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Monsieur le Président, 

Messieurs les membres de la commission d’enquête publique, 

 

 L’enquête publique relative au projet de création de 19 réserves collectives de 

substitution sur le bassin de la Sèvre niortaise relève essentiellement du code de 

l’environnement, Livre 1er, Titre II, chapitres II (Évaluation environnementale) et  III 

(Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement), Livre II, 

Titre 1er (Eau et milieux aquatiques), Livre IV, chapitre IV (Conservation des habitats 

naturels, de la faune et de la flore sauvage), ainsi que du code de l’urbanisme pour les permis 

d’aménager. 

 

 Titulaire de l’agrément ministériel de niveau régional pour la protection de 

l’environnement, notre association Coordination pour la défense du Marais Poitevin se trouve 

être spécifiquement habilitée à intervenir dans cette procédure. Elle l’est d’autant plus que 

nous siégeons directement au sein de la Commission locale de l’eau du SAGE Sèvre niortaise 

Marais poitevin (SNMP), ainsi qu’au Conseil d’administration de l’Établissement public du 

Marais Poitevin (EPMP). En son temps, nous avons été directement impliqués dans la 

Commission de Coordination des 3 SAGE (CC3S) du Marais poitevin, et par ce fait dans 

l’élaboration de la disposition 7C-4 dite ‘Marais poitevin’ du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

  

Le 28 mars 2017 

 

À Monsieur le Président, 

à Messieurs les membres de la 

commission d’enquête publique 

en mairie 

Place de la Mairie 

 BP 20 001 

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON - 79 210 

Objet : 

Avis d’enquête publique unique 

Création de 19 réserves collectives de 

substitution sur le bassin de la Sèvre niortaise 

et du Marais poitevin 

Affaire suivie par : 

Francois-Marie Pellerin  

Courriel : fm.pellerin.mp@orange.fr  

Tél. 02 51 50 41 88 - 06 73 70 62.62  
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COORDINATION POUR LA DÉFENSE DU MARAIS POITEVIN 

 

 La présente déposition est structurée de la manière suivante : 

  I. Remarques générales     p.3 

 II. Un contexte dommageable    p.4 

 III. Remarques du point de vue de la biodiversité « terrestre » p.6 

 IV. Remarques du point de vue de la ressource en eau 

o IV-1. L’impact sur l’aspect quantitatif de la ressource en eau p.6 

o IV-2. L’impact sur le fonctionnement des milieux aquatiques p.8 

o IV-3. L’impact sur la qualité de la ressource en eau  p.8 

 V. Remarques du point de vue agronomique et socio-économique p.9 

 VI. Remarques du point de vue de la « gouvernance » du projet p.9 

 VII. Quelle application de la doctrine ‘ERC’ ?   p.11 

 VIII Quelle compatibilité avec le SDAGE ?   p.11 

 IX. Conclusions     p.14 

 

 De par ses objectifs, la Coordination fédère les associations de protection de 

l’environnement agissant sur le périmètre du bassin versant. Une réflexion collective a pu être 

menée tout en respectant les spécificités de chacune. La plupart s’exprimeront sur le projet 

présenté à l’enquête publique. 

 Ainsi, plutôt que de répéter les analyses et les propositions que nous pourrions nous 

approprier, nous prenons le parti de simplement les citer. Notre texte en est allégé, en 

contrepartie cela signifie que l’audience des remarques des associations participant à la 

présente enquête publique déborde leur simple périmètre. 

De ce fait, les chapitres de notre texte présenteront des développements variables. Afin de ne 

pas trop les déséquilibrer, les thèmes plus techniques ou illustrant le contexte du projet sont 

renvoyés en annexes : 
 Annexe 1 : « Une autre lecture des volumes mobilisés par l’irrigation agricole - Pourquoi le 

projet de retenues de substitution Sèvre-Mignon est avant tout un projet de développement 

agricole - De l’art et la manière de présenter les chiffres » - mars 2017 

 Annexe 2 : Note sur les Contrats Territoriaux de Gestion Quantitative (CTGQ) du bassin 

versant de la Sèvre Niortaise/Vendée/Lay et Marais Poitevin (et du bassin versant du Clain) - 

note interne, octobre 2012 complétée en avril 2013 par le CTGQ du Clain. 

 Annexe 3 : page 39 à 56 de l’extrait du rapport CGEDD n° 005928-05 établi par Hugues 

Ayphassorho (coordonnateur), Geoffroy Caude et Corinne Etaix (juin 2016) : « Le Marais 

poitevin : état des lieux actualisé des actions menées à la suite du plan gouvernemental 2003-

2013 et orientations » 

 Annexe 4 : Relevé de conclusions de la réunion de la commission locale de l’eau (CLE) du sage 

Sèvre niortaise Marais poitevin (SAGE SNMP) du 19 septembre 2016 

 Annexe 5 : Quelques réflexions sur la gestion quantitative, les modèles  et les seuils 

 Annexe 6 : Positionnement du collectif régional picto-charentais Carg’Eau sur les « retenues de 

substitution à usage d’irrigation » -  2017  

 Annexe 7 : Un extrait de l’avis du CESE (Conseil économique, social et environnemental) sur 

« La gestion et l'usage de l'eau en agriculture » d’avril 2013  
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COORDINATION POUR LA DÉFENSE DU MARAIS POITEVIN 

I. Remarques générales 

 

 Ce dossier de réserves de substitution « Sèvre-Mignon » est le 4
ème

 dossier traitant de la 

création de ce type d’ouvrages analysé par la Coordination pour la défense du Marais poitevin 

sur le grand bassin versant du Marais poitevin, après les dossiers « Autise » en 2006 et 2009), 

puis « Vendée » et « Lay » en 2013. C’est le 3
ème

 qui s’inscrit dans un Contrat Territorial de 

Gestion Quantitative, à la suite des projets « Vendée » et « Lay ». 

La nouveauté est la mise en œuvre de la procédure unifiée. 

 Ceci aboutit à un dossier fatalement lourd, très technique, aux pièces parfois 

redondantes avec le risque de contradictions et d’erreurs de « copier/coller », d’autant plus 

que ces rapports ont subi des reprises de rédactions lors des versions successives. 

 Le ‘résumé non technique’ (chapitre 1 de l’étude d’impact) le reste néanmoins 

incontestablement. Au point qu’une pièce complémentaire a dû être ajoutée : 

SEV_SYN_VF_2017 : « Synthèse - Note de présentation du projet - Sommaire global du 

dossier - Avis des instances – Glossaire » qui porte elle-même une  « note de présentation non 

technique du projet ». 

 

 Malgré ces répétitions, le document reste pratiquement inaccessible au grand public. Ce 

handicap est majeur, d’autant plus que cette forme hypertrophiée peut masquer des manques 

essentiels. 

 Ce dossier n’est donc pas orienté vers une information réelle du public. Sa forme nuit 

fortement à son appropriation. Il ne permet pas au public d’émettre aisément un avis 

éclairé. 

 

 La vulgarisation de tels documents relève d’une compétence professionnelle 

particulière. Une vraie volonté de faire participer le public aurait été de mettre en œuvre 

cette compétence afin de créer un document ‘grand public’, accessible et fidèle au dossier.
1
 

 

 Par ailleurs, il est regrettable que la consultation n’ait pas pu être prolongée au-delà de 

un mois. En revanche, l’organisation de 3 réunions publiques a été appréciable. 

 

  

                                                 
1
 Nous avions fait la même remarque à l’occasion de l’enquête publique relative au projet de demande 

d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole de l’Établissement Public du 

Marais Poitevin (Organisme Unique de Gestion Collective). Il y a des liens évidents entre ces dossiers. Il est 

dommage que notre proposition n’ait pas pu être prise en compte. Il y avait là de quoi mutualiser des moyens 

pédagogiques, dont de toute façon, l’EPMP aura besoin. 
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II. Un contexte dommageable 

 

 Le Contrat Territorial de Gestion Quantitative de l’eau « Sèvre-Mignon » est 

déséquilibré quant aux divers outils présentés pour réduire les prélèvements estivaux. Nous en 

avions fourni la preuve dès 2012 (annexe 2)
2
. 

Les conclusions suivantes restent d’actualité près de 5 ans plus tard : 

 Une fois dépouillés de leur apparence liée à des volumes de référence maximisés et à une 

certaine confusion entre volumes autorisés et volumes réellement prélevés, les ‘efforts’ 

réellement consentis sont faibles. 

 Les CTGQ sécurisent un volume disponible supérieur au volume effectivement prélevé 

ces dernières années, particulièrement en Deux-Sèvres. Est-ce la mission de l’Agence de 

soutenir le développement d’une politique agricole plus intensive ? 

 … 

 Il existe un fort risque de déséquilibrer le territoire par un traitement différencié des sous-

bassins (par exemple pour le bassin versant du Marais poitevin : pas de CTGQ présenté sur 

le bassin du Curé ; avancements hétérogènes des trois dossiers de création de retenues ; …) 

 Malgré la validation de ces contrats, notre démonstration plusieurs fois répétée n’a 

jamais reçu de réponse convaincante, autre que celle de ‘fait accompli’. 

 

 Notre raisonnement a été déroulé à plusieurs occasions. Son application au CTGQ 

« Sèvre-Mignon » - et donc au projet de réserves de substitution « Sèvre-Mignon », objet de 

l’enquête publique - est portée par une note « Une autre lecture des volumes mobilisés par 

l’irrigation agricole » mise à disposition du collectif inter-associatif que la ‘Coordination 

pour la défense du Marais poitevin’ anime (annexe 1
3
). 

 Une fois démêlées les confusions entre ‘volume prélevé’ versus ‘volume autorisé’ et les 

références glissantes dans le temps pour exprimer les %, c’est à dire les ‘efforts d’économie 

d’eau’, il est prouvé que l’objectif est bien un accroissement du potentiel d’irrigation à la fin 

du contrat. Le gain entre le volume sécurisé en fin de contrat et la moyenne des volumes 

réellement prélevés ces 5 dernières années est d’un peu plus de 75%. 

 Ce choix d’un développement du territoire, qui pose de graves questions sur le plan 

environnemental, doit être discuté dans le cadre d’un réel projet de territoire, avec tous les 

acteurs de l’eau, et surement pas dans le cadre d’un CTGQ, dont l’objet est seulement de 

motiver le co-financement par l’Agence de l’Eau. 

 

 Les mêmes notes dénoncent le principe d’avoir transformé la valeur des ‘volumes 

maximum autorisés’ après la sécheresse de 2005 - dont le calcul est fondé sur l’estimation des 

prélèvements des années précédentes, additionnée d’une surcote de 15% en Deux-Sèvres (en 

réalité 30% sur le territoire concerné) - en volume de référence pour un projet construit plus 

de 10 ans après. Ce qui permet d’afficher une ‘économie d’eau volontaire’, en réalité 

quasiment fictive, pour justifier de l’équilibre des divers moyens mobilisé par le CTGQ, 

exigence de l’Agence mais aussi de l’Etat. 

 

                                                 
2
 ANNEXE 2 : Note sur les Contrats Territoriaux de Gestion Quantitative CTGQ) du bassin versant de la Sèvre 

Niortaise/Vendée/Lay et Marais Poitevin (et du bassin versant du Clain) - note interne, octobre 2012 complétée 

en avril 2013 par le CTGQ du Clain. 
3
 ANNEXE 1 : « Une autre lecture des volumes mobilisés par l’irrigation agricole - Pourquoi le projet de 

retenues de substitution Sèvre-Mignon est avant tout un projet de développement agricole - De l’art et la 

manière de présenter les chiffres » - mars 2017. 
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 Enfin, contre notre avis argumenté auprès des Services de l’Etat lors des discussions 

sur l’élaboration du nouveau SDAGE 2016-2021, les objectifs de réduction des volumes 

cibles des prélèvements (et l’élaboration de vrais ‘volumes prélevables’ au sens 

réglementaire) ont été abandonnés. Ce point est si contestable qu’il a été relevé par une 

mission du CGEDD (annexe 3)
4
. 

 Enfin, la déficience de la disposition 7C4 de ce nouveau SDAGE a permis un autre 

dérapage destiné à couvrir le retard pris par les études et les négociations foncières : le report 

des ‘volume-cible’ de 2017 en 2021 sans abattement des valeurs de ces ‘cibles’. 

 

 

 Le cumul de ces 3 handicaps dénoncés preuves à l’appui par les associations de 

protection de l’environnement (CTGQ déséquilibré, référence surdimensionnée et report des 

volumes-cible de 2017 en 2021 en l’absence de vrais volumes prélevables) est certes préalable 

au dossier ; mais ce dernier est ainsi fondé sur des bases fragiles et contestées.. 

 Il aurait été bienvenu que la Coop de l’Eau [79], maitre d’ouvrage, appelle les services 

ad-hoc à construire de manière collégiale un vrai projet de territoire, qui ne soit pas que le 

SAGE et qui respecte l’instruction ministérielle du 4 juin 2015. 

 Ainsi, le projet a été construit dans un processus qui a fonctionné ‘à l’envers’, étant 

établi en préalable à l’élaboration d’« un projet de territoire » alors qu’il doit être l’un des 

outils. De plus, ce projet de territoire est maintenant nécessaire car le CTGQ actuel expire 

cette année 2017. Il faut donc un nouveau contrat à présenter au CA de l’Agence de l’eau. 

 

 D’emblée, des fondements aussi fragiles et contestables, connues de longue date, ne 

permettent pas d’adhérer à ce projet tel qu’il est construit. 

 

 Cependant, mus par le souci d’identifier des axes de progrès préalables à une discussion 

dans le cadre du projet de territoire à établir, nous avons analysé soigneusement ce dossier 

avec l’appui des APNE du collectif animé par la Coordination. 

 

 On trouvera la trame des principaux points de l’analyse dans le compte rendu de la 

CLE du SAGE SNMP de septembre 2016 (annexe 4) où nous analysions la version du projet 

antérieure aux modifications intervenues ensuite pour prendre en compte des remarques des 

services instructeurs (pièce SEV_SYN_VF_2017 du dossier soumis à l’enquête publique). 

