stade que sont débattus les 
principaux objectifs du SAGE pour le territoire. 
 
Le préfet compétent demande à la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) de désigner 
un garant de la concertation. 
 
La consultation du projet de SAGE 

Conformément à l’article R 212-39 du code de l’environnement, la CLE est responsable de la 
procédure de consultation du projet de SAGE. Elle consulte notamment les collectivités et 
leurs groupements, les commissions locales de l’eau des SAGE limitrophes, le comité de 
bassin, les établissements publics, les parcs régionaux, l’autorité environnementale…  
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Une fois ces consultations effectuées, le projet de SAGE et le rapport environnemental, 
accompagnés de l’avis de l’autorité environnementale, du bilan des avis issus de la 
consultation préalable sont soumis à enquête publique. 
 
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que 
la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration du SAGE. Les observations et 
propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par la CLE. 
 

 LIEN AVEC LES BASSINS VERSANTS ADJACENTS  

Le territoire du SAGE Neste et  rivières de Gascogne est bordé à l’ouest par celui du SAGE 

Garonne, approuvé en 2020. Dans ce cadre des réunions Inter Sage sont mises en place, 

auxquelles est associé le SAGE Neste et rivière de Gascogne. 

Du fait du canal de la Neste, les interactions avec le SAGE Garonne sont très fortes. 

Le territoire du SAGE Neste et  rivières de Gascogne est bordé à l’Est par le SAGE Adour amont 

et Midouze et par le SAGE Ciron. 

Un lien particulier est à noter avec le SAGE Adour amont, le territoire intégrant le Boues, 

alimenté par le canal de la Neste. 

Les Présidents des SAGE voisins sont systématiquement conviés aux réunions de la CLE NRG. 

4. CALENDRIER PREVISIONNEL 

Compte tenu de l’avancement effectué lors de la phase d’émergence sur les données liées à 

l’état initial et le diagnostic, le calendrier prévisionnel d’approbation du SAGE est de 5 ans, 

enquête publique comprise. (Cf. annexe planning prévisionnel) 

5. LE CONTENU DETAILLE DES DIFFERENTES ETAPES 

Comme vu précédemment, la phase d’élaboration se décompose en plusieurs étapes. 

- L’état des lieux, qui comprend un état initial, un diagnostic, les tendances et 
scénarios, 

- La stratégie, 
- La rédaction du PAGD et du règlement, 
- La consultation et l’enquête publique. 

 ETAT DES LIEUX : ETAT INITIAL 

Il constitue le fondement de l’édifice et représente la description de la situation actuelle. Le 

travail sur l’état initial ayant été bien avancé dans la phase d’émergence, la méthode 

consistera principalement en une mise à jour des données déjà collectées et 
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l’approfondissement de certaines thématiques. Le rendu sera principalement sous forme 

d’Atlas cartographique. 

Objectifs : 

- Restituer, à partir des connaissances existantes, tous les aspects descriptifs relatifs à 
la ressource en eau, aux milieux, à leur dynamique, aux usages et également aux 
acteurs, à leurs stratégies et aux données réglementaires ; 

- Faciliter l’appropriation du territoire par ses acteurs et les membres de la CLE ; 
- Permettre d’identifier les enjeux majeurs du SAGE au travers du diagnostic ; 
- Evaluer le niveau de connaissance du système, et identifier les manques ; 
- Elaborer un cadre de référence pour l’évaluation future du SAGE (notion de tableaux 

de bords et d’indicateurs) ; 
- Permettre la réflexion sur les enjeux du territoire dès le début de l’élaboration du 

SAGE; 
- Contribuer à actualiser l’état des lieux des masses d’eau définies dans le cadre de la 

DCE. 
 

Contenu : 

- Les caractéristiques physiques : hydrographie, hydrologie, occupation des sols… 
- Les aspects socio-économiques : démographie, urbanisation, transport et 

infrastructures, activités liées à l’eau et aux milieux aquatiques (agriculture, industrie, 
pêche, tourisme, cadre de vie),  

- La caractérisation des différents publics et des outils de sensibilisation les plus adaptés 
à chacun de ces publics. 

