




L’espace SAGE  
«espace vallée» est constitué 
par la partie du bassin versant 
du Var qui se trouve incluse 
dans le périmètre du SAGE. 
Le SAGE reconnaît à cet espace 
la qualité totale des différents 
espaces liés à la ressource. Il lui 
attribue la fonction identitaire 
et patrimoniale du bassin 
versant à faire reconnaître par 
les populations, en particulier le 
paysage méditerranéen typique 
Var et coteaux. 

Pour répondre aux 
problématiques physique du 
lit, inondations, entretien, 
sécheresse,… le SAGE définit 
un «espace vital» de 
fonctionnalité écologique du 
Var. 
L’espace vital permet au fleuve 
le bon écoulement de ses eaux 
et le libre charriage des 
matériaux, en particulier lors 
des épisodes de crues. Les 
conditions propices au libre 
écoulement sont celles qui 
favorisent l’auto entretien du lit 
et le rééquilibrage du profil en 
long. La physionomie de faciès 
méditerranéen caractérise cet 
espace vital, ses milieux 
naturels et ses habitats adaptés 
à la faune et la flore spécifiques 
de la basse vallée. L’anguille et 
la sterne pierregarin sont 
reconnus comme faunes 
emblématiques du Var. 

Pour répondre aux 
problématiques posées 
pour la ressource en eaux 
souterraines, pollution ou 
pénurie du fait de la 
pression urbaine et 
économique, de la 
sécheresse, du mauvais 
fonctionnement physique 
du lit, le SAGE définit un 
espace de préservation de 
la ressource « espace 
nappe» ou «attention, vous 
marchez sur la nappe» Cet 
espace permet à la ressource 
souterraine de conserver son 
niveau d’abondance et de 
qualité actuel. Cet espace est 
délimité en surface par la 
présence de la nappe en 
sous-sol et prend en compte 
les relations entre nappes, 
substrats et rivière.  

Pour favoriser la 
maîtrise des 
ruissellements pluviaux 
le SAGE définit un 
«espace pluvial » 
Par la nature des sols et de 
leur couvert végétal, ces 
espaces favorisent le 
recueil et l’écoulement 
naturel des eaux pluviales. 
En amont, les coteaux 
ralentissent les eaux de 
ruissellement, à l’aval 
dans la plaine les canaux 
favorisent leur évacuation 
sans débordement. 

Le SAGE identifie 3 espaces SAGE « plus un » 



 objectif global du SAGE 
Conformément à l’objectif de « bon état » imposé par la DCE, favoriser les tendances au retour du 
faciès méditerranéen du lit du Var en valorisant les ressources souterraines et développer, auprès de 
toutes les populations, la connaissance du fonctionnement dynamique de la vallée pour l’inscrire 
dans toutes les démarches de gestion de l’eau et d’aménagement du territoire, notamment par des 
démarches d’éducation à l’environnement. 
 
objectif de préservation de la ressource 
Préserver la ressource en eau en accompagnant le développement des usages et en faisant en sorte 
que toutes les activités prennent en compte la préservation des ressources souterraines et 
superficielles  
 
objectif de gestion des risques 
Gérer les crues en améliorant la morphologie du lit du Var, notamment en rétablissant le transport 
solide pour retrouver une continuité sédimentaire, et en assurant son aménagement en cohérence 
avec les enjeux économiques et écologiques 
 
objectif de valorisation des milieux 
Identifier, valoriser et sauvegarder les milieux naturels spécifiques de la basse vallée en visant la 
restauration des continuités écologiques des milieux aquatiques, c’est-à-dire sédimentaire et 
biologique pour les poissons et les oiseaux migrateurs 

   60 mesures organisées par espaces SAGE 

Les objectifs du SAGE Var 









Site Natura 2000 FR 9312025  
« Basse vallée du Var » 

 

Validation du DOCOB le 5 avril 2013 

Sterne pierregarin 

Petit gravelot 

Plus de 180 espèces d’oiseaux 
fréquentent le site  
dont 62 d’intérêt communautaire 
 
 
=> Maintenir et améliorer l’état de 
conservation des espèces et habitats 
dans un contexte très urbanisé  











Gestion du domaine public fluvial 
 

Depuis le 15 mars 2013 : transfert de domanialité et de 
compétences de l’État au Conseil général 

 

 une gestion globale et équilibrée du site  
 
 prévention des inondations 
 gestion de la ressource en eau 
 gestion des milieux naturels 
  
 en lien avec les enjeux de développement 
 du territoire dans le cadre de l’OIN 
 