 

  

                                                 
4
 ANNEXE 3 : page 38 à 56 de l’extrait du rapport CGEDD n° 005928-05 établi par Hugues Ayphassorho 

(coordonnateur), Geoffroy Caude et Corinne Etaix (juin 2016) : « Le Marais poitevin : état des lieux actualisé 

des actions menées à la suite du plan gouvernemental 2003-2013 et orientations ». 
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III. Remarques du point de vue de la biodiversité « terrestre » 

 

 Ce thème n’a pas été esquivé et justifie une part importante du volume de ce dossier. La 

présence des APNE
5
 et de professionnels (CNRS de Chizé) au Comité de pilotage du projet et 

du CTGQ s’est traduite par des infléchissements du projet, notamment sur le secteur Sèvre 

amont. 

 Cette démarche était déjà présente lors de la construction des programmes du même 

grand bassin versant (« Vendée » et « Lay ») et s’est traduite par des actions semblables 

(déplacement de localisation d’ouvrages, …). Si le projet de la Coop de l’Eau [79] a conclu à 

des mesures plus drastiques (suppression de certains sites, mais dans un secteur où l’impact 

« positif » estival est reconnu comme quasi-nul) en traitant des effets locaux de 1
er

 ordre, 

comme les précédents il ne traite pas des effets cumulés sur la biodiversité qu’ils soient 

directs (impact des plans d’eau) ou indirects (manque de prospective volontaire sur les 

pratiques culturales que le projet favorisera). 

 Enfin, l’évaluation des compensations est critiquable et plus que minimaliste. 

 Nous renvoyons sur ce sujet aux analyses et aux propositions du Groupe 

Ornithologique des Deux-Sèvres, et aussi de Deux-Sèvres Nature Environnement, qui ont 

participé au travail du collectif animé par la Coordination. 

 

 

IV. Remarques du point de vue de la ressource en eau 

 

IV-1. L’impact sur l’aspect quantitatif de la ressource en eau 

 

 Notre annexe 5 présente quelques éléments de réflexion sur cet aspect. 

 L’étude est essentiellement fondée sur les études et expertises hydrogéologiques. 

 Ce qui est logique car la plus grande part des prélèvements agricoles exploitent les 

nappes souterraines. Pourtant, sur le plan strictement environnemental (hors eau potable), ce 

sont bien les milieux aquatiques dit ‘superficiels’ (les cours d’eau, leur ‘chevelu’ amont  et 

leurs sources ; les plans d’eau les divers milieux humides du bassin versant et la grande zone 

humide du Marais poitevin, …) qui sont à prendre en compte. C’est ce qui a motivé le 

collectif régional Carg’Eau, dans son positionnement sur les « retenues de substitution à 

usage d’irrigation » de 2017 (annexe 6) de définir les conditions minimales de remplissage : 

Le remplissage respectera la réglementation en vigueur et sera effectué 

 à partir d'eau des cours d'eau, 

 quand il y a réel excédent d'eau (respect des seuils de débit et de niveau de nappe), d'où 

nécessité de définir et de respecter le débit de crue utile et sa valeur pour chaque bassin...., 

 de novembre au plus tôt à fin mars au plus tard. 

L'autorisation sera donnée par arrêté préfectoral global sur le bassin versant en précisant pour 

chaque installation la période de remplissage, les débits de prélèvement et les seuils au dessus 

desquels le prélèvement sera autorisé. 

 

 Y a-t-il contradiction entre ce principe (remplissage à partir d’un cours d’eau) et le 

projet présenté et, en général, avec les programmes de réserves de substitution du grand 

bassin versant ? 

 Pas tout à fait, mais il faut pousser la nécessaire cohérence jusqu’à bout : 

                                                 
5
 Afin d’éviter tout quiproquo, il a toujours été affirmé explicitement et clairement que le fait de participer aux 

CoPil, ne signifiait pas une adhésion au projet. 
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 Les nappes prélevées doivent avoir une relation directe avec les rivières et les sources, 

c’est-à-dire pratiquement sans inertie dans le temps de réaction
6
. 

 C’est bien le cas des nappes périphériques du Marais et des horizons karstiques 

des sous-bassin ‘Lambon’, Sèvre moyenne’, Sèvre amont’. Ce n’est pas le cas des 

nappes infra-toarciennes, captives sauf au droit de grands couloirs de terrains 

fracturés, souvent associés aux failles et qui connectent l’ensemble du complexe 

hydrogéologique. Dans ce cas, la motivation de la substitution ne peut être 

l’amélioration environnementale (demande du SDAGE) : elle pourrait être 

l’amélioration de l’alimentation en eau potable, mais ce n’est pas l’objet du CTGQ 

et encore faut-il la démontrer. 

 Dans ce cas de figure avéré : 

 La réalité d’une forte connexion nappe/eau de surface étant vérifiée, les conditions 

sont alors analogues, réglementairement parlant, aux nappes d’accompagnement 

souvent assimilées, à tort, aux nappes alluviales. L’administration a toujours pris 

soin d’éviter le sujet. 

 En tout état de cause, les conditions limitantes de surexploitation de la nappe ne 

sont plus seulement sa capacité de renouvellement, mais les conditions de bon 

fonctionnement de ses exutoires : cours d’eau, sources et émergences, zones 

humides, … 
 

 Pour ces eaux de surface, les conditions de fonctionnement estival (étiage) sont 

relativement bien appréhendées et intuitives (débit objectif d’étiage, QMNA5, …) et le 

passage à une situation de crise est marqué par des indicateurs reconnus : débit minimum 

biologique, assèchements récurrents, … 

 Dans notre contexte climatique et géographique, les conditions de bon fonctionnement 

hivernal sont moins bien cernées : crues nécessaires (débit de ‘crue utile’, de crue 

morphogène, ..) et les indicateurs d’une situation de crise encore moins. 

 La projection des paramètres de crise estivale (assèchement, …) sur les 

« indicateurs de surface » (sources, …) pour garantir le bon fonctionnement 

hivernal est une erreur. 

 Pourtant, le projet présenté, hors les quelques seuils relevés suite à l’intervention de 

l’EPMP, a tendance à tomber dans cette facilité, qui au demeurant, minimise leurs 

valeurs. 

 

C’est pourquoi, nous demandons : 

 qu’une méthode de type ‘débit biologique minimum hivernal’ soit construite et 

appliquée à toutes les sources et émergences et petit cours d’eau représentatifs ; 

 que dans l’attente de ces résultats, une méthode suffisamment robuste provisoirement  

basée sur les paramètres hydrologiques mesurés ou reconstitués, permette de définir des 

seuils à mettre en place avant la mise en service des réserves, et en respectant le 

principe de précaution ; 

 que ces seuils soit directement appliqués aux indicateurs ‘eaux superficielles’ 

complémentaires ou non ; et qu’ils servent à réviser, moyennant la modélisation 

hydrogéologique adaptée, les seuils piézomètriques. 

 

 

                                                 
6
 C’est à dire un décalage de quelques jours, voire de quelques semaines au plus, en tous cas pas plus d’une 

saison ; sinon la notion de substitution n’a plus de sens. 
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 Quant à l’impact sur les zones humides hors Marais poitevin, l’incertitude domine le 

sujet. 

 Le problème a été posé lors de la déposition de la Coordination pour la défense du 

Marais Poitevin à l’« enquête publique relative au projet de demande d’autorisation unique 

pluriannuelle de prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole de l’Établissement Public du 

Marais Poitevin (Organisme Unique de Gestion Collective) » du 15 mars 2016 dont un extrait 

est porté en annexe 5. 

 Ainsi, selon la terminologie du SDAGE, l’amélioration de ces milieux est loin d’être 

indiscutable, simplement pour des raisons d’inadaptation des modèles employés pour traiter 

cet item. 

 

 

IV-2. L’impact sur le fonctionnement des milieux aquatiques 

 

 Ce thème est plus développé que dans les projets présentés à ce jour sur le grand bassin 

versant. C’est sans doute un effet de la présence active de la Fédération des Deux-Sèvres pour 

la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique au Comité de pilotage du projet et du CTGQ. 

 L’estimation d’un débit biologique est une tentative de réponse aux questionnements 

des APNE. L’exercice est difficile car les fondements scientifiques de l’application en période 

hivernale ne sont pas encore consolidés. Le Bureau d’Étude semble avoir appliqué au mieux 

ce qu’il savait faire. 

 La Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et 

l’APPMA « pêches sportives de St-Maixent » démontrent que la méthode n’est pas encore 

aboutie. 

 Le principe de précaution doit s’appliquer en fixant a priori des seuils hauts puis en les 

réajustant le cas échéant au fur et à mesure du suivi. 

 C’est ce qui aurait dû être appliqué a priori aux indicateurs ‘secondaires’ ou ‘de suivi 

local’ afin qu’ils puissent être opérationnels dès la mise en service des ouvrages, plutôt que 

d’être simplement suivis a posteriori. 

 

 Sur l’impact cumulé, il est relevé les mêmes manques que sur la biodiversité dite 

‘terrestre’. 

 Nous renvoyons sur ce thème de l’impact sur la biodiversité aquatique aux analyses et 

aux propositions de la Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique, qui a participé au travail du collectif animé par la Coordination. 

 

 Pour mémoire, il aurait été aussi indispensable de ne pas négliger l’impact sur la 

faune et la flore associées aux milieux aquatiques et aux milieux humides. 

 

IV-3. L’impact sur la qualité de la ressource en eau 

 

L’absence de l’avis de l’Agence Régionale de la Santé pénalise une bonne appréciation 

du sujet par le public. 

Sur le sujet de la qualité de la ressource en eau dédiée, ou qui devrait l’être, à 

l’alimentation en eau potable, nous attirons l’attention sur deux points qui ne semblent pas 

avoir été totalement respectés ou pris en compte : 

Compte tenu de la situation parfois critique que subit le département quant à 

l’alimentation en eau potable, les nappes dites ‘profondes’ (typiquement les nappes infra-

toarciennes) encore relativement protégées de la pollution diffuse doivent être exclusivement 
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réservées à l’alimentation en eau potable. Non seulement, le projet participe peu à cet objectif, 

mais des remplissages hivernaux de réserves puisent encore dans ces nappes. 

Le caractère captif des nappes, même s’il est local, est un gage de qualité de la ressource 

souterraine, et même de son amélioration (processus ‘naturel’ de dénitrification par exemple). 

Cette garantie n’est pas assurée partout, notamment sur l’aire de captage de la vallée de la 

Courance. 

 

L’objectif du ‘Bon Etat’ de l’eau s’applique à l’ensemble des masses d’eau. La 

mauvaise qualité chimique de l’eau est sans contexte, l’un des éléments de l’appauvrissement 

de la biodiversité. 

L’impact cumulé indirect (induit par les pratiques agricoles) n’est pas abordé alors que  

« la gestion quantitative de l’eau ne peut pas être analysée et organisée de manière 

indépendante de sa gestion qualitative » (voir le rapport du CGEDD, p. 51 en annexe 3). Au 

contraire, ce projet aurait pu être l’occasion de progresser sur ce sujet (par le règlement 

intérieur de la Coop de l‘Eau [79] en priorisant la prise en compte de cet item dans les 

conditions d’usage des volumes d’eau sécurisés par le projet).). 

 

V. Remarques du point de vue agronomique et socio-économique 

 

 En fait, il s’agit là de la question fondamentale. 

 Le projet évite le sujet en suggérant implicitement qu’il n’y a qu’une seule trajectoire, 

qu’elle est fatale et qu’elle exige le stockage d’un maximum de volume d’eau seulement 

borné par des contraintes réglementaires. Ceci justifie l’absence de scénarios alternatifs, et 

évite la revue objective des arguments qui amènent le porteur du projet à les éliminer. 

 

 Cette carence de scénarios alternatifs, héritée du Contrat Territorial de Gestion 

Quantitative
7
 est rédhibitoire. 

 Elle est contraire à la doctrine « Eviter/Réduire/Compenser » en abordant d’emblée le 

traitement des compensations, et, d’ailleurs en les minimisant (cf l’analyse du GODS). 

 Pourtant une opportunité aurait pu être saisie. Il s’agit de l’élaboration d’un vrai projet 

de territoire, déjà décrit dans notre chapitre II (page 4). 

 Le stockage de l’eau hivernale n’aurait été dans ce cadre que l’un des outils qui pouvait, 

le cas échéant, être mis en œuvre. Il devenait ainsi la solution ultime complémentaire au cas 

où les autres types de solutions, y compris la régénération des infrastructures naturelles de 

stockage de l’eau (haies, sols, zones humides, ...) en accompagnement des formes 

d’agricultures alternatives que l’on sait économiquement viables, en tous cas plus résilientes 

face aux incertitudes du changement climatique
8
. 

  

                                                 
7
 Cet aspect a aussi maltraité par la DAUP (demande d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d’eau 

pour l’irrigation agricole) portée par l’OUGC (Organisme Unique de Gestion Collective) de l’Établissement 

Public du Marais Poitevin. À ce titre, l’avis de l’autorité environnementale, dans ce cas particulier il s’agissait du 

CGEDD, est à considérer comme une référence. 
8
 Voir l’annexe 7 : un extrait de l’avis du CESE (Conseil économique, social et environnemental) sur « La 

gestion et l'usage de l'eau en agriculture » d’avril 2013. 
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VI. Remarques du point de vue de la « gouvernance » du projet 

 

 La situation n’est pas aussi claire que le laisse entendre une lecture rapide du §1 du 

chapitre VI « modalités d’exploitation des ouvrages » de la demande d’autorisation « loi sur 

l’eau » (Rapport_SEV_DLE_VF_2017) en p.159. L’articulation entre les règlements 

intérieurs de l’OUGC et de la Coop de l’Eau [79], dont l’application sera contrôlée par les 

services de l’Etat est peu visible. 

 En période « normale » (météorologie favorable), la situation sera maitrisée. Les 

volumes autorisés sont confortables. La robustesse ou non du système se révèlera en cas de 

situation tendue. En ce sens, le retour d’expérience de cet hiver 2016/2017 où le risque de 

non-remplissage s’est concrétisé, devrait être exploité. En l’occurrence, là où des réserves 

sont opérationnelles sur le bassin versant (en sud-Vendée) et malgré un délégataire 

expérimenté
9
, on assiste à l’évaporation de la notion de mutualisation lorsqu’il s’agit de 

partager le risque. La réponse qui a consisté à mettre en avant, avec plus ou moins de succès, 

des décisions dérogatoires n’est pas recevable. Elle alimente la méfiance que le public peut 

avoir quant aux bonnes intentions affichées de ‘mutualisation’. 

