
LE SAGE  
DES BASSINS VERSANTS  

DE LA LAGUNE DE THAU  

ET DE L’ÉTANG D’INGRIL

Pour garantir la protection  

et la bonne gestion  

de la ressource en eau  

et des milieux aquatiques

et assurer un développement  

harmonieux de ce territoire  

d’eau

QU’EST-CE QU’UN SAGE 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)  
vise à mettre en œuvre une gestion équilibrée et durable  
de la ressource en eau et des milieux aquatiques, en tenant 
compte des activités humaines.

L’eau est un bien commun, objet de nombreuses sollicitations.  
À l’échelle d’un territoire et sur une période relativement 
longue (15 à 20 ans), l’objectif est de prendre en compte  
les spécificités locales pour harmoniser les différents usages 
(eau potable, agriculture, industrie, tourisme) avec la protection 
des milieux aquatiques.

COMMENT FAIRE UN SAGE  
ET COMMENT FONCTIONNE-T-IL

L’élaboration d’un SAGE est réalisée collectivement, sur plusieurs 
années, par les acteurs du territoire. Véritable parlement  
de l’eau, la CLE (Commission locale de l’eau), où siègent  
les collectivités territoriales, les usagers, l’État et ses établissements 
publics, veille au respect des grandes orientations du SAGE.

Instance de concertation et de décision, la CLE définit les règles 
de gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques  
et met en place une feuille de route à la portée juridique.

Sans moyens financiers propres ni capacité juridique, la CLE  
a confié au Syndicat Mixte du bassin de Thau (SMBT) l’animation 
et la mise en œuvre du SAGE.

?

?

Pour vous renseigner www.smbt.fr/sage
Contact 

Syndicat Mixte du Bassin de Thau

Animatrice SAGE 
Tel. 04 67 74 61 60 
contact@smbt.fr

Le SAGE et moi

Le SAGE, KESAKO ?  
Des outils et des actions  

qui me concernent
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AgdeAgde

MarseillanMarseillan

PomérolsPomérols

PinetPinet

Castelnau Castelnau 
de-Guersde-Guers

Saint-Pons Saint-Pons 
de-Mauchiensde-Mauchiens

Saint-PargoireSaint-Pargoire

AumelasAumelas
CournonterralCournonterral

CournonsecCournonsec
MontbazinMontbazin

VilleveyracVilleveyrac

LoupianLoupian

MèzeMèze BouziguesBouzigues

PoussanPoussan GigeanGigean

FabrèguesFabrègues

MirevalMireval

Vic-la Vic-la 
GardioleGardiole

Balaruc Balaruc 
le-Vieuxle-Vieux

Balaruc Balaruc 
les-Bainsles-Bains

FrontignanFrontignan

SèteSète

AumesAumes

MontagnacMontagnac

FlorensacFlorensac
Lagune  Lagune  
de de ThauThau

Canal du Midi

Canal  
du Rhône  
à Sète

 Étang de Vic Étang de Vic

 Étang  Étang 
D’IngrilD’Ingril

ÉÉtang du Bagnastang du Bagnas

POURQUOI UN SAGE SUR THAU

Inscrite dans l’ADN du territoire de Thau, l’eau est 
une ressource essentielle mais fragile. Indispensable 

à la consommation courante et à des activités économiques 
majeures (pêche, cultures marines, thermalisme,  

agriculture, industrie), elle favorise aussi la biodiversité, 
remarquable sur le territoire. L’enjeu est de parvenir 

à une gestion équilibrée et durable de l’eau pour 
satisfaire tous les usages.

Le périmètre du SAGE comprend les lagunes  
de Thau et d’Ingril, les cours d’eau qui  

les alimentent, les eaux souterraines, les zones 
humides et la frange littorale du territoire.

LA LAGUNE DE THAU,  
UN PATRIMOINE  
UNIQUE À PRÉSERVER

D’une superficie de 7500 hectares, 
la lagune de Thau, la plus grande 
d’Occitanie, présente un intérêt 
patrimonial exceptionnel. 

Véritable réserve naturelle  
et de production biologique,  

elle participe au développement  
économique du territoire. La bonne  

qualité de ses eaux est primordiale  
tant pour la biodiversité que pour  

les activités économiques. 

LES QUATRE GRANDS OBJECTIFS DU SAGE

LE SAGE EN ACTION, QUELQUES EXEMPLES

?
CHIFFRES

CLÉS

SAGE

SAGE approuvé en 2018

25 communes

3 intercommunalités

440 km2 Superficie terrestre

550 km de cours d’eau sillonnent le bassin versant de Thau

30 km de littoral

+ de 9600 hectares de zones humides

Garantir le bon état des eaux tout en préservant la satisfaction 
des usages de ces milieux : conchyliculture, pêche, baignade.

N°1

Bien gérer et économiser la ressource pour rechercher un équilibre 
entre la disponibilité des ressources en eau et la demande en eau 
pour les usages (eau potable, agriculture, industries…).  Sécuriser 
l’approvisionnement en eau, le territoire dépendant à 80%  

de ressources extérieures.

N°3

Restaurer et préserver les milieux aquatiques : très vulnérables 
face aux activités humaines, ils contribuent à réduire les risques  
de dégradation de la qualité de l’eau et peuvent protéger  
contre les risques d’inondation.

N°2

Mobiliser les acteurs et intégrer les enjeux de l’eau  
dans l’aménagement du territoire : le SAGE permet de réunir 
l’ensemble des acteurs de l’eau pour une gestion intégrée  
et durable de la ressource et des milieux aquatiques sur le territoire.

N°4

Entretien et restauration  

des cours d’eau et des zones humides

Désimperméabilisation  

des sols

Limitation des produits  

phytosanitaires

Sensibilisation  
aux économies d’eau

Promotion des pratiques  

agricoles durables

Prévention des inondations

Analyse des besoins  

et ressources en eau

Prévention des pollutions  

de la lagune de Thau

Suivi des eaux souterraines

x
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