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SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 

1A - Préservation et restauration du bassin versant

Parmi le panel des solutions disponibles, les solutions fondées sur la nature

(bocage, zones humides, sols vivants…) sont particulièrement adaptées à la 

préservation et la restauration des bassins versants.

Chaque territoire identifie les solutions pertinentes dans son contexte (géologie, 

nature des terres…).

Afin d’encadrer les permis de construire et d’aménager, les documents d’urbanisme prennent dans leur 

champ de compétence des dispositions permettant de :

• (…)

• faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (espaces verts infiltrants, noues enherbées, 

chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées stockantes, puits et tranchées 

d’infiltration…) en privilégiant les solutions fondées sur la nature ;

• (…)

3D-1 : Prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales



➔ Plusieurs de ces objectifs sont déjà portés par les SAGE 
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Disposition 106 - Constituer dans les communes un « groupe de travail bocage » 

Disposition 107 - Mettre en œuvre  un programme local d’action « phosphore » -

Volet bocage 

…les communes ou les groupements de communes compétents, situés dans les 

secteurs prioritaires phosphore, élaborent des programmes pluriannuels de 

réhabilitation, restauration et reconstitution du bocage. Ces programmes sont préparés 

par le « groupe de travail bocage » (disposition 106). 

Ces programmes poursuivent les objectifs suivants : 

• la régénération naturelle du bocage ; 

• la restauration et la densification du bocage existant et sa reconnexion avec le 

maillage bocager ; 

• l’implantation de nouveau bocage (haies sur talus, haies, boisements, etc.) aux 

endroits stratégiques pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques : dispositifs 

perpendiculaires à la pente, en rupture de pente, en ceinture des zones humides de 

bas-fonds, ripisylves… 

- délai de 3 ans à compter de la publication du SAGE pour les zones de niveau 2 

- délai de 5 ans pour les zones de niveau 1. 
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