 

 Des règlements intérieurs qui anticipent les difficultés en situation de crise, qui assurent 

la solidarité entre les exploitants irrigants directement connectés aux réserves et ceux qui ne le 

sont pas, et même entre les exploitants irrigants et ceux qui n’irriguent pas, doivent être 

établis avant la mise en œuvre des réserves. Leur présentation lors de l’enquête publique 

aiderait à convaincre le public de la sincérité du projet. L’exigence des principes d’équité est 

légitime compte tenu du taux de financement public. 

 Ceci est en lien  avec la gouvernance : il est question d’un comité de gestion, qui semble 

être interne à la profession (OUGC inclus), c’est ce qui se passe sur les programmes en cours. 

Il serait normal que la société civile puisse être assurée d’une représentation au sein de ce 

comité de gestion et qu’elle puisse y exprimer ses attentes notamment quant à la 

hiérarchisation des critères de partage des volumes en cas de volumes libérés, en cas de crise, 

…). 

  Les documents laissent à penser que les comités de suivi sont limités au suivi des 

indicateurs de remplissage. Ceci est largement insuffisant et non conforme à d’autres 

pratiques sur le bassin versant. A titre d’exemple nous reproduisons ci-dessous les articles ad-

hoc des arrêtés préfectoraux d’autorisation des programmes « Lay », « Vendée » et 

« Autise » : 

 

 

Autorisations « Lay » et « Vendée » 

Suivi de la gestion des ouvrages 

En vue d’assurer une gestion concertée de la ressource contribuant à la préservation des milieux et 

ménageant l’ensemble des usages, il est mis en place 2 commissions : 

 une commission locale de gestion, sous l’égide de l’organisme unique de gestion collective, associant 

le maître d’ouvrage, l’éventuel gestionnaire, les utilisateurs de l’eau et l’organisme unique de gestion 

collective délégué. 

 une commission d’évaluation et de surveillance pilotée par le préfet associant le maître d’ouvrage, 

l’éventuel gestionnaire, les utilisateurs de l’eau, l’organisme unique de gestion collective, 

l’organisme unique de gestion collective délégué, les usagers de l’eau et des milieux aquatiques, les 

financeurs, chargée de vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté et de proposer 

d’éventuelles adaptations au vu des éléments d’analyse dont elle dispose. 

                                                 
9
 Il s’agit de la CACG. D’ailleurs cette notion de délégation ne semble pas avoir été abordée dans les documents 

soumis au public. 
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--------------------------- 

Autorisation « Autise » 

Suivi de la gestion des ouvrages 

En vue d’assurer une gestion concertée de la ressource contribuant à la préservation des milieux et 

ménageant l’ensemble des usages, il sera mis en place trois commissions de suivi : 

- une commission locale de gestion, sous l’égide du maître d’ouvrage associant le gestionnaire et les 

utilisateurs de l’eau, chargée en particulier, de veiller à la bonne exécution des dispositions réglementaires 

et à la bonne gestion des ouvrages, 

- une commission d’évaluation et de surveillance pilotée par le Préfet ou son représentant associant 

le maître d’ouvrage, le gestionnaire, les usagers de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que les 

financeurs, chargée : 

♦ de vérifier le respect des prescriptions, 

♦ de proposer d’éventuelles adaptations au vu des éléments d’analyse qui lui seront communiqués ou 

qui auront été sollicités par les services de l’Etat, 

♦ et pouvant servir de lieu de discussion pour proposer des mesures adaptées à prendre en cas de 

crise. 

- une commission locale d’information associant l’ensemble des usagers de l’eau, chargée 

d’informer le public des conditions de gestion. 

A l'initiative du Maître d'ouvrage, des réunions d'information pourront être organisées sur site en présence 

des riverains. 

 

 

 Les comités de suivi doivent être pérennes, doivent être organisés en collèges 

équilibrés (Etat / Elus / Professionnels / ’Société civile non économique’). Les 

représentants des solutions alternatives doivent être présents ès-qualité dans le collège des 

professionnels agricoles Ces comités doivent être décisionnels et ne pas se limiter à un 

forum d’échange d’informations et de données. 

 Ceci doit être prescrit dès l’arrêté préfectoral d’autorisation, Ce n’est pas un procès 

d’intention que de constater que la pratique lamine dans la réalité les intentions initiales même 

sincères si elles ne sont pas encadrées par un règlement préfectoral. 

 

VII. quelle application de la doctrine ‘ERC’ ? 

 

 La doctrine « Eviter/Réduire/Compenser » n’est pas appliquée. Seules les 

compensations sont traitées. De plus, celles-ci sont très largement sous estimées comme le 

montre la déposition du GODS. 

 Les mesures d’évitement ou de réduction sont absentes, ou caricaturales. La déposition 

de DSNE en montre quelques illustrations telles que la mise en conformité et aux normes des 

forages (obligatoire) qui est placée sous cet item. 

 

 Nous rappelons que le non-respect de la doctrine ‘ERC’ nous apparait rédhibitoire. 

 

 Déjà relevé lors de l’analyse socio-économique de notre chapitre V, le manque de 

scénarios alternatifs nuit à l’acceptabilité du projet. 

 À titre d’exemple, les différentes variantes du projet initial (§6 « solutions alternatives » 

du chapitre 1 « résumé non technique » (page 132) de l’étude d’impact ne sauraient tenir lieu 

d’alternatives au projet lui-même. Le même type d’abus de langage a déjà été dénoncé lors de 

l’enquête publique relative à la « demande d’autorisation unique pluriannuelle de 

prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole de l’Établissement Public du Marais Poitevin 

(Organisme Unique de Gestion Collective) » (mars 2016). Il est regrettable que ce procédé 

persiste. 
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VIII. la compatibilité avec le SDAGE 

 La disposition 7D-4 « Spécificités des autorisations pour les réserves » est la suivante : 
Les autorisations prises au titre de la police des eaux pour les réserves, qu’elles soient de 

substitution ou non, définissent les conditions de prélèvement, notamment période et débit de 

prélèvement, débit ou niveau piézométrique en-dessous duquel tout prélèvement dans la 

ressource d’origine est interdit. Il est recommandé de n’autoriser les prélèvements en nappe 

pour remplissage de réserve qu’aux périodes de recharge hivernale de la nappe et de 

n’autoriser les prélèvements en cours d’eau qu’aux périodes de hautes eaux. 

Pour les réserves de substitution*, l’instruction du dossier d’autorisation tient compte de 

l’avantage de remplacer des prélèvements en période d’étiage par des prélèvements hivernaux ; 

l’amélioration du milieu aquatique doit être indiscutable. 
Le document d’incidence du projet doit prévoir l’analyse d’impact sur une étendue et sur les 

horizons (bassin hydrogéologique et/ou hydrologique) appropriés, cumulée aux ouvrages 

existants, et ce dans la rubrique « analyse des différents types d’incidences du projet » du 

document d’incidences. 

 

 L’analyse se base sur un rapport du BRGM dont ne sont présentés que des extraits 

choisis. Nous pourrions citer des extraits qui nuancent les propos présentés par la Coop de 

l’Eau 79 mais le rapport est confidentiel. Il n’a fallu pas moins de 4 ou 5 autres spécialistes en 

hydrogéologie pour aboutir de manière contradictoire à une présentation compatible avec 

l’objectif affiché du projet. 

 Nous prenons le risque de citer une partie du préambule du rapport car c’est une règle 

d’or en modélisation : 
Principe de la modélisation et limites du modèle 

… 

L’interprétation des résultats du modèle du Jurassique est donc limitée à une utilisation 

régionale/grand bassin versant et le modèle n’apporte donc des informations pertinentes qu’à 

cette échelle de travail. À des échelles plus petites, il n’est donc pas conseillé d’utiliser et 

d’interpréter les données et résultats de ce type de modèle et surtout de ne pas transférer vers 

des études locales les résultats du modèle régional. 

 

 Quoiqu’il en soit, il est clair que l’impact estival sur le secteur Sèvre amont sur les 

sources et les rivières, c'est-à-dire sur le milieu aquatique dans le sens du SDAGE, est 

négligeable et incertain. Il n’est donc pas ‘indiscutable’. L’argument de la Coop de l’Eau 

porte sur des améliorations piézométriques locales qui ne se répercutent pas sur les exutoires. 

Or l’amélioration environnementale (hydrobiologie, hydrologie, …) se mesure bien aux 

exutoires. 

 Par contre, sur le secteur Mignon/Courance et selon la modélisation, l’impact estival des 

prélèvements ‘printemps/été’ sera probablement diminué et l’alimentation de ce secteur du 

Marais poitevin – et de la tourbière du Bourdet – sera améliorée par rapport à la situation 

actuelle. Le document de l’étude d’impact met en valeur ce point (p. 18 du chapitre IX) en 

extrayant sans contexte les phrases de la conclusion du rapport du BRGM. 

 Eu égard à ces problèmes de choix d’échelle et de variabilité des conclusions du 

modèle utilisé, il serait important, afin d’éclairer le plus largement possible le public et la 

commission d’enquête, que les conclusions du BRGM soient citées in extenso. 

 

 De la même façon (cf notre chapitre IV-1) l’impact sur les zones humides hors 

périmètre du Marais poitevin n’est pas ‘indiscutable’ compte tenu des incertitudes 

numériques de la modélisation. La même discussion a eu lieu à l’occasion de la DAUP, nous 

n’avons pas reçu de réponse convaincante. 
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 Enfin, selon cette disposition, « le document d’incidence du projet doit prévoir 

l’analyse d’impact sur une étendue et sur les horizons (bassin hydrogéologique et/ou 

hydrologique) appropriés, cumulée aux ouvrages existants, et ce dans la rubrique « analyse 

des différents types d’incidences du projet » du document d’incidences. ». La modélisation 

prend en compte les 3 réserves de Sèvre-amont et celles de l’ASA des Roches. Cette prise en 

compte par le modèle n’est qu’indirecte (intégrée dans le ‘run’ de référence) et l’inventaire de 

tous les ouvrages existants (plans d’eau qui ne sont pas des réserves de substitution et qui 

peuvent avoir un impact) n’est pas connu. 

 

 Le projet n’est donc pas compatible avec la disposition 7D-4 

 Pourtant, il s’agit là d’une disposition essentielle quant à la validité du projet. 

 

 

 Les dispositions 7D-5 et 7D-6 concernent les « prélèvements hivernaux en cours d’eau 

pour le remplissage de réserve » et les « conditions de mise en œuvre des prélèvements 

hivernaux en cours d’eau ». 

 L’étude d’impact soutient que la disposition 7D-5 est respectée (calcul des débits 

biologiques) et que la disposition 7D-6 ne s’applique pas. 

 C’est une lecture erronée du SDAGE. En 7D-6, il est spécifié, entre autres : 

« Le cumul de tous les prélèvements instantanés mentionné dans la disposition 7D-5 : 

 inclut l’effet sur le cours d’eau des prélèvements en nappe lorsque des modélisations 

ou des observations de terrain permettent de les estimer ; 

  … » 

 C’est précisément le but de la modélisation du BRGM d’estimer l’impact sur les eaux 

de surface des prélèvements dans les eaux des nappes phréatiques. 

 L’ensemble des prélèvements traités par le projet hors -pour partie- les nappes 

captives de l’infratoarcien qui devraient être évités pour d’autres raisons, relèvent des 

dispositions 7D-5 et 7D-6. 

 C’est une lourde lacune de conception de l’étude. 

 Le projet n’est pas compatible avec les dispositions combinées 7D-5 et 7D-6 
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IX. Conclusions 

 

 La critique analytique, point par point, n’est pas - ou peu - abordée dans notre 

document. C’est un choix volontaire de la Coordination pour la défense du Marais Poitevin 

qui a préféré organiser le collectif de travail inter-associatif. Sur ce thème, nous renvoyons 

aux dépositions détaillées des associations et structures qui y ont participé. 

 La trame principale de nos avis a déjà été présentée lors de notre intervention en CLE 

(Commission Locale de l’Eau) du SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin du 19 septembre 

2016. 

 Nous sommes face à un projet qui n’a plus le simplisme des premières tentatives telles 

que nous les avons observées sur le grand bassin versant (en rive gauche du Mignon par 

exemple) et qui s’inscrit dans une lignée de projets dont la complexité s’accentue 

graduellement. Pourtant, les leçons à tirer de l’expérience de ces grands projets ne sont pas 

encore utilisées. 

 

 À première vue, le dossier présenté impressionne par son volume et son caractère 

exhaustif. Mais la revue intégrale des thèmes à traiter peut masquer un manque sur le fond de 

certains de ces sujets, notamment quant à l’analyse des impacts sur la biodiversité tant 

‘terrestre’ que ‘aquatique’. 

 Certains éléments plaideraient en faveur de ce dossier, tels que la prise en compte d’une 

tentative de définition de débit biologique d’hiver. Il est dommage que cette démarche, certes 

difficile, n’ait pas été élargie à l’ensemble des indicateurs de surface. En outre, l’intérêt de 

ces indicateurs est gommé car ils sont, pour la plupart, relégués au rang d’indicateurs 

secondaires observés a posteriori. 

 La réduction de l’impact négatif des prélèvements trop intensifs en été, est présentée 

comme un gain positif. Si l’efficacité du projet est possible sur le sous-bassin du Mignon, 

c’est au prix d’un risque sur certains secteurs lors des remplissages en période hivernale 

sèche ; alors que l’amélioration est quasiment nulle sur le secteur Est. 

 La maitrise de l’impact hivernal, notamment en période d’hiver sec dont l’évolution de 

l’occurrence est incertaine compte tenu du changement climatique, est problématique. 

L’Établissement Public du Marais Poitevin lui-même relève des seuils de remplissage 

hivernaux encore trop bas. L’examen des expertises hydrogéologiques confirme ce constat. 

 La compatibilité avec certaines dispositions du SDAGE est contestable. 

 Aucune alternative argumentée au stockage de l’eau n’est présentée et analysée, ni 

sur le plan agronomique, ni sur le plan socio-économique. La doctrine « ERC » 

(Éviter/Réduire/Compenser) n’est pas respectée. 

