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Un outil de planification locale visant la gestion équilibrée et durable 
de la ressource en eau
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DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU - 2000 DIRECTIVE INONDATION - 2007

Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
2006

Loi d’engagement national pour 
l’environnement – 2010

Stratégie nationale de gestion des 
risques d’inondation

Plan de Gestion des Risques 
d’Inondation 2016 - 2021

Stratégie Locale de Gestion des Risques 
d’Inondation

Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations

Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux  2016-2021

Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des eaux

Outil opérationnel

BON ETAT 

des milieux 
aquatiques

Outil stratégique règlementaire

Contrat de milieux
Programme d’entretien des cours d’eau

Plan de gestion de la ressource en eau

…
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Le bassin versant du Gapeau
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1. Le Gapeau à Méounes

2. Affluents du Gapeau à Belgentier

4. Le Gapeau au Domaine de la Castille

5. Le Gapeau à Hyères

7. Le Massif des Maures

6. Le Réal Martin à Pierrefeu du Var

8. Le Réal Collobrier à Collobrières

11. Le Farembert 10. La Plaine de Cuers 9. Le Réal  Martin à Pignans
0. Source du Gapeau à Signes

3. Le Gapeau à  Solliès-Pont

550 km2 de superficie

150 000 habitants

15 communes -

1200 km de cours d’eau
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Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau
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La Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
Prévention des Inondations (G.E.M.A.P.I.): entretien 
et restauration des cours d’eau, travaux, gestion 
des digues, etc.

L’ animation de la C.L.E. (instance de gouvernance), 
du S.A.G.E. (outil de planification pour atteindre le 
bon état des masses d’eau (D.C.E / L.E.M.A), du 
P.A.P.I. (programme d’actions), suivi des cours 
d’eau, etc.

Une structure de coopération intercommunale pour exercer la compétence du 
grand cycle de l’eau

5



6

Comité Syndical
= collège d’élus 

intercommunalité

Président P.MARTINELLI, Maire 
de Pierrefeu-du-var

Equipe technique

3 agents + administratifs

» Directrice et animatrice du 
SAGE

» Technicien de rivière

» Chargé de mission 

Assure le suivi administratif et 
technique des études et travaux

Commission Locale de 
l’Eau = instance de 

concertation

élabore, décide, pilote le SAGE

✓ Collectivités territoriales, leurs groupements et 
établissements publics locaux (51%)

✓ Usagers propriétaires fonciers, organisations 
professionnelles et associations concernées 
(26%)

✓ Etat et établissements publics (23%)
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Zone de Répartition des Eaux 
« bassin superficiel du Gapeau et alluvions du Gapeau » 

Arrêté préfectoral du 31/05/2010 
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Economie d’eau

Gestion collective des 
ressources

Ressources durables

Gérer durablement la 
nappe alluviale

Conflits d’usages

Sécuriser l’AEP

Améliorer les 
connaissances

Encadrer les 
prélèvements impactants

Mettre en conformité 
réglementaire

Améliorer l’état et la 
gestion des canaux

Protéger les ressources 
stratégiques

Communication

Sensibilisation
Pratiques d’irrigation

Suivi quantitatif

Développer une gestion quantitative des ressources en 
cohérence avec le développement socioéconomique et 

le respect des milieux aquatiques
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Le plan de gestion de la ressource en eau
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Gestion et prévention des INONDATIONS
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Mettre en œuvre une 
gestion intégrée des 

inondations à l’échelle du 
bassin versant

Bon fonctionnement des cours d’eau

Enjeux patrimoniaux

Ruissellement

Pratiques forestières

Débordement de cours d’eau

Gestion de crise

Réduction de la vulnérabilité

Zones d’expansion 
de crue
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Suivi de la QUALITE 
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Atteindre le bon état des masses d’eau

Assainissement collectif

Assainissement non collectif

Effluents d’élevage

Pratiques agricoles

Eaux pluviales

Flux de pollution
Produits phytosanitaires

Déchets et rejets industriels

Sensibiliser

Bonnes pratiques

Suivi de la qualité

Améliorer la connaissance

Zones d’intérêt futur pour l’AEP

Protéger les captages pour l’AEP
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Gestion des MILIEUX AQUATIQUES
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Restaurer et préserver les milieux 
aquatiques pour retrouver l’équilibre 

fonctionnel du bassin versant

Continuité écologique

Sensibiliser

Informer

Mobiliser les acteurs Hydromorphologie

Restaurer

Préserver

Ripisylve

Zones humides
Biodiversité

Améliorer la connaissance
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merci de votre attention
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