
Projet de Sdage révisé
La gestion quantitative 
(chapitre 7)



Gestion quantitative 

● Le projet répond à deux attentes particulières : 

- explicitation de la portée des DOE

- précision et ouverture sur les prélèvements hivernaux

● et ouvre de nouvelles possibilités aux SAGE, 

- avec un cadrage méthodologique : "H.M.U.C"

- et sur la gestion de crise



Gestion quantitative 

● des DOE maintenus, et actualisés

● les moyens de l’équilibre

explicités sur la totalité du bassin

● et une possibilité pour les SAGE de les adapter (avec étude H.M.U.C.)

équilibre ressource/besoin à l’étiage   -  7B



Gestion quantitative 

Prélèvements hivernaux   en ZRE, 7B3 et 7B4

● en nappe : cadrage préalable laissé à l’initiative des SAGE (7C1)

● en rivière : un cadrage défini par le SDAGE (7D5 et 7D6)

- avec possibilité pour les SAGE de l’adapter (étude H.M.U.C.)

- (cadrage à valeur de guide en dehors de ZRE, 7B3, 7B4)

● par interception d’écoulement  : cadrage éventuel 
                                  laissé à l’initiative des SAGE (7D7)



Gestion quantitative 

analyses H. M. U. C.   -  7A2  

Hydrologie : reconstitution et analyse des régimes hydrologiques naturels 

Milieux : analyse des besoins des milieux 

Usages : analyse des différents usages de l’eau

Climat : intégration des perspectives de changement climatique 



Gestion quantitative 
gestion de crise   -  7E

● nouvel encouragement aux SAGE 
à créer des points nodaux complémentaires

- préférentiellement situés sur un point de mesure existant, ou en un point 
où la mesure est techniquement et administrativement faisable  (7A1)

- et avec définition de leur zone d’influence, 
subdivisant celle des P.N. du Sdage (7E2)
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Gestion quantitative 

chapitre 7 restructuré,
en particulier l’introduction et les orientations 7A et 7B 
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