- La qualité des eaux en lien avec l’état des masses d’eau au sens de la Directive cadre 
européenne et des réseaux de suivi locaux, 

- Les milieux aquatiques et la biodiversité : mobilité du lit, transport sédimentaire, 

continuité piscicole, morphologie, … 
- Les milieux / zones humides, 
- La ressource en eau, le fonctionnement hydrologique des cours d’eau et des nappes 

d’accompagnement, les prélèvements et les restitutions (localisation et volumes), 
l’évolution des usages quantitatifs, le fonctionnement du Système Neste 

- Les différents usages préleveurs (eau potable, industrie, irrigation…) et non préleveurs 
(assainissement, tourisme, navigation pêche…) : localisation quantification et 
qualification des prélèvements et points de rejets, populations concernées, évolutions 
pressenties, vulnérabilité aux pollutions chroniques et accidentelles, 

- L’évaluation du potentiel hydroélectrique, 
- L’érosion et les phénomènes de ruissellement, 
- La prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau (zone expansion de crue, espace de mobilité, zone de ruissellement, 
équilibre sédimentaire, entretien, travaux et gestion ouvrages protection…), 

- L’état des connaissances en matière de prospective notamment climatique, socio-
économique, et en matière de projets et aménagements futurs, 

- -une analyse particulière sur le domaine public fluvial et sur les concessions, en 
particulier Etat, 
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- La gouvernance : description du contexte de gestion, réglementation, identification 
des acteurs publics et privés impliqués, compétences, partenariats techniques et 
financiers, politiques de l’eau sur le territoire… 

Forme :  

Atlas cartographique, à l’échelle du périmètre et de chaque sous bassin versant (commission 

géographique). 

Document état des lieux : partie état initial.  

Méthode :  

- Collecte de l’ensemble des données disponibles à jour et mise à disposition sur une 
plateforme d’échange, 

- Recueil des attentes des membres de la CLE, 
- Mise à jour des données de l’étude d’opportunité et de l’étude dossier préliminaire 

initial (prestation), 
- Réalisation de l’Atlas cartographique (prestation). 

 ETAT DES LIEUX : DIAGNOSTIC 

Le diagnostic exprime le regard critique posé par les acteurs sur l’état des lieux initial. Le travail 

sur le diagnostic ayant été initié lors de la phase d’émergence, la méthode consistera à mettre 

à jour les données existantes et approfondir certaines thématiques en lien avec les 

commissions de travail. Le diagnostic devra être territorialisé par sous bassin versant 

(commission géographique). Le rendu sera sous forme de document d’étape état des lieux. 

Objectifs : 

- Qualifier l’état de la ressource en eau et des milieux, et définir le niveau des 
perturbations, 

- Etablir les relations et les interactions des différents facteurs aboutissant aux 
situations observées, 

- Définir les enjeux de gestion de la ressource, environnementaux et socio-
économiques du territoire, 

- Mettre en évidence les facteurs d’influence extérieurs du territoire,  
- Déterminer les marges de manœuvre et identifier les leviers d’action du territoire, 
- Identifier des indicateurs pertinents permettant d’illustrer la prise en considération de 

chaque enjeu du territoire. Ils seront mobilisés dans la phase de choix de la stratégie 
du PAGD, 

- Définir les enjeux prioritaires. 
- Identifier quelle approche du SAGE a le grand public et les élus du territoire du SAGE,  
- Définir des pistes de réflexion pour l’animation et la construction des phases 

suivantes. 
-  

Forme :  

Document état des lieux : partie état initial et diagnostic, avec analyse  à l’échelle du périmètre 

et de chaque sous bassin versant. 
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Méthode :  

- Recueil des attentes des membres de la CLE, 
- Accompagnement animation si besoin  
- Mise à jour et analyse plus poussée des données de l’étude d’opportunité et de 

l’étude dossier préliminaire initial (prestation) et compléments, 
- Séance de travail en commissions géographiques sur la base de l’Atlas 

cartographique. 

 TENDANCES ET SCENARIOS 

Cette étape expose le scénario tendanciel du territoire, à 20 ou 30 ans et différents autres 

scénarios en fonction des principales perspectives d'évolution. Il analyse les impacts 

écologiques et socio-économiques et permet de mettre en avant la plus-value du SAGE Neste 

et rivières de Gascogne (évolution avec ou sans SAGE). 