 La gestion collective est une avancée, mais le niveau du financement public devrait 

impliquer un retour de l’investissement au bénéfice de l’intérêt commun, qui n’est pas 

discernable : mutualisation et solidarité entre exploitants irrigants et exploitants non-irrigants 

(la majorité) ; priorité de l’utilisation de l’eau sécurisée en faveur de pratiques et 

d’assolements favorables à une meilleure qualité de l’eau. 

 L’ensemble des réserves du bassin Sèvre-Mignon doit être géré selon les mêmes 

conditions ; par exemple, l’intégration de l’ASA des Roches et de tous les ouvrages en rive 

gauche charentaise du Mignon, est un préalable indispensable. 

 Il n’y a pas de scénarios alternatifs étayés. 

 Ce projet est ancré dans un contexte contestable (CTGQ déséquilibré, référence 

surdimensionnée et report des volumes-cible de 2017 en 2021 en l’absence de volume 

prélevable) qu’il aurait dû surmonter. 
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 En conséquence, nous vous demandons, Monsieur le Président et Messieurs les 

membres de la commission d’enquête publique, de ne pas donner d’avis favorable à ce projet 

tant que ces défauts rédhibitoires ne seront pas levés. 

 

 Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la 

commission d’enquête, l’expression de notre considération distinguée. 

 

Estelle Rodon, 

Présidente de la Coordination pour la 

défense du Marais Poitevin 

 

 

 

 

 

 

 

 

François-Marie Pellerin,  

Vice-président de la Coordination pour la 

défense du Marais Poitevin,  
Membre de la Commission locale de l’Eau du 

SAGE SNMP 

Membre du Conseil d’administration de 

l’Établissement public du Marais Poitevin 

Membre du Comité de Bassin Loire-Bretagne  
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Internet : www.marais-poitevin.org  ~ e-mail : coord@marais-poitevin.org 
Siège social : Maison des Associations, 12, rue Joseph-Cugnot, 79000 NIORT 

Association agréée de protection de l’environnement fondée le 19 septembre 1991,  

déclarée à la préfecture de Niort (n
o
 W792000248). 

Membre de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT. 
SIRET n

o
 501 194 831 00019 – APE 9499Z 

 

 
 

Sigles et Abréviations employées 

par commodité et pour ne pas alourdir le texte les sigles suivants sont employés 

dans le texte 
 

APIEEE : Association de Protection, d'Information et d'Études de l'Eau et de son Environnement 

APNE : associations de protection de la nature et de l’environnement (sigle préférable à ONG)  

CARG’Eau : Collectif Associatif Régional pour la Gestion de l’Eau en Poitou-Charentes 

CDMP : Coordination pour la Défense du Marais Poitevin 

‘Coordination’ : Coordination pour la Défense du Marais Poitevin 

CGEDD : conseil général de l’Environnement et du Développement durable 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/ 

CLE : commission locale de l’eau  

CNRS : Centre national de la recherche scientifique 

CTGQ : Contrat territorial de Gestion Quantitative (contrat spécifique à l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne) 

DSNE : Deux-Sèvres Nature Environnement 

EPMP : Établissement public du Marais poitevin (établissement public de l’État en charge de la 

gestion de l’eau et de la biodiversité sur la zone humide du Marais poitevin et son bassin versant) 

GODS : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

PCN : Poitou-Charentes Nature 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux  

SAGE SNMP : Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin versant de la Sèvre 

Niortaise et du Marais poitevin 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux  
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Annexe 1
Une autre lecture des volumes mobilisés par l’irrigation agricole 

Pourquoi le projet de retenues de substitution Sèvre-Mignon est avant tout un
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Une autre lecture des volumes mobilisés par l'irrigation agricole

Pourquoi le projet de retenues de substitution Sèvre-Mignon est avant tout un

projet de développement agricole

De l'art et la manière de présenter les chiffres

Document élaboré par la Coordination pour la défense du Marais Poitevin 

dans le cadre du groupe de travail inter-associatif sur le projet de retenues de substitution Sèvre-Mignon :
Coordination pour la défense du Marais Poitevin 

Association de Protection, d'Information et d'Etude de l'Eau et de son Environnement (APIEEE) 
Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE)

Groupe Ornithologique des Deux -Sèvres (GODS)
Nature Environnement 17 (NE 17)

SOS Rivières 
avec :

Fédération de Pêche des Deux-Sèvres 
APPMA pêches sportives de St-Maixent 

UFC-Que Choisir - Deux-Sèvres 
Poitou-Charentes-Nature (PCN)
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L'histoire des volumes affectés à l'irrigation agricole 
sur le sous bassin Sèvre-Mignon

Évolution comparée des volumes réellement prélevés et des volumes autorisés : figure 1

On note l'effet 'cliquet' des crises 2003/2005 (que l'on ne retrouve pas aussi nettement sur les autres 
départements du bassin versant) Les prélèvelentss on été sévèrement limités par arrêtés préfectoraux en 2005 
(menece avérée sur l'alimentation eneau potable).
On note l'écart systématique important entre les volumes réellement prélevés et les volumes autorisés (environ 
1/3, supérieur à l'écart structurel souvent admis de l'ordre de 10 à 15%)

Définition du volume de référence du contrat territorial : figure 2

Figure 2
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Evolution des prélèvements du secteur Sèvre Niortaise - Mignon
—O— vol. prélevé; source = tableau 1-1Q enquete publiqe —©— vol. prélevé; source -  EPMP nouvelles zones

—□— vol. autorisé; source = EPMP anciennes zones —O— vol. autorisé; source = CoPil CoopEau nov 2016

□ Volume de référence

□ 24.3 Mm3
= volume de référence

Volume autorisé en printemps/été
- 0
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commentaire :
Le volume de référence est assimilé aux volumes autorisés de 2006/2007 révisés suite à la sécheresse 2005.
L'un des critères était de ne pas avoir trop de distorsion entre les départements du même grand bassin versant 
malgré un historique et des pratiques, y compris administratives, différentes. Pour la partie deux-sèvriennes (p.46) :
« Suite à la campagne 2005, une référence individuelle de volume historique est fixée sur la base de la moyenne des 
consommations de 3 campagnes prises dans les 5 années immédiatement antérieures (1999- 2003) en enlevant les 2 
extrêmes +15% (pour tenir compte de l'irrigation de printemps). »
- On note a posteriori qu'en fait, les volumes prélevés étaient mal appréciés et sur-estimés sur ce secteur. Sur la 

base des données mises à jour, la surcote serait plutôt de l'ordre de 30% et non de 15%.

Les volumes cibles de 2017 reportés à 2021 : figure 3

Figure 3 Evolution des prélèvements du secteur Sèvre Niortaise - Mignon
—O— vol. prélevé; source = tableau 1-10 enquete publiqe 

—□— vol. autorisé; source = EPMP anciennes zones

□ volume cible (Sèvre + Lambon + Mignon 17 et 79)

□ potentiel d'irrigation -  cible plus stockage

□ Volume de référence

-©— vol. prélevé; source = EPMP nouvelles zones 

—O— vol. autorisé; source = CoPil CoopEau nov 2016 

#• moyenne prélevée les 5 dernières années 

■ volume total prélevé pour l'irrigation

olume total prélevé  
u r l'irrigation en 2016

8 .4 3 M m3 = 
enne des prélèvem ents 
e s 5  dernières années

= volume cible 2017/2021 
prélevé dans le milieu

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CIBLE

commentaire :
- L'échéance du volume cible, initialement considéré comme une étape vers un 'volume prélevable' que l'on sait 

inférieur, avait été fixé en 2017. Les APNE ont été défavorables au report à 2021, même si le SDAGE l'intègre 
aussi. D'autant plus que dans l'esprit de beaucoup de bénéficiaires cette cible est un objectif. Il sera alors difficile 
de convaincre qu'il faudra encore poursuivre la réduction des prélèvements après 2021 alors que les retenues 
seraient construites.

- Ce volume cible est un peu inférieur au volume moyen réellement prélevé ces dernières années. Il est suggéré 
que l'écart à gagner ne le sera pas sous la contrainte des arrêtés préfectoraux de restriction, le volume cible 
étant réputé avoir été calculé pour respecter les exigences de bon fonctionnement des milieux aquatiques or :

o Dans l'hypothèse de l'aboutissement du projet, l'absence d'arrêtés de restriction n'est pas garantie en 
réalité : années sèches, modification hydrologiques liées au changement climatique, ... 

o C'est d'autant plus vrai que la protection des milieux en printemps/été exige le relèvement de certains 
seuils et l'intégration d'indicateurs de surface (écoulement de sources par exemple) complémentaires.

o Le progrès de la situation estivale, possible sur le sous-bassin du Mignon mais douteux sur la Sèvre 
amont, serait plus lié à une nouvelle répartition géographique des prélèvements (neutralisation des 
forages les plus impactants, ...).

- Le volume utilisable pour l'irrigation (le volume des réserves plus le volume-cible prélevable sur le milieu en 
printemps/été) serait pratiquement le double du volume actuellement prélevé. Ce projet s'apparente plus à un 
projet de développement agricole.
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Les différents modes de présentation de l'évolution des volumes par sous bassins

Retour sur l'évaluation des volume de référence
La réduction des volumes autorisés en 2006/2007 est conforme au principe annoncé à l'échelle de l'ensemble du 
département des Deux-Sèvres, comme l'illustre la figure 4 ci-dessous:

Figure 4
Evolution des prélèvements en nappes et rivières en Deux Sèvres 

(hors rivières réalimentées et retenues co II ina ires)

I  Vblurne autorisé (Mm 3) □ \tolume consom mé (Mm 3) I

46,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 [volume prélevé 2 000 /2004  

moins min. e t max]+ 15%

Cependant sur les sous-bassins Sèvre- 
Mignon, la comparaison avec les 
volumes prélevés 2000/2003 mis à jour 
(données EPMP) montre un écart de 
30% et non de 15%1 (cf figure 2 en 
pagel). L'évaluation de la référence du 
CTGQ, implicitement égale aux 
volumes autorisés (et non prélevés) en 
2006/2007 est donc d'emblée 
surdimensionnée, sur la base même du 
mode de calcul annoncé.
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Analyse comparative des prélèvements passés et prévus par sous bassin : figure 5

Figure 5
Evolution des prélèvements par sous-bassin

16.0 -|- Présentation par la Maitrise d'Ouvrage : 
Ecart moyen = -70%

Sèvre moy. et amont Lambon Mignon-Cou rance

■ moyenne prélevée 2000/2003

□ volume de référence

□ volume autorisé en 2016

□ moyenne prélevé 2012/2016

le passé

l'actuel

□ v c l jn ie  cible 2 C - /  ’e p c t e  2C21 le  f u t u r

□ v c L in ie  cible p k i; v c l jn ie  stocke p r é s e n t é

Le calcul par sous-bassin montre des disparités entre eux mais indique bien une diminution moyenne pondérée de - 
70% entre la référence et la cible '2017 reportée 2021'. La diminution réelle est en réalité moindre (comparaison 
avec les volumes réellement prélevés (colonnes vert foncé de la figure)2. En plus cette diminution est liée pour 
l'essentiel aux décisions administratives succédant au choc de la sécheresse 2005.

1 La base de calcul est différente (moyenne de 2000/2003 plutôt que la moyenne de 2000/2004 moins le min. et le max.) mais le 
résultat est de même ordre.
2 Respectivement Sèvre moyenne et amont = -45% ; Lambon = -31% ; Mignon-Courance = -71% soit en moyenne pondérée -61%
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Analyse comparative des prélèvements : la réalité prévue (figure 6)
Dans le contexte du projet à venir et de son financement, il convient de comparer avec les volumes réellement 
prélevés (et non autorisés, plafond maximum défini par l'arrêté préfectoral).
Afin de s'affranchir au mieux de l'influence des fluctuations météorologiques, il est choisi de prendre comme 
référence la moyenne prélevée 2012/2016 (colonnes vert clair).

Figure 6
Evolution des prélèvements par sous-bassin
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■ moyenne prélevée 2000/2003

□ volume de référence

□ volume autorisé en 2016
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□ vc ljm e  cible 2C17 e i:;: 'te 2C21 le futur 

■ volume cible plus volume stocké présenté

Sèvre moy. et amont Lambon Mignon-Cou rance

Si l'on ne s'intéresse strictement qu'aux volumes prélevés en printemps/été, une première analyse est de comparer 
ces volumes avec les cibles '2017 reportée 2021' (colonnes jaunes). La disparité entre sous-bassins est encore très 
nette. Si la moyenne pondérée du secteur Sèvre-Mignon montre une baisse espérée de prélèvement estival sur le 
milieu de -20%, le sous-bassin du Lambon augmentera de 57%.
En réalité, le potentiel d'irrigation (volume sécurisé : somme des retenues et des volume-cible : colonnes rouges) 
augmenterait de 76%, toujours avec de nettes différences par sous-bassin : figure ci-dessus.
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Glossaire

CTGQ : Contrat territorial de gestion quantitative
Le contrat territorial est un outil proposé par l'Agence de l'eau Loire Bretagne dans le but de réduire les différentes 
sources de pollution ou de dégradation physique des milieux aquatiques. Il permet d'intégrer l'ensemble des enjeux 
locaux mis en avant par l'état des lieux de la DCE et peut concerner une ou plusieurs thématiques. Son échelle 
d'intervention concerne le bassin versant ou l'aire d'alimentation de captage.
Il est conclu pour une durée maximale de 5 ans avec le porteur de projet, les maîtres d'ouvrage et les partenaires 
techniques et financiers. Les bénéficiaires sont les collectivités, les associations, les communes et leurs groupements.

-  Source : document soumis à l'enquête publique : « Réserves collectives de substitution de prélèvements en eaux sur le bassin de la 
Sèvre niortaise dans le cadre du contrat territorial de gestion quantitative du bassin de la Sèvre niortaise de sa source à la confluence 
du Mignon : synthèse »  - chapitre « glossaire »

-  Autre référence :
http://www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/evaluations/evaluation_politique/PUBLI_RapportEvalCT.pdf 

NDLR : Les contrats territoriaux sont des conventions de financement par l'Agence de l'Eau accompagnées d'un 
certain nombre de conditions en principe liées à l'amélioration de l'Etat des Masses d'Eau (au sens de la DCE). Les 
'contrats territoriaux de gestion quantitative' sont spécifiques à la région Vendée-Poitou-Charentes du bassin Loire- 
Bretagne.

