Orientations fondamentales et dispositions
11 - Préserver les têtes de bassin versant

SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 2010-2015

91

11- Préserver les têtes de bassin versant
A l’extrême amont des cours d’eau, les têtes de bassin représentent notre « capital hydrologique ». Elles constituent un milieu écologique à préserver, habitat d’une grande biodiversité
et zone de reproduction de migrateurs. Elles conditionnent en
quantité et en qualité les ressources en eau de l’aval mais sont
insuffisamment prises en compte dans les réflexions d’aménagement en raison d’un manque de connaissance sur leur rôle.
Souvent de bonne qualité, ces zones sont cependant fragiles
et peuvent très vite se dégrader en raison des activités économiques qui s’y installent. Les impacts des diverses activités
humaines (agriculture, sylviculture, urbanisation, tourisme…)
sont mal connus et souvent sous-estimés. La solidarité de bassin est donc essentielle, en particulier à l’amont de prises d’eau
couvrant des besoins stratégiques pour l’alimentation en eau
potable et dans les zones humides reconnues en terme de protection des milieux écologiques.
Les têtes de bassin s’entendent comme les bassins versants des
cours d’eau dont le rang de Stralher est inférieur ou égal à 2 et
dont la pente est supérieure à 1 %.

11A Adapter les politiques publiques
à la spécificité des têtes de bassin
La sensibilité des têtes de bassin et l’influence essentielle de
ces secteurs dans l’atteinte des objectifs de bon état à l’aval
justifient d’identifier précisément ces zones et de définir des
mesures de restauration spécifiques lorsque c’est nécessaire.
En application du principe de continuité amont-aval, les
Sage veilleront à organiser une solidarité de l’aval vis à vis de
l’amont des bassins.

Dispositions
11A-1 Les Sage comprennent systématiquement un
inventaire des zones têtes de bassin, une analyse de leurs
caractéristiques, notamment écologiques et hydrologiques, et la définition d’objectifs et de règles de gestion
adaptés de préservation ou de restauration de leur qualité.

11A-2 Les Sage veillent à une cohérence des financements
publics mis en place pour tenir compte des caractéristiques
particulières des têtes de bassin (aides spécifiques, bonifications…).

11B Favoriser la prise de conscience
Une des conditions essentielles à la mise en œuvre d’une
gestion durable des rivières est la prise de conscience
générale du rôle bénéfique que jouent les têtes de bassin
pour l’atteinte de l’objectif de bon état et pour le fonctionnement du milieu aquatique en général. Ce bénéfice profite
collectivement à l’ensemble des acteurs de l’eau à l’échelle du
bassin.
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