Le scénario tendanciel sert à mettre en évidence les raisons qui rendent nécessaire 

l’intervention du SAGE pour gérer l’eau à l’échelle du territoire. Le scénario tendanciel 

présente la manière dont évoluerait l’état des eaux et des milieux sans mise en œuvre d’une 

politique volontariste, et donc sans SAGE. 

Les scénarios prospectifs permettent à la CLE de concevoir des ébauches de stratégies de 

gestion pérenne alternatives qui précisent par quelles modalités et par quelle combinaison 

des outils du SAGE il apparaît pertinent de répondre aux enjeux et aux incertitudes de l'avenir. 

Il s’agira d’identifier, en concertation avec les acteurs locaux, toutes les solutions possibles 

que le SAGE pourrait mettre en place pour traiter les enjeux estimés partiellement ou non 

satisfaits par le scénario tendanciel.   

La phase des scénarios constitue un temps privilégié de mise en débat. 

Objectifs : 

- Elaborer un scénario tendanciel, à partir du diagnostic, sans inflexion des politiques et 
actions déjà engagées ou prévues, et prenant en compte les projections climatiques, 
démographiques, et socioéconomiques. 

- Elaborer différents autres scénarios prospectifs, contrastés dans leurs ambitions 
(impacts sur le territoire), leurs aspects techniques et financiers (coût et avantages), 
visions qui résultent de l’impact de politiques à mener sur cette période. 

- Dérouler les conditions nécessaires à la réalisation de ces scénarios : principales 
décisions à prendre, les principaux points de blocages à lever, maîtrises d’ouvrages 
nécessaires. 

- Réaliser des analyses coût/bénéfice 

 
Forme : 

Document « tendances et scénarios » 
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Méthode : 

- Séance de travail en commissions thématiques sur la base du diagnostic et des 
différents scénarios envisagés. Temps de travail technique et politique, 

- Réalisation d’un document « tendances et scénarios », 
- Débat, avec accompagnement spécialisé  
- Finalisation du document « tendances et scénarios » en CLE. 

 STRATEGIE 

Cette étape essentielle permet de déterminer les leviers d’actions pour atteindre les objectifs 

généraux retenus par la CLE pour orienter le SAGE. En effet, la stratégie, issue de la 

concertation avec les acteurs locaux, constitue le premier choix de la CLE pour définir la 

politique de l’eau sur son territoire. 

Le choix du scénario définitif, exprime la stratégie retenue et s’appuie sur l’analyse comparée 

de ces scénarios. 

Cette phase est particulièrement riche en concertation et échanges. 

Les leviers d’actions énoncés dans la stratégie seront déclinés en dispositions dans le Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD). La stratégie sert de cap pour la rédaction du 

PAGD et du règlement, dans lesquels les choix faits au niveau de la stratégie sont déclinés et 

détaillés. 

Objectifs : 

- Analyser, évaluer  et comparer les scénarios en fonction de leurs impacts écologiques 
et de leurs implications socio-économiques, en cohérence avec le SDAGE, 

- Faire le choix d’un scénario (un des scénarios envisagés ou recomposition à partir 
d’éléments de ces derniers), 

- Se positionner sur les priorités d’actions, 
- Définir d’un niveau d’ambition pour chacun des objectifs. 

 

Forme : 

Document Stratégie 

Méthode : 

- Séances de travail en commissions géographiques sur la base des différents scénarios, 
- Concertation préalable du public sur la définition de la stratégie,  
- Echanges avec les maîtres d’ouvrages potentiels, repérage de leurs projections sur 

l’avenir et de leur positionnement, 
- Echange avec les maîtres d’ouvrage porteurs de documents stratégiques (SCOT, 

schéma de massif…), 
- Réalisation d’un document stratégie du SAGE NRG. 



 
 

22 
 

 REDACTION DU PAGD ET DU REGLEMENT 

La CLE formule précisément les objectifs collectifs à atteindre, le dispositif du suivi avec la 

rédaction du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques (PAGD) et du règlement. 

Le PAGD définit les priorités du territoire en matière de politique de l'eau et de milieux 

aquatiques, les objectifs et les dispositions pour les atteindre. Le règlement, accompagné de 

documents cartographiques, définit quant à lui les règles à appliquer pour atteindre les 

objectifs fixés dans le PAGD.  

Le PAGD est opposable à l’administration, le règlement est opposable à l’administration et aux 

tiers. 