OUGC : Organisme Unique de Gestion Collective
Organisme collectif de gestion quantitative de la ressource en eau prélevée pour un usage agricole. L'organisme 
unique de gestion collective (OUGC) exerce ses prérogatives sur un territoire déterminé selon une logique 
hydrologique (ou hydrogéologique) et non selon les limites administratives. Les OUGC peuvent être des 
regroupements d'exploitants irrigants, des propriétaires de terrains irrigués ou irrigables, une chambre d'agriculture, 
une collectivité territoriale ou un organisme de droit privé.

- Source : http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr
- Documents de référence: Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques

NDLR : dans le cas très particulier du grand bassin versant du Marais poitevin, l'EPMP a été désigné par la loi comme 
Organisme unique. La particularité de l'EPMP est d'être piloté par une gouvernance élargie à l'ensemble des acteurs 
de l'eau. En fait cet avantage théorique est fortement altéré par les conventions EPMP/Chambres d'Agriculture.

Volume prélevable et volume 'cible'
La notion de volume prélevable est défini par la circulaire du 30 juin 2008 « relative à la résorption des déficits 
quantitatifs en matière de prélèvement d'eau et gestion collective des prélèvements d'irrigation » reprise par la 
circulaire du 3 août 2010 « relative à la résorption des déséquilibres quantitatifs en matière de prélèvements d'eau 
et gestion collective des prélèvements d'irrigation dans les bassins où l'écart entre le volume prélevé en année 
quinquennale sèche et le volume prélevable est supérieur à un seuil de l'ordre de 30% » :
Le volume prélevable (pour l ’irrigation) est celui devant permettre de satisfaire l'ensemble des usages, en priorité 
l'eau potable, et en respectant les objectifs de la directive-cadre sur l'eau, en moyenne quatre années sur cinq ou huit 
années sur dix sans avoir à recourir aux arrêtés préfectoraux de restriction des prélèvements. Ce qui revient en 
d'autres termes à assurer le respect du débit objectif d'étiage quatre années sur cinq ou huit années sur dix.

NDLR : C'est une facilité de langage. En réalité il ne s'agit que des volumes prélevables « agricoles ». La répartition 
entre l'alimentation en eau potable, prioritaire et les usages économiques, industriels et agricoles, des volumes 
disponibles évalués pour respecter le bon fonctionnement des milieux statistiquement 8 années sur 10, est définie 
par le SAGE.
En pratique, concernant le bassin versant du Marais Poitevin, il n'y a pas de volumes prélevables définis. Il y avait 
des « volumes prélevables intermédiaires » définis par le SDAGE LB 2010 (objectif 2015) et des « volumes 'cible' »
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(objectif 2017) définis par le SAGE SNMP. À l'échelle des Deux-Sèvres ces « volumes cible » ont été précisés par une 
note préfectorale du 26 octobre 2011.

Volumes autorisés
Ce sont les volumes maximum autorisés par arrêté préfectoral pour les prélèvements agricoles. Leur somme ne peut 
excéder le volume prélevable (en l'occurrence le volume-cible) du bassin considéré. Dorénavant Les volumes 
autorisés par sous-bassin (exemple : Sèvre amont, lambon, Mignon-Courance, Autise, ...) sont spécifiés à l'OUGC qui 
a la charge de les répartir par exploitants.

NDLR : le langage commun évoque souvent la notion de 'quotas'. C'est un abus de langage. L'eau reste un bien 
commun, même si son usage peut être privé. Il s'agit bien de volumes maximum autorisés et non de volumes 
'attribués'.
Néanmoins, une autre ambiguïté persiste. Les 'volumes prélevables' ou 'volumes cible' sont les volumes à usage 
agricole pendant la période printemps (par convention avril/mai)/été (par convention juin à octobre). Il n'y a pas de 
volume prélevable annuel. L'estimation d'un volume prélevable hivernal n'a pas beaucoup de signification au sens 
des définitions sus-citées. Il est préférable, en l'état actuel, de définir des conditions de prélèvement hivernal.
Les volumes prélevables (les volumes cible) ne prennent pas en compte les volumes stockés et prélevés en hiver. 
Ceci ne signifie pas que les prélèvements d'hiver n'ont pas d'impact sur les milieux, mais les critères biologiques, 
hydrologiques, hydrogéologiques, ... sont différents.

Volumes prélevés
Ce sont les volumes réellement prélevés au mieux par compteur volumétrique, par défaut (avant les années 2000) 
par déclaration à l'Agence de l'Eau.

NDLR : la confusion est souvent entretenues, volontairement ou non, entre 'volumes autorisés' et 'volumes 
prélevés'. Un écart de 10 à 15% est normal et structurel (climatologie, fonctionnement du matériel, ...). Au-delà, 
l'écart entre le volume prélevé et le volume autorisé, parfois attribué à une volonté d'économie, est plutôt lié aux 
restrictions préfectorales (situations de crise chronique).
Les références non explicites aux volumes alors qu'il s'agit de volumes autorisés font 'gonfler' artificiellement les 
taux d'économie d'eau : voir texte ci-après.

Le volume de référence
Le « volume de référence » des Contrats Territoriaux de Gestion Quantitative (CTGQ) est le volume prélevé au cours 
d'une année de référence ou d'une période de référence moyennant des modalités particulières de calcul, 
permettant d'estimer un point de départ équivalent sur l'ensemble des bassins d'alimentation du Marais Poitevin 
malgré les disparités d'usage entre les départements.

NDLR : Ce volume de référence sert à calculer la présentation des 'économies d'eau' liées au CTGQ. Le choix de 
conserver une référence ancienne de plus de 10 ans, permet un jeu d'écriture bien plus favorable que d'utiliser 
comme référence les volumes réellement prélevés ces dernières années.
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Note sur les Contrats Territoriaux de Gestion Quantitative (CTGQ) 
du bassin versant de la Sèvre Niortaise/Vendée/Lay et Marais Poitevin

(et du bassin versant du Clain)

note interne, octobre 2012 complétée en avril 2013 par le CTGQ du Clain

Résumé - Conclusion

>  Les projets de CTGQ ont reçu un avis défavorable unanime de la part les représentants des APNE 
dans les trois CLE du Marais Poitevin et au CA de l'EPMP. Un vote défavorable à l'encontre du 
projet de CTGQ du Clain a été émis par les APNE en CLE du SAGE Clain. Ces avis ont été répétés 
dans les instances du Bassin Loire-Bretagne.

S  Une fois dépouillés de leur apparence liée à des volumes de référence maximisés et à une 
certaine confusion entre volumes autorisés et volumes réellement prélevés, les 'efforts' 
réellement consentis sont faibles.

S  Les CTGQ sécurisent un volume disponible supérieur au volume effectivement prélevé ces 
dernières années, particulièrement en Deux-Sèvres1. Est-ce la mission de l'Agence de 
soutenir le développement d'une politique agricole plus intensive ?

S  Le financement public est massif pour un faible nombre de bénéficiaires, 100 000 € environ 
par exploitation2 sont sollicités auprès de l'AELB pour des CTGQ fortement déséquilibré en 
faveur de la création de stockage d'eau au détriment des alternatives 'agronomiques'3.

S  Les engagements sollicités auprès de l'AELB sont pratiquement le double des capacités 
financières du 10e programme tel qu'il a été présenté au CA du 28 juin 2012.

S  Il existe un fort risque de déséquilibrer le territoire par un traitement différencié des sous- 
bassins (par exemple pour le bassin versant du Marais poitevin : pas de CTGQ présenté sur le 
bassin du Curé ; avancements hétérogènes des trois dossiers de création de retenues ; ...)

fmp,
remerciements aux contributeurs

Plan de la note
Résumé - Conclusion 
Préambule
Des CTGQ ambitieux ?

Discussion sur la forme des présentations
Discussion sur le volume de référence et l'évaluation des 'efforts' réalisés et à réaliser 
Discussion sur les volumes effectivement prélevés et les volumes disponibles pour l'irrigation 
Discussion sur le niveau d'ambition des volumes prélevables intermédiaires (volume cible)

Des CTGQ cohérents ?
Des CTGQ équilibrés ?
Gouvernance des CTGQ et des retenues de substitution 
Le financement public

Les Contrats Territoriaux de Gestion Quantitative (CTGQ) sont des contrats proposés par l'Agence de 
l'Eau Loire-Bretagne. Ils ont comme objectif « de contribuer à l'amélioration de la gestion 
quantitative en facilitant l'atteinte des objectifs du SDAGE et des SAGE ».

1 Ceci représenterait une sorte de 'rattrapage' sur la disparité de traitement par l'Etat entre les départements 
illustrée par un ratio <volume prélevé>/<volume autorisé> plus faible en Deux Sèvres (60% par exemple en 
2011) qu'en Sud-Vendée (84% par exemple en 2011).
2 Ordre de grandeur estimé sur les CTGQ du bassin versant du Marais poitevin.
3 Ce qui est en contradiction avec le principe de la « boite à outils » équilibrée mainte fois mise en avant par le 
Préfet de Région Poitou-Charentes.
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Les financeurs (Agence et Etat) ont fixé leurs conditions :
- Ces volets doivent être équilibrés (« les aides aux retenues de substitution ne sont d'ailleurs 

accordées au taux maximal que dans le cadre d'un contrat territorial de gestion quantitative 
prévoyant un équilibre entre création de retenues de substitution, économies d'eau et 
changement de systèmes de production » : page 109 du tome 1 du document remis au Conseil 
d'Administration de l'Agence), ambitieux et cohérents (à l'échelle du bassin versant).

- Les CTGQ « ... chercheront à aborder l'ensemble des usages (agricoles, mais aussi eau potable et 
industrie) pour une véritable gestion intégrée de la ressource (économies d'eau, reconversion de 
captages, etc) » : page 109 du tome 1 du document remis au Conseil d'Administration de 
l'Agence.
NDLR : ils devraient aussi aborder les liens quantité/qualité, notamment sur les aires d'alimentation de 
captage pour l'eau potable et à l'exutoire du grande bassin versant du Marais poitevin (Baie de l'Aiguillon).

- La gestion des retenues de substitution doit être collective.

Le périmètre concerné est le grand bassin versant du Marais poitevin dont la limite est définie par
l'enveloppe des 3 SAGE :
Trois CTGQ sont présentés :
- le secteur du Lay,
- le secteur de la Vendée,
- le secteur Sèvre Niortaise/Mignon.
Deux secteurs sont manquants :
- le secteur de l'Autise, déjà largement équipé de retenues de substitution,
- Le secteur du Curé, dont le dossier n'est pas finalisé.

Il est aussi question, bien que le sujet soit moins développé, du CTGQ du bassin du Clain (affluent de
la Vienne) sur le SAGE Clain pour l'essentiel dans le département de la Vienne, mitoyen (à l'est) des
SAGE Marais Poitevin, et également victime d'un « fort déficit structurel ».

Les CTGQ sont présentés en 2 volets :
- un volet dit « mesures agricoles » : (MAE désirrigation, diversification assolements, ...), évolution 

des systèmes irrigués, ...) dont la maitrise d'ouvrage est assurée par les Chambres d'Agriculture ;
- un volet « retenues de substitution » dont la maitrise d'ouvrage est assurée par un Syndicat 

Mixte hydraulique dans le département de la Vendée, ou par des 'Coopératives de l'Eau' dans les 
départements des Deux-Sèvres et de la Vienne.
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Des CTGQ ambitieux ?

L'exemple du grand bassin du Marais poitevin

>  La présentation officielle résumée par la note présentée en CA de l'EPMP (document confidentiel) :

Selon la lecture de ces graphes, l'effort serait important et relativement homogène sur le territoire : diminution des volumes de 50% sur le Lay à 70% sur 
la Sèvre Niortaise.

>  Plusieurs vérités :
En réalité il y a plusieurs façons de lire les données. Les interprétations en sont différentes.

Les graphes suivants utilisent les informations fournies en CLE (Commissions locales de l'Eau) et en CoPil (Comité de Pilotage) du CTGQ 79. Les CoPil des 
CTGQ 'Vendée' et 'Lay' n'ont pas été ouverts aux APNE, ou seulement les ultimes séances.
Pour mémoire :
La CLE du SAGE SNMP est publique. Les CLE 'Vendée' et 'Lay' et le CoPil [79] ne sont pas publiques, leurs données doivent être considérées comme 
confidentielles.
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Le guide de lecture des graphes
- Les colonnes sont décrites de gauche à droite ; les données additionnelles à la présentation 'officielle' sont en caractères bleus.
- L'échelle des volumes en ordonnée, en millions de m3, est différente pour le CTGQ 'Sèvre Niortaise / Mignon' d'une part, et pour les CTGQ 'Lay' et 'Vendée' d'autre part. 

\ \ Volume de référence (voir § ci-après)

Volume autorisé en 2011

Volume moyen prélevé
Commentaire : Les volumes réellement prélevés (déclarés) sont systématiquement inférieurs aux volumes autorisés. Un écart de 10 à 15 % est mécaniquement inévitable. Un écart 
supérieur exprime une surestimation des besoins y compris dans le cadre des pratiques agricoles en cours, globalement non économes en eau. En Deux-Sèvres, où l'écart est le 
double (53%) des écarts dans le département de la Vendée (22 à 25%), des restrictions plus fortes induites par des 'arrêtés-cadre' dit 'sécheresse' moins indulgents (seuils 
déclenchant les restrictions ou l'arrêt des prélèvements) s'ajoutent à cette surestimation.

4 Par convention, moyenne sur 3 années : les 5 dernières années moins l'année mini et l'année maxi
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Volume 'cible' du SDAGE 2015
Commentaire : La modélisation du BRGM prouve que les volumes 'cible' du SDAGE, construits a priori avec une réduction de 30% des volumes référence, ne permettent pas 
d'atteindre les objectifs piézométriques du même SDAGE. Le respect de ces objectifs piézométriques, selon la modélisation BRGM, demandent un volume plutôt de l'ordre de 
grandeur des volumes définis par le groupe expert 'CC3S'.

Rappelons que ces objectifs piézométriques du SDAGE sont eux-mêmes des compromis entre des objectifs environnementaux garantissant le fonctionnement des sources de 
bordure (situation qualifiée d'optimale dans le rapport du BRGM), et les demandes de la profession irrigante soutenue par la contre-expertise du CG85 et de G. de Marsilly.

Volume prélevé dans le milieu prévu en fin  de CTGG

Commentaire : Les volumes prélevés dans le milieu en fin de CTGQ sont inférieurs aux volumes cible du SDAGE 2015 (colonne à gauche), ce qui leur conférerait un caractère 
'ambitieux'. Cependant ces volumes sont équivalents (Sèvre/Mignon) ou supérieurs (Vendée et Lay) aux volumes prélevable 'CC3S'. Ceci relativise cette qualité 'ambitieuse' auto
décernée.
NB : Le caractère hétéroclite des références des CTGQ est mis en évidence (exclusivement eaux souterraines, ou eaux souterraines plus eaux superficielles). Cette confusion est 
chronique dans toutes les études de gestion quantitative sur ce bassin.

Volume prélevable (Bon Etat quantitatif) selon le groupe expert de la CC3S
Commentaire : Ces volumes sont définis par le 'groupe expert' de la CC3S (CTGQ Vendée et Lay) ou par la DDT-79 (CTGQ Sèvre Niortaise). L'évaluation de la DDT-79 prend en compte 
les évaluations du groupe CC3S (limitées à Mignon-Courance pour ce secteur) en y ajoutant les autres zones : Lambon, Sèvre moyenne, Sèvre amont) et les eaux superficielles. Ce 
sont des « volume cible 2017 ». La modélisation du BRGM conforte cette évaluation.
Le document de la CC3S « Rapport du groupe d'experts mis en place à la demande du ministère chargé de l'écologie sur les niveaux d'eau dans le Marais poitevin, la piézométrie des 
nappes de bordure et les volumes prélevables pour l'irrigation dans le périmètre des SAGE du Lay, de la Vendée et de la Sèvre-Niortaise et du Marais poitevin » a été publié en octobre 
2007.

Volume des réserves en fin  de CTGQ

Commentaire : le volume des réserves projetées est additionné au volume des réserves de substitution actuellement construites. 
Les réserves dites 'tampon' construites antérieurement ne sont pas prises en compte.

Volume disponible en fin  de CTGQ
Commentaire : le volume disponible pour l'irrigation en fin de CTGQ est la somme du volume des réserves construites et prévues, et du volume qui serait autorisé à prélever dans le 
milieu.

Volume 'optimal' disponible en eaux souterraines
Volumes évalués selon l'étude du BRGM « Contribution à la gestion des prélèvements à la périphérie du Marais Poitevin par modélisation hydrodynamique - Douez O., Bichot F., 
Dequidt D., Dugrillon D., Putot E., Petit L. (2010) -  BRGM/RP-58297-FR  ». Il y est indiqué : « Les scénarios de réduction de prélèvements montrent que si l'on réalisait 75 % d'économie 
sur les prélèvements actuels, les nappes du Dogger et du Jurassique supérieur auraient un niveau en été qui resterait à peu près en équilibre avec les eaux de surface. C'est un scénario 
optimal. ». Cet équilibre correspond précisément au retour du fonctionnement des sources de bordures que préconisent les APNE.
NB : la valeur indiquée dans le graphe 'Sèvre Niortaise / Mignon' ne concerne que la zone 'Mignon-Courance', sans les zones Lambon, Sèvre moyenne et Sèvre amont.
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Discussion sur le volume de référence et l'évaluation des 'efforts' réalisés et à réaliser

S  Le volume de référence est fixé par unité hydro-cohérente (UHC), il résulte de discussions 
préalables à l'écriture de la disposition « 7C-4 - Marais Poitevin » du SDAGE, conduites par le Préfet 
coordonnateur du Marais poitevin. La valeur retenue pour chaque UHC est censée refléter une 
situation de base équitable et équivalente pour les trois départements concernés. Ces volumes de 
références sont très généreux et permettent de montrer un effort favorable aux irrigants5

S  L'évolution des volumes est réputée décroissante depuis l'installation de l'irrigation (années 
1990) mais il n'y a, en réalité, pas de données fiables accessibles sur les volumes réellement prélevés 
et la confusion est entretenue entre 'volumes autorisés' et volumes réellement prélevés.
En sud-Vendée, les prélèvements ont dû être relativement maitrisés assez tôt (en 1992 : protocole 
entre le syndicat agricole FDSEA, le Conseil Général et la DDA-Vendée de l'époque) pour éviter les 
arrivées d'eau salée dans les pompages.
En fait, de 2000 à 2004 inclus, les consommations ont été plutôt stables aux fluctuations 
météorologiques près, et très élevées. Elles ont commencé à diminuer à partir de 2005, mais de 
façon très inégale entre les départements. Les graphes ci-dessous illustrent cette évolution par le 
suivi des prélèvements dans le département des Deux-Sèvres d'une part, et par le suivi des 
prélèvements dans les 3 secteurs du sud-Vendée d'autre part.

Prélèvements estimés (jusqu'en 2005) et calculés (à partir de 2006) sur 
l'ensemble du département des Deux-Sèvres
> Les volumes 2005 sont probablement sous-estimés, mais restent 

faibles (restrictions fo rtes  et précoces)
Source graphique : groupe de travail quantitatif en Deux-Sèvres

5 il a été retenu les éléments suivants : pour la Vendée et la Vienne, le volume correspond aux prélèvements en 
2003 et pour les Deux-Sèvres et la Charente maritime, aux autorisations 2005 + 15%.
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- Les calculs des % de « l'effort » réalisé permettent des présentations différentes sont discutables
selon la base retenue pour calculer ces pourcentages :

sur la base des volumes 
autorisés printemps/été

sur la base des volumes autorisés en 
y ajoutant le volume des retenues 

déjà réalisées 
= volume disponible pour l'irrigation

Sèvre Niortaise / Mignon -26% -18%
Vendée -15% -8%
Lay -10% -5%
Du point de vue du potentiel de l'irrigation, l'effort consenti est dans tous les cas très faible et ne 
répond pas aux exigences préfectorales de 20% d'effort préalable lors de la discussion de la 
disposition « 7C-4 » en marge des travaux de la Commission de Coordination des 3 SAGE.

- Les calculs des % de « l'effort » global sont tout aussi discutables :

sur la base du volume objectif 
du CTGQ 

(document présenté en CA)

sur la base du volume objectif du 
CTGQ en y ajoutant les retenues 

réalisées en fin de contrat 
= volume disponible pour l'irrigation

Sèvre Niortaise / Mignon -70% -26%
Vendée -57% -16%
Lay -50% -15%
Toujours du point de vue du potentiel de l'irrigation, l'économie n'est pas aussi intense qu'une 1ère 
lecture ne le suggère.

Discussion sur les volumes effectivement prélevés et les volumes disponibles pour l'irrigation

volume disponible pour l'irrigation
Rapport entre le 'volume objectif' du 
CTGQ plus les retenues réalisées en 
fin de contrat et le volume autorisé 
en 2011, complété par les retenues 

déjà construites

A titre indicatif (ordre de grandeur) : 
rapport entre le volume disponible 
en fin de CTGQ et le volume moyen 
effectivement prélevé complété par 

les retenues construites en 2011
Sèvre Niortaise / 
Mignon

91% 172%

Vendée 92% 115%
Lay 90% 118%

- Le volume potentiellement disponible pour l'irrigation ne diminue qu'à la marge (environ 10%) 
entre aujourd'hui et la fin des CTGQ.

- Au contraire, les CTGQ sécurisent un volume disponible supérieur au volume effectivement 
prélevé ces dernières années.
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Discussion sur le niveau d'ambition des volumes prélevables intermédiaires (volume cible)

Volumes en millions de m3

SDAGE LB 
(cible 2015)

Objectif

CTGQ

cible 2017 : 
SAGE SNMP, 

évaluation [79] et 
évaluation du groupe 

expert CC3S

A titre indicatif (ordre de grandeur) : 
évaluations par le BRGM

pour respecter les 
objectifs d'étiage 

du SDAGE

pour assurer un 
'fonctionnement 

optimum'

Sèvre 
Niortaise / 
Mignon

(8.47 sur le seul 
secteur Mignon, 
pas de valeur sur 
Sèvre et Lambon)

7.27
**

7.37
(4.3 sur le secteur 

Mignon)
3.2 (valeur basse)

Vendée 8.35
*

6.48 5.42 *** 5.8 3.0

Lay 4.80 4.18 2.52 *** 3.8 1.7

* 6.30 selon la présentation en CA de l'EPMP

** selon la DDT79, sur la base de l'évaluation du groupe expert CC3S élargie aux secteurs du Lambon et de Sèvre amont 

*** évaluation du groupe expert CC 3S, et prescription du SAG E SNM P

- Les objectifs affichés du CTGQ semblent ambitieux au regard des valeurs-cible du SDAGE. Mais 
celles-ci ne permettent pas de respecter les objectifs du même SDAGE (piézométries).

- Les objectifs affichés des CTGQ 'Lay' et 'Vendée' sont supérieurs aux évaluations des valeurs 
estimées qui permettraient d'assurer ces objectifs piézométriques6. Le CTGQ 'Sèvre niortaise / 
Mignon' présente un programme de retenues maximisé et hypothétique (financement). 
L'atteinte de Bon Etat Quantitatif n'est pas garantie.

6 Ces objectifs piézométriques du SDAGE sont eux-mêmes des valeurs intermédiaires (de compromis) avant 
d'assurer un fonctionnement 'optimum' du système hydrologique : alimentation pérenne des marais de 
bordure par les nappes périphériques.
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L'exemple du bassin du Clain

Le même exercice est réalisé sur les données issues du CTGQ du Clain : le résultat est équivalent.
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Des CTGQ cohérents ?

L'exemple du grand bassin du Marais poitevin

- La présentation des 2 CTGQ du Sud-Vendée est homogène (même opérateur : la chambre 
d'agriculture de la Vendée). Elle est dissemblable sur la forme et sur le fond entre les CTGQ du 
Sud-Vendée et le CTGQ 'Sèvre' (opérateur : chambre d'agriculture des Deux-Sèvres).

- Dans tous les cas, il n'y a pas confusion entre le portage du CTGQ (et notamment de son volet 
'mesures agricoles' : chambres d'agriculture) et le portage des retenues de substitution 
(syndicats mixtes hydrauliques en Sud-Vendée, 'Coopérative de l'eau' en Deux-Sèvres) : point 
positif sur le plan formel (sous réserve du déséquilibre entre les 2 volets : voir ci-dessous).

- Le CTGQ 'Sèvre' intègre bien l'ensemble du sous-bassin du Mignon, Charente-Maritime incluse 
(point positif). Mais l'intégration du porteur des retenues de substitution du côté charentais (une 
ASA, projet actuellement sous contentieux) est en suspens.

- Des MAE-désirrigation sont déjà contractualisées en Deux-Sèvres ; elles restent sous forme 
d'intention sur le secteur 'Vendée'.

- En creux, le thème 'diversification des cultures' est traité de manière cohérente par l'extrême 
timidité des économies affichées.

- Sur le fond, le manque de lisibilité persiste car un dossier traite l'ensemble <eaux souterraines> 
et <eaux de surface> (CTGQ Sèvre), un autre ne traite que les eaux souterraines (CTGQ Lay) et 
le 3ème traite pour l'essentiel des eaux souterraines mais y ajoute quelques données en eaux de 
surface (volet 'retenues de substitution' du CTGQ Vendée).

- Dans le cadre d'une approche globale et solidaire du bassin versant, il manque le futur( ?) 
CTGQ sur le bassin du Curé (Charente Maritime) où la pression de l'irrigation est 
particulièrement forte.

Des CTGQ équilibrés ?

La présentation officielle en CLE et au CA de l'EPMP fournit un projet 'relativement' équilibré entre 
les volumes des réserves projetées, et les volumes des alternatives dites 'mesures agricoles'. Elles 
sont dans le rapport 60/40 (sud-Vendée) ou 50/50 (Deux-Sèvres) : voir figures ci-dessous (données 
recalculées) :
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La même présentation peut être construite sur le bassin du Clain : elle semble même un peu plus 
favorable.

En fait, si l'analyse est limitée à « ce qu'il reste à faire », ce qui motive la demande de financement 
par les CTGQ, sur la base des données fournies en CLE, le déséquilibre <stockage>/<mesures 
alternatives> est patent : voir figure ci-dessous, calculée sur la base des données fournies en CLE.

Sèvre Niortaise
■ Economies

3% ^ d'eau avenir
(volet
'agricole')

■ retenues de
substition en
projet

97%

Vendée
■ Economies

d'eau avenir
(volet

A 1  10% k 'agricole')

1  ■ retenues de
■ substition en

90%
f projet

Lay
■ Economies 

d'eau avenir 
k (volet

25% k  'agricole')

H  ■ retenues de

75%
V  substition en 
W projet

total Marais Poitevin

8%

■ Economies 
d'eau à venir 
(volet 
'agricole')

92%

■ retenues de 
substition en 
projet

Clain

18%

■ Economies 
d'eau à venir 
(volet 
'agricole')

82%

■ retenues de 
substition en 
projet
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Il s'agit ci-dessus des ratios de volumes estivaux à économiser.

Si l'exerce s'adresse aux montants financiers prévus (sur 5 ans), présentés à l'Agence de l'Eau, le 
déséquilibre apparait encore plus nettement.

total Marais Poitevin

3%

■ Economies 
d'eau à venir 
(volet 
'agricole')

97%

■  ■ retenues de 
substition en 
projet

Clain

2%

■ Economies 
d'eau avenir 
(volet 

k  'agricole')

98%

H  ■ retenues de 
m  substition en 
r  projet

Gouvernance des CTGQ et des retenues de substitution

- Les maitrises d'ouvrage des CTGQ (chambres d'agriculture) et des retenues de substitution sont 
distinctes (élément positif). La maitrise d'ouvrage des retenues, puis leur gestion, seront 
probablement déléguées.

- Les volumes sont mutualisés (les coûts aussi).

Les interrogations :
- Incertitude sur le mode de suivi des CTGQ et des retenues de substitution (composition des 

commissions de suivis : ouverture aux usagers non-irrigants et non-agricoles, ... ; attribution de 
ces commissions, ...).

Les manques :
- Manque d'inventaire des retenues déjà construites et fonctionnant en 'bassin-tampon' (pas de 

contrôle des périodes de remplissage et des volumes, ...). Pas de perspective d'intégration de ces 
retenues dans la gestion globale en régime de substitution.

- Les CTGQ présentés sont muets sur leur intégration dans une politique « d'ensemble des usages 
(agricoles, mais aussi eau potable et industrie), pour une véritable gestion intégrée de la 
ressource (économies d'eau, reconversion de captages, etc). » : page 109 du tome 1 du document 
remis au CA.
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Le financement public

Montants prévisionnels 
présentés à l'Agence de 
l'Eau Loire-Bretagne
(mise à jour : mars 2013)

(en millions d'euros) Nombre (arrondi) 
d'irrigants susceptibles 

de s'engager dans le 
CTGQ

Estimation du 
CTGQ

Apports de la 
structure porteuse 

et des irrigants

Aides AELB 
envisagées

Sèvre Niortaise 64.5 35% 29.3 (45%) 250
Vendée 31.5 25% 16.1 (51%) 180
Lay 16.1 21% 8.4 (52%) 100
TOTAL
BV Marais poitevin 
hors Curé

112.1 53.8 530

Clain 72.7 44.4 (61%)

Grand TOTAL 184.8 98.2

- Le total 'financement AELB' sollicité représente près du double du montant de la dotation prévue 
au Xème programme (page 110 du tome 1 du document remis au CA du 28 juin dont un extrait
est reproduit ci-dessous) :

Gestion Ressource en eau
(en Millions d'euros)

Ligne
programme

Dotations 10e 
programme

3.2 Mobiliser la ressource à bon escient et de manière 
équilibrée

LP 21 68,5

dont : Créer des réserves de substitution pour l'irrigation 50

- Rapporté à l'échelle de chaque exploitation irrigante s'engageant dans un CTGQ, le financement 
public approche les 150 000 € par exploitation.

- La part 'Agence' sollicitée serait d'un peu moins de 100 000 € par exploitation.

Etant donné que les dossiers seront examinés au cas par cas (condition de financement 'Agence' et 
'Etat' via l'EPMP), autrement dit par tranche de réalisation, il y a un très fort risque de privilégier les 
dossiers les plus avancés (liés par exemple à une maitrise d'ouvrage plus entreprenante), au 
détriment des plus tardifs. Cet avancement plus précoce n'est un critère ni d'ambition du CTGQ, ni 
d'équilibre.
Au contraire, cette situation accroitra encore un peu plus les incohérences territoriales.
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2. LA GESTION DE L'EAU ET DES RISQUES D’INONDATION

Le Marais poitevin et son bassin versant constituent un système hydraulique particulièrement 
complexe. Les cours d’eau62 convergent vers cette dépression naturelle de très faible altitude, où 
ont été aménagés plus de 8 000 km de canaux primaires63, secondaires64 et tertiaires65, 1 000 
km de digues et près de 600 ouvrages hydrauliques, qui compartimentent le marais en 270 
casiers hydrauliques66. Le marais est également en lien avec les nappes qui l’alimentent lorsque 
leur niveau piézométrique est élevé mais qui, à l’inverse, le drainent lorsque leur piézométrie 
chute, notamment sous l’effet de prélèvements estivaux pour l’irrigation. C’est donc tout à la fois 
les débits des cours d’eau, les niveaux piézométriques des nappes et les niveaux d’eau dans le 
marais qu’il faut gérer en rapport avec les arrivées d’eau de l’amont, les prélèvements en eau et 
les restitutions aux exutoires, influencées par les niveaux de la mer, en encadrant les 
manœuvres d’une multitude d’ouvrages.

La gestion hydraulique de cet ensemble mobilise de nombreux acteurs, dont les objectifs sont 
souvent différents, voire divergents, avec des prérogatives à clarifier : les limites entre cours 
d’eau, où s’applique la police de l’eau par les services de l’État, et fossés et vannages privés 
gérés par des associations syndicales de marais, n’ont pas encore été définies. L’organisation et 
les missions des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine de la gestion 
de l’eau sont elles-mêmes en évolution.

Cette complexité du système hydraulique, du tissu des acteurs et des registres d’action a sans- 
doute été l’un des déterminants de la mise en place de l’établissement spécifique qu’est l’EPMP.

Le volet hydraulique du plan gouvernemental pour le Marais poitevin 2003-2013 s’est focalisé 
sur la gestion quantitative en listant un certain nombre d’actions précises sur les prélèvements 
pour irrigation, les économies d’eau et les retenues de substitution, mais, au-delà, en fixant un 
objectif général de gestion équilibrée de l’eau qui permette la préservation des zones humides et 
le maintien d’activités humaines durables.

Ce plan a été l’une des références majeures de l’ensemble des actions des services de l’État et 
de ses établissements publics. Il a mobilisé tous les registres d’action possibles :

- de planification (SDAGE, SAGE, PPRI, PAPI,...),

- de réglementation (police de l’eau, arrêtés de limitation des prélèvements, règlements d’eau, 
autorisation unique de prélèvement,...),

- de politique contractuelle (contrats territoriaux de gestion quantitative (CTGQ), protocoles de 
gestion collective, protocoles de gestion des niveaux des contrats de marais,...).

2.1. Le rôle moteur du SDAGE Loire-Bretagne et des trois SAGE
Le SDAGE apparaît avoir été un des leviers les plus puissants pour faire progresser la politique 
de l’eau équilibrée voulue par le plan gouvernemental dans le Marais poitevin.

62 Lay, Vendée, Autize, Sèvre niortaise, Mignon, Curé,...
63 Émissaires principaux et grands canaux collectant les eaux de vastes entités de marais (syndicats de marais).
64 Voies d’eau collectant un ou plusieurs compartiments hydrauliques du marais.
65 Fossés canalisant et drainant les eaux à l’intérieur des compartiments du marais.
66 Compartiment, ou casier, hydraulique : surface du marais présentant une gestion homogène des niveaux d’eau.
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Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 a intégré une mesure spécifique au Marais poitevin 
(mesure 7C-4), au caractère assez remarquable avec un contenu précis et ambitieux. Elle 
définissait en particulier des dispositions destinées à garantir un niveau d’eau suffisamment 
élevé en fin d’hiver et début de printemps pour assurer un bon état de conservation de la 
biodiversité, en fondant des références qui portent tout à la fois sur des débits de cours d’eau, 
des niveaux d’eau en marais, des piézométries de nappes de bordure et des volumes de 
prélèvement :

- fixation de DOE67, DSA68 et DCR69 en un point nodal, pour chacune des rivières Sèvre 
niortaise, Vendée et Lay ;

- fixation par les 3 CLE70 des SAGE71 de niveaux objectif de début d’étiage (NOEd), de niveaux 
objectif de fin d’étiage (NOEf) et NCR (niveau de crise), en 28 points nodaux dans le marais 
mouillé (23 sur le territoire du SAGE Sèvre niortaise, 5 sur celui du SAGE Lay) ;

- détermination de niveaux piézométriques (POEd, POEf et PCR : piézométries objectif de 
début ou fin d’étiage et piézométrie de crise) pour les nappes de bordure du marais, en 9 
points. Ces valeurs n’avaient malheureusement qu’un caractère indicatif72 ;

- des objectifs de réduction des prélèvements dans ces nappes, considérés comme une 
première étape vers des réductions plus importantes : volumes cibles de prélèvement réduits 
de 30% au plus tard le 01/01/2015 (sauf pour le bassin des Autizes73 où l’échéance est 
avancée à 2012, du fait des retenues de substitution construites) : voir tableau en annexe 5.2.

La mesure 7C-4 prévoyait par ailleurs la réalisation d’un programme de remise en état et 
d’entretien du réseau hydraulique, ainsi que la mise en place de règlements d’eau par les 3 CLE 
des SAGE pour chaque zone homogène du marais. Ils doivent décliner les NOE et NCR et fixer, 
pour les zones à enjeux environnementaux dominants, des niveaux d’eau de référence de fin 
d’hiver-début de printemps et des vitesses maximales de diminution de niveaux.

L’annexe 5.1 fournit un bilan détaillé des résultats obtenus au terme du SDAGE 2010-2015.

Les résultats les plus marquants portent, d’une part, sur la mise en place d’un dispositif complet 
de monitoring des ressources en eau, en débit, en piézométrie et en niveaux d’eau et, d’autre 
part, sur la réduction effective des volumes cibles de prélèvement de -  30% (ayant toutefois peu 
d’effet en termes de réduction des prélèvements effectifs réalisés : voir paragraphe 2.2.1).

Le nouveau SDAGE 2016-2021 (approuvé par arrêté préfectoral le 18 novembre 2015) intègre à 
nouveau une mesure 7C-4 spécifique au Marais poitevin, qui reprend les principes de celle du 
SDAGE antérieur :

- respect des valeurs de NOEd, NOEf et NCR fixés aux points nodaux par les SAGE ;

67 Débit objectif d’étiage, renvoyant à une référence de débit mensuel.
68 Débit seuil d’alerte, intervenant dans les plans de crise sécheresse.
69 Débit de crise des plans de crise sécheresse.
70 Commission Locale de l’Eau
71 SAGE Sèvre niortaise, SAGE Lay, SAGE Vendée
72 Sauf pour le bassin des Autizes, où elles s’imposent dès 2012.
73 Jeune et vielle Autize ou « Autise », l’orthographe utilisée différant entre le département de la Vendée et les autres 

départements. Les deux orthographes sont utilisées dans ce rapport.
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- déclinaison de ces valeurs par zones du marais et, dans les zones à enjeux 
environnementaux dominants, fixation des niveaux de fin d’hiver-début de printemps et des 
vitesses de diminution de niveaux dans les « règles de gestion »74 ;

- fixation de valeurs de POEd, POEf et PCR pour les nappes de bordures (9 points), qui n’ont 
plus un caractère indicatif et deviennent opposables au plus tard le 01/01/2021.

Elle y ajoute une cartographie des zones hydrauliques homogènes à enjeux environnementaux 
dominants (voir en annexe 9.8).
Par contre, elle n’évoque plus d’objectif quantifié de réduction des volumes cibles de 
prélèvement en nappes de bordure du marais, privilégiant le respect des niveaux piézométriques 
d’alerte ; ceux-ci sont fixés à des valeurs quasi-identiques à celles du SDAGE 2010-2015 mais 
n’ont plus de caractère indicatif mais opposable à compter du 1er janvier 2021 au plus tard.

Le choix de privilégier le respect de piézométries d’alerte en supprimant les objectifs de 
réduction de volumes de prélèvement serait légitime si la situation d’usage des ressources en 
eau n’était pas aussi éloignée de l’équilibre. Dans la situation actuelle (écart du simple au double 
entre valeurs cibles SDAGE et valeurs de volumes prélevables issues d’une expertise : voir au 
paragraphe 2.2.2), ce changement de référence est jugé prématuré. Par ailleurs, il pose la 
question de la notification des Volumes prélevables, qui devraient être déterminés pour être 
cohérents avec ces cotes (les Vp n’ont à ce jour pas été notifiés officiellement sur le bassin 
versant du Marais poitevin ; voir au paragraphe 2.2.2).

2.2. Une panoplie fournie d’outils de gestion des prélèvements

2.2.1. Contrats Territoriaux de Gestion Quantitative (CTGQ)
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) a promu une démarche de « contrat territorial », 
permettant de faciliter l’atteinte des objectifs fixés dans le SDAGE et les SAGE par l’élaboration 
de CTGQ75 ou de CTMA76.
Les CTGQ contractés entre l’AELB, le préfet, les Chambres départementales d’agriculture 
(CDA), l’EPMP, le maître d’ouvrage des réserves... ont pour objectif l’atteinte du volume cible de 
prélèvement évoqué ci-dessus (mesure 7C-4 du SDAGE) à l’échéance 2017 ou 2021, par la 
réalisation d’économies d’eau d’irrigation (pour 30 à 40 % de l’effort à atteindre) et la réalisation 
de retenues de substitution de prélèvements pour irrigation (pour 60 à 70%).
3 CTGQ ont été signés en 2012, pour la Sèvre niortaise, la Vendée et le Lay. Un quatrième est 
en cours d’élaboration sur le bassin du Curé (Charente-Maritime). Ces CTGQ intègrent une 
baisse annuelle progressive des volumes de prélèvements autorisés pour l’irrigation77, jusqu’à 
atteinte d’une valeur de volume objectif au terme du contrat. Dans les trois cas, les volumes 
objectifs des CTGQ sont inférieures aux valeurs cibles 2015 du SDAGE.
L’EPMP a dressé en 2014 un bilan des 3 CTGQ en cours : l’effort à réaliser pour passer du 
volume de prélèvement pour irrigation de référence78 (47,8 Mm3) au volume cible (environ 18

74 Ce terme « règles de gestion » remplace celui de « règlements d’eau », sans doute pour prendre en compte la 
possibilité que puisse également être mis en œuvre des protocoles de gestion à valeur contractuelle.

75 Contrats Territoriaux de Gestion Quantitative
76 Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques

77 -172.000m3/an dans le bassin du Lay, - 250.000 m3/an dans le bassin de la Vendée

78 Qui a été défini comme le maximum prélevé (i.e. en 2003)
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Mm3) est voisin de 30 Mm3, répartis en environ 19 Mm3 de retenues de substitution et 11 Mm3 
« d’économies d’eau »79.

Sur ce dernier chiffre, près de 8 Mm3 « d’économies » ont d’ores-et-déjà été réalisées. Toutefois, 
elles proviennent pour l’essentiel de restrictions réglementaires correspondant à une révision à 
la baisse des autorisations de prélèvement supérieures aux besoins et, pour une faible part 
seulement, de réelles économies par les pratiques agricoles : il s’agit de réductions des volumes 
de prélèvement autorisés, qui existaient, de fait, au-delà des volumes prélevés réellement par 
les irrigants. Cette « marge » sera à peu près épuisée au terme de ces premiers CTGQ.

