
Séminaire national des 
animateurs SAGE 

Atelier 2.6 SAGE et Littoral

Lille, 3 au 5 octobre 2022



Contexte règlementaire

Directive Cadre européenne sur l’Eau – 23 octobre 2000

Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques – 30 décembre 2006

SDAGE Artois Picardie (révision tous les 6 ans)

SAGE du Boulonnais (révision en fonction du SDAGE)



Hiérarchie règlementaire DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE 
SUR L’EAU

DIRECTIVE INONDATION

DIRECTIVE CADRE STRATEGIQUE
POUR LE MILIEU MARIN

Schémas de 
cohérence 
territoriale 

(SCoT)



Rappel de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement 

(…)



Vos objectifs 
En application du L.211-17 du Code de l’Environnement sur les compétences des structures porteuses 

Sensibiliser pour mieux faire appliquer la règlementation en matière d’eau

Sensibiliser et négocier pour faire appliquer la politique du SAGE

Faire émerger des solutions aux problématiques de gestion intégrée de l’eau

Protéger la population des risques naturels



Le littoral dans le SDAGE Artois Picardie 



Le SAGE du Boulonnais
1er SAGE approuvé en Artois Picardie :
- 2 février 2004,
- puis révisé et approuvé de nouveau le 9 janvier 2013

81 communes - 700 km2 
172 207 habitants (densité élevée 246 hab/km2)
3 cours d’eau principaux
2 marais arrière littoraux
14 zones de baignade
9 zones conchylicoles

Problématiques : 
Eau potable : qualité et quantité
Baignade : pollutions 
Milieux naturels : zones humides, bocage
Risques : inondations, ruissellements, coulées de 
boues, submersion marine, remontées de nappes



8 orientations stratégiques : 
1. La gestion qualitative de l’eau 

2. Les milieux naturels 
3. La ressource en eau 

4. La protection et la mise en valeur de la frange 
littorale

5. La gestion de l’espace et la maîtrise des 
écoulements 

6. La gestion de l’eau en milieu industriel spécifique : 
les carrières 

7. Les loisirs et activités nautiques 
8. La communication et action de sensibilisation 

14 articles de règlement 

247 mesures Rapport de 
compatibilité 

Rapport de 
conformité 

Opposabilité aux 
administrations et 

aux tiers 

Le SAGE du Boulonnais



• Mesures du SAGE concernant la qualité des cours d’eau
• Mesures concernant la frange littorale 
• Objectif : améliorer la qualité écologique des cours d’eau et la qualité 

des eaux de baignade (eutrophisation et bactériologie)

Atteinte des objectifs de la DCE et du SDAGE 

Le SAGE du Boulonnais



Le SAGE du Boulonnais

Opposable 
aux tiers 



Au-delà de l’aspect règlementaire, que 
peuvent apporter les SAGE ? 



Profils de vulnérabilité des eaux de baignade 

Parmi les dispositions apportées par la révision du contexte réglementaire,
figure l’obligation pour les responsables des eaux de baignade, de réaliser
des études de vulnérabilité de leurs sites de baignade aux pollutions
potentielles.

Ces études donnent lieu à l’élaboration du « PROFIL », communément
appelé « PROFIL DE VULNERABILITE ».

Guide national :
https://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/actualites/guideprofil
.pdf



Objectifs :
- identifier les processus de contamination de l’eau
- définir, d’une part, les mesures les plus adaptées pour gérer ces

situations et, d’autre part, les actions pertinentes pour supprimer ou
réduire les sources de pollution et ainsi,

- contribuer au maintien ou à l’amélioration de la qualité des eaux.

Les responsables des eaux de baignade sont tenus de mettre en œuvre les
mesures de gestion décrites dans le profil, afin de gérer au mieux les
risques de contamination et de protéger la santé des baigneurs.

Profils de vulnérabilité des eaux de baignade 



Le contenu du profil de vulnérabilité
• Un état des lieux : description de la zone de baignade, synthèse de la qualité de 

l’eau,…
• l'identification des sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la 

qualité des eaux.
• Une évaluation des risques : analyse et compréhension des processus et des 

risques de pollution, hiérarchisation de ces risques, …
• Une définition des mesures de gestion à mettre en œuvre pour préserver la 

santé des usagers (intervention sur le terrain, interdiction préventive, 
information de la population,…), ce qui doit conduire à l’élaboration de 
procédures.

• Un programme d'actions pour permettre de préserver ou reconquérir la qualité 
de l’eau (mise en place de nouveaux équipements, travaux de réhabilitation, …)

Profils de vulnérabilité des eaux de baignade 



Les échéances de révision
La fréquence de révision des profils est déterminée en fonction du classement des eaux de baignades, telle 
qu'indiquée dans le tableau ci-après :

Profils de vulnérabilité des eaux de baignade 

Evolution en constance dans le temps nécessaire 



Un élément à ne pas négliger : la communication



Contexte réglementaire :
Directive 2006/113/CE relative à la qualité requise des eaux conchylicoles et sur le
règlement (CE) n°854/2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles
officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation
humaine
Relai dans les SDAGE

Objectifs :
Recenser, quantifier et hiérarchiser les différentes sources de pollution
microbiologique susceptibles d’impacter les zones conchylicoles afin de définir des
actions permettant de réduire et gérer le risque sanitaire.

Profils de vulnérabilité des eaux conchylicoles



Contenu 

PHASE 1 : « ETAT DES LIEUX & SYNTHESE DES DONNEES » 
Description de la zone d’étude 
Description des activités conchylicoles 
Étude de la qualité du milieu marin 

PHASE 2 : « DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU RISQUE DE POLLUTION » 
Inventaire des sources potentielles de pollution 
Diagnostic des zones conchylicoles 
Evaluation de la vulnérabilité de chaque zone d’usage 

PHASE 3 : « DEFINITION DU PROGRAMME D’ACTION OPERATIONNELLES » 
Elaboration d’un plan d’action rationnel sur les principales sources de pollution identifiées
Définition de procédures d’alerte afin d’anticiper les épisodes de contamination des coquillages 
Sensibilisation / information auprès des différents acteur

Profils de vulnérabilité des eaux conchylicoles



Eléments à ne pas négliger

- COMMUNICATION 
- CONCERTATION AVEC LA PROFESSION CONCHYLICOLE 



Contact 

Frédérique Barbet 
Chargée de mission SAGE Boulonnais 
SYMSAGEB 
29 rue Gerhard Hansen
62200 Boulogne sur Mer 
03 91 90 33 20 
06 74 34 43 90 
sage@symsageb.fr