 

Les « dispositions » ou « mesures » du PAGD peuvent être de plusieurs natures (orientations 

de gestion, programmes d’actions, suivi, animation, communication). Elles peuvent cibler 

certaines parties du territoire du SAGE ou certains types de milieux. Leur portée juridique est 

fonction de leur degré de précision et de leur caractère impératif ou non.  

La rédaction du PAGD s’appuie sur les documents produits pour l’état des lieux, le choix du 

scénario et la stratégie définie préalablement. 

Les documents élaborés devront être compatibles avec le futur SDAGE 2022-2027, tel que 

défini par le code de l’environnement.  

Objectifs : 

- Décliner la stratégie sous forme de plan d’action et de gestion durable (PAGD) et de 
règlement, 

- Définir des indicateurs, 
- Elaborer un plan d’action PAGD et un règlement opérationnel et partagé par tous, 
- Elaborer un rapport environnemental. 

 
Forme :  

Document PAGD comprenant :  

- Synthèse de l’état des lieux : analyse des milieux aquatiques, recensement des usages 
liés à la ressource en eau et aux milieux aquatiques, exposé des perspectives de mises 
en valeur de ces ressources, évaluation du potentiel hydroélectrique. 

- Exposé des principaux enjeux liés à la ressource en eau et aux milieux aquatiques. 
- Définition des objectifs généraux et des moyens prioritaires. 
- Evaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre et au 

suivi du SAGE : maîtrises d’ouvrages, programmes et moyens financiers. 
- Indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine 

de l’eau par les autorités administratives doivent être rendues compatibles avec le 
SAGE. 
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Document Règlement du SAGE (dont cartes précisant les zones d’application de ces règles) 

pouvant définir notamment : 

- des priorités d’usage de la ressource en eau, ainsi que la répartition de volumes 
globaux de prélèvement par usages, 

- des règles particulières en vue d’assurer la préservation et la restauration de la qualité 
des eaux et des milieux aquatiques, 

- des règles nécessaires à la restauration et la préservation de la biodiversité, 
- des mesures pour améliorer le transport des sédiments et assurer la continuité 

écologique des cours d’eau… 
 

Rapport environnemental : décrit et évalue les effets notables que peut avoir le SAGE sur 

l’environnement. 

Un tableau de suivi des indicateurs sera mis en place. 

Méthode :  

- Rédaction projet PAGD et règlement, 
- Analyse juridique du PAGD et du règlement, 
- Echanges avec les maîtres d’ouvrages identifiés, 
- Concertation du public, 
- Analyse compatibilité avec le SDAGE, 
- Elaboration d’un rapport d’évaluation environnementale du projet de SAGE, 
- Validation par la CLE du projet de SAGE. 
-  

  CONSULTATION ET ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE SAGE 

La CLE, responsable de la procédure, consulte les collectivités et leurs groupements, des 

établissements publics, l’Etat, le comité de bassin, l’autorité environnementale. A l’issue de 

toutes ces consultations, a lieu l’enquête publique, pour finaliser le projet de SAGE et le 

soumettre au vote final de la CLE. 

Objectifs : 

- Recueillir les avis définis réglementairement, 
- Vérifier la compatibilité du projet de SAGE avec le SDAGE, 
- Intégrer et traiter les retours de la consultation dans le projet de SAGE, 
- Intégrer et traiter les retours de l’autorité environnementale dans le projet de SAGE, 
- Intégrer et traiter les retours de l’enquête publique, 
- Finaliser le SAGE. 

Forme :  

SAGE Neste et rivières de Gascogne 

Méthode :  

- Commissions géographiques si nécessaire  



 
 

24 
 

- Consultation pour avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des 
chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment 
en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations et, s’ils existent, des 
EPAGE et EPTB intéressés. 

- Consultation du  comité de bassin notamment sur la compatibilité du SAGE avec le 
SDAGE. Le comité de bassin n'est pas soumis à un délai de transmission de son avis 
contrairement aux autres organismes consultés. 

- Consultation pour avis aux parcs nationaux, au comité de gestion des poissons 
migrateurs. 

- Consultation de l’autorité environnementale. 
- Enquête publique avec le projet de SAGE, le rapport environnemental et avis de 

l’autorité environnementale. 
- Intégration des avis de l’enquête publique. 
- Finalisation du projet de SAGE. 
- Vote de la CLE. 

 

 

 