L’atténuation de la pression de prélèvement sur les milieux aquatiques et humides est donc pour 
le moment faible et les économies restant à réaliser seront sans doute beaucoup plus difficiles à 
faire accepter à l’avenir. Il ne faut toutefois pas sous-estimer le résultat obtenu.

Le tableau de l’annexe 5.2 fournit un état des objectifs affichés dans les CTGQ en cours et pour 
le bassin du Curé, portant sur la substitution des prélèvements en nappe de bordure du marais 
ou dans le marais. Il résume quelques éléments sur l’avancement de la réalisation des retenues 
de substitution ; un bilan détaillé en est fait au paragraphe 2.3 ci-dessous.

Les CTGQ apparaissent des outils bien appropriés par les acteurs et conduisant à de bons 
résultats dans l’atteinte des objectifs du SDAGE et des SAGE. Toutefois, quelques années de 
recul seront nécessaires après la réalisation et la mise en fonctionnement des ouvrages, 
actuellement bloqués, pour en juger de manière définitive.

2.2.2. Réglementation des prélèvements en eau 

Autorisations de prélèvements
Jusqu’en 2016, les demandes de prélèvements annuelles déposées par les irrigants font l’objet 
d’autorisations individuelles par les services de l’État, portant sur un volume maximum, délivrées 
dans le cadre d’une procédure mandataire gérée par les CDA. Cette procédure sera 
prochainement remplacée par la délivrance d’une autorisation unique de prélèvement (AUP) 
délivrée à l’échelle du Marais poitevin à un organisme unique de gestion collective (OUGC), 
ayant la charge d’en assurer la répartition ultérieure. Le décret du 29 juillet 2011 a confié à 
l’EPMP la mission d’OUGC sur la totalité de son périmètre, ce qui constitue un cas unique 
d’attribution de ce rôle à un établissement public de l’État (dévolu ailleurs aux CDA, associées 
ou non à des collectivités). Ce cas particulier est légitimé par l’importance du lien entre les 
prélèvements en eau (principalement en nappes de bordure) et les niveaux d’eau dans le marais 
avec leur rôle déterminant pour sa biodiversité.

Cette exception a toutefois une portée limitée, du fait de la délégation mise en place par l’EPMP 
par voie de convention avec les trois CDA, en date du 30 octobre 2012 : si l’EPMP reste en 
charge des actions relatives aux principes de la fonction OUGC (définition de documents-types, 
de principes de gestion...), les CDA assurent la représentation de l’OUGC pour toute la gestion 
courante, en particulier la répartition et la gestion collective des prélèvements, les relations avec 
les irrigants. EPMP et CDA établissent ensemble les principes généraux de répartition entre 
irrigants. Les CDA établissent le plan annuel de répartition et le proposent à l’EPMP, que le CA 
arrête.
Le rapport annuel de fin de campagne est établi par les CDA, qui le présentent à l’EPMP.

79 Terme employé dans les documents référencés.
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Ce partage des tâches semble pragmatique et en mesure d’assurer l’indispensable transparence 
requise ; la gestion par AUP n’intervenant qu’à partir de 2016, la mission n’a pu examiner ces 
règles que dans leur description théorique et le préfet coordonnateur devra veiller à leur respect 
effectif dans la pratique. L’EPMP apparaît bien, à l’heure actuelle, l’acteur le mieux placé pour 
assurer le cadrage des principes de gestion OUGC avec une vision cohérente sur l’ensemble du 
marais, que n’ont pas les CDA.
Suite à l’interrogation de l’EPMP, la préfète de région Poitou-Charentes, dans sa réponse de 
décembre 2013, n’a pas notifié officiellement de volumes « prélevables » (Vp), mais seulement 
des volumes « cibles » printemps-été80 et des « volumes hivernaux connus ». Pourtant, un 
groupe d’experts81 rassemblé en 2007 à la demande du ministère chargé de l’écologie avait, en 
particulier, proposé des valeurs de volumes prélevables dans les nappes de bordure du Marais 
poitevin, après avoir exploité les données et études disponibles et s’être réuni une vingtaine de 
fois82. Ces propositions de Vp étaient nettement inférieures (environ de moitié) aux valeurs cibles 
fixées en 2010 par le SDAGE. Elles ont été très vivement critiquées par les irrigants et un certain 
nombre de collectivités relayant leurs préoccupations et ont donné lieu à une opposition 
farouche de la part de la profession agricole (manifestations...).
Le Conseil général de la Vendée a fait réaliser une étude contradictoire par le bureau d’étude 
CALLIGEE, qui a mis en cause les méthodes mises en œuvre83 par le groupe d’experts et ses 
conclusions.
Une étude sur les conséquences économiques de l’application de ces valeurs de Vp a été 
réalisée sous coordination de la DRAAF Poitou-Charentes, à la demande de la profession 
agricole : elle a conclu à un impact fort sur les exploitations agricoles du marais.
La vigueur de l’opposition manifestée par la profession agricole a malheureusement empêché 
que soit mené le nécessaire débat objectif sur les valeurs de volumes prélevables, y compris 
jusqu’à ce jour. Elle a également conduit le représentant de l’État à considérer que les conditions 
d’acceptabilité sociale permettant de fixer les valeurs de volumes prélevables n’étaient pas 
réunies.
Les valeurs cibles fixées dans le SDAGE se trouvant, par voie de conséquence, très en retrait 
des propositions du groupe d’experts (cf. ci-dessus), le préfet coordonnateur n’a pas souhaité 
les entériner officiellement comme valeurs de Vp et ne les a pas notifiées pour l’élaboration du 
dossier d’autorisation unique de prélèvement (AUP) : il a simplement renvoyé à la référence de 
ces valeurs du SDAGE. Cette absence de notification de Vp n’aide assurément pas à clarifier le 
travail de l’OUGC.
La mission considère qu’un débat technique sur les volumes prélevables propre à en objectiver 
les valeurs pourrait être relancé. Sa conclusion n’impliquerait pas une application immédiate de 
ces valeurs et pourrait être suivie d’une négociation portant sur une progressivité de mise en 
œuvre. En attendant une telle relance, la stratégie concertée entre les services de l’État et ses 
établissements publics consistant en une diminution progressive des prélèvements, d’abord par 
la réduction de 30% des volumes cibles de prélèvement, puis par le respect des piézométries 
d’alerte pour les nappes de bordures, constitue un compromis pragmatique.

80 Issus des références SDAGE, SAGE, intégrant une réduction de 30 % (voir paragraphe 2.1)
81 Hydrogéologues et hydrologues appartenant à l’ONEMA, au BRGM, à l’Agence de l’Eau, aux DIREN, aux DDAF 

et aux DDE.
82 Rapport du groupe d’experts mis en place à la demande du ministère chargé de l’écologie sur les niveaux d’eau 

dans le Marais poitevin, la piézométrie des nappes de bordure et les volumes prélevables pour l’irrigation -  2007.
83 Critique du choix d’une référence journalière pour la définition de la POE, critique du logiciel TEMPO du BRGM,
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Le dossier de demande d’AUP déposé par l’EPMP le 15 juillet 2015 fait état d’une absence 
d’incidence négative à l’échéance 2021 et, à l’inverse, d’une amélioration globale à l’échelle du 
marais. L’instruction faite par les services de l’État a fait ressortir que, tout en ayant un avis 
favorable sur le dossier, ceux-ci considèrent majoritairement que des améliorations seront 
possibles dans l’optique d’un renouvellement de l’autorisation, notamment dans l’intégration du 
lien entre les volumes prélevés et la qualité des masses d’eau ou l’analyse locale des impacts. 
L'avis de l'Autorité environnementale, remis courant janvier 2016, demande plusieurs précisions 
et compléments au dossier afin de mieux l'étayer. Sa mise en œuvre sur le terrain était projetée 
pour début avril 2016 par l'administration locale.
La mission n’a pas procédé à une analyse détaillée du contenu du dossier d’AUP, qui n’était pas 
de son ressort. Elle a toutefois noté qu’il prévoit une augmentation globale du volume prélevé 
(portant sur les prélèvements hivernaux) et en analyse peu l'impact sur les niveaux d'eau dans le 
marais en fin d'hiver, qui sont très importants pour le fonctionnement écologique du marais. 
Arrêtés cadre de limitation des usages
Chaque année, deux arrêtés-cadres de limitation des usages de l’eau « crise sécheresse » sont 
pris, l’un pour le bassin versant du Marais poitevin en Poitou-Charentes84, l’autre en Vendée, de 
manière séparée, à l’échelle de l’ensemble des zones d’alerte du département, y compris pour la 
part du Marais poitevin située dans ce département. La mission n’a pas identifié les spécificités 
expliquant cette disjonction, qui ne va pas dans le sens de l’affichage d’une action cohérente de 
l’État à l’échelle du Marais poitevin. Ces arrêtés cadres sont régulièrement suivis d’arrêtés 
préfectoraux de restriction des prélèvements, compte-tenu du déséquilibre structurel existant 
entre ressources à l’étiage et besoins dans la zone.
Les valeurs de seuils d’alerte définies dans les arrêtés-cadres suivent une tendance d’évolution 
à la hausse ce qui est tout à fait positif pour la préservation du marais85.
Les contenus des deux arrêtés-cadres présentent des différences significatives, celui de la 
Vendée apparaissant avoir une ambition en retrait de celle de l’arrêté Poitou-Charentes, malgré 
l’existence d’un arrêté-cadre « chapeau » cosigné par le préfet de région Poitou-Charentes et les 
3 préfets de département, destiné à homogénéiser les pratiques (en date du 12 mars 2015). 
Ceci pose également la question du mode de coordination inter-préfectorale dans un territoire à 
cheval sur deux régions (voir au chapitre 5).

4. Recommandation au préfet coordonnateur du Marais poitevin et aux trois préfets de 
départements : établir un arrêté-cadre annuel unique de limitation ou suspension des 
usages de l ’eau, portant sur l ’ensemble du bassin versant du Marais poitevin dans les trois 
départements concernés.

2.2.3. Le protocole de gestion collective de l’eau
L’EPMP a négocié avec les 3 CDA la mise en place de mesures d’auto-limitation des 
prélèvements d’irrigation sur les bassins les plus fragiles, par anticipation du franchissement des 
seuils d’alerte réglementaires (arrêtés évoqués ci-dessus).
De telles mesures existaient depuis plusieurs années de manière plus ou moins formalisée dans 
différents secteurs, notamment sur les zones d’alertes situées en Vendée (depuis 1992). Le

84 À la signature du préfet de région Poitou-Charentes et des préfets de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

85 Par exemple, PCR remontée de 2,50 m pour la nappe du bassin de l’Autize à Oulmes, après la mise en service 
des retenues de substitution.
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dispositif a été étendu en 2013 aux zones d’alertes de l’ensemble du territoire de l’EPMP, sous la 
forme d’un protocole expérimental de gestion collective signé avec les Chambres d’agriculture 
de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vendée. Le qualificatif « expérimental » 
indique qu’il a, à la fois, un caractère provisoire (en attente de la gestion par AUP), volontaire et 
que certaines modalités de gestion renvoient à des choix d’option. Ce protocole a été reconduit 
quasiment à l’identique en 2014 et 2015 pour les seuls départements de la Charente-Maritime et 
des Deux-Sèvres en Poitou-Charentes. À partir de 2014, un protocole séparé de gestion des 
nappes du sud-Vendée pour les secteurs du Lay et de la Vendée86 a été cosigné entre le préfet 
de la Vendée, le Conseil départemental de la Vendée, la CDA de la Vendée, la FDSEA de la 
Vendée et l’EPMP.
Alors que les contenus des deux protocoles n’apparaissent pas différer de manière 
significative87, on peut s’interroger sur les raisons qui ont conduit à cette sortie de la Vendée du 
protocole commun, allant à l’encontre d’une recherche de cohérence sur le marais : il est 
suggéré aux représentants de l’État, à l’EPMP et à la profession agricole de revenir à un 
protocole unique pour le Marais poitevin.
Le protocole EPMP/CDAs est cité dans l’arrêté-cadre de limitation des usages en Marais 
poitevin de la région Poitou-Charentes, comme intervenant en complémentarité avec ses 
propres dispositions : ses mesures d’anticipation doivent permettre de préserver la ressource en 
eau potable et les milieux, et ainsi d’éviter ou de retarder le franchissement de seuils d’alerte. 
Elles sont jugées efficaces par les services de police de l’eau.
La mission considère cette dynamique de gestion collective comme positive : elle n’est pas 
limitée aux bassins versants du Marais poitevin, mais c’est l’un des rares cas dans tout le sud- 
ouest de la France où un accord a été trouvé avec la profession agricole et est mis en œuvre 
pour aller au-delà de la seule gestion de crise.

2.3. La construction des retenues de substitution
Il s’agissait d’un axe fort du plan d’action gouvernemental 2003-2013. L’avancement du 
programme de construction des retenues de substitution destinées à permettre de basculer des 
prélèvements en nappes de bordures du marais sur des retenues alimentées en eaux 
superficielles durant l’hiver, apparaît fort disparate entre les trois départements concernés. 
L’annexe 5.2 fournit une synthèse des objectifs de réalisation de retenues de substitution des 
prélèvements d’irrigation formulés dans les CTGQ pour chaque bassin, ainsi que des éléments 
sur la mise en œuvre effective de ce programme.
Elle est bien avancée pour les bassins de la Vendée et du Lay.
Pour le bassin de la Sèvre niortaise, la construction des ouvrages projetés est très peu avancée. 
Les 5 réserves créées sur le bassin du Mignon en avril 2014 ne peuvent être utilisées suite à un 
contentieux juridique.
Le même constat s’impose pour le bassin du Curé, où le CTGQ est en cours d’instruction : 
l’arrêté d’autorisation des deux projets de retenues réalisés en 2014 a fait l’objet d’un recours 
juridique, qui a conduit à son annulation par le Tribunal Administratif (TA) de Poitiers le 22

86 Un protocole de gestion séparé a été signé pour le secteur des Autizes.
87 Le protocole de gestion collective « Marais poitevin en Charente-Maritime et Deux-Sèvres » consiste à mettre en 

place, avant franchissement du seuil d’alerte, un fractionnement du volume de prélèvement