
SAGE  -  ContrAt dE rivièrE - ContrAt dE BASSinLe bassin versant : 
fondement d’une gestion intégrée de l’eau

 Loi sur L’Eau dE 1964 
- La gestion de l’eau est répartie en 6 gran-
des régions hydrographiques sur le territoire 
français, suivant le découpage naturel des 
bassins versants. 
- Création des Comités de bassin (parlements 
de l’eau) et des agences financières de 
bassin (application du principe pollueur-
payeur).

Loi sur L’Eau dE 1992
« L’eau fait partie du patrimoine commun 
de la nation. Sa protection, sa mise 
en valeur et le développement de la 
ressource dans le respect des équili-
bres naturels sont d’intérêt général».  
De nouveaux outils de planification sont 
instaurés : les SdAGE et les SAGE.

CirCuLairE dE 2004 sur LEs 
Contrats dE rivièrE
Décentralisation de la procédure d’agré-
ment des Contrats de Rivière (les  Comités 
de Bassin se substituant au Comité National 
d’Agrément).

dirECtivE CadrE sur L’Eau 
dE 2000
Elle définit un cadre stratégique pour 
la politique communautaire de l’eau 
qui fixe un objectif d’atteinte de bon 
état des eaux d’ici 2015, en soumettant 
les 27 États membres de l’Union à une  
obligation de résultat basé sur la qualité 
de l’écosystème.
>> la DCE reconduit au plan européen les 
principes de gestion par bassin dévelop-
pés en France.

La Loi sur L’Eau Et LEs  
MiLiEuX aQuatiQuEs dE 2006 
Refonte des lois sur l’eau de 1964 et de 
1992 et prise en compte des objectifs DCE. 
>> le SAGE : outil privilégié de la planification 
(portée juridique renforcée, mise en com-
patibilité des documents   d’urbanisme).

La gestion de l’eau par bassin versant renvoie à une démarche globale et transversale qui 
doit garantir un partage équitable de la ressource en eau entre les différents usages tout en 
faisant de la solidarité amont-aval un principe-clé de sa mise en oeuvre.

CirCuLairE du 5 févriEr 1981  
Mise en place des Contrats de rivière.

2010 - aGEnCE dE L’Eau 
adour-GaronnE 
Mise en place des Contrats de Bassin.  
Ce dispositif fait partie des nouveaux outils 
de programmation déclinés par certaines 
agences de l’eau sur leur bassin dans le 
cadre de la mise en oeuvre de leur 9e pro-
gramme (Contrat Global sur le bassin 
Seine-Normandie ; Contrat Territorial sur le 
bassin Loire-Bretagne).

POUR UNE GESTION LOCALE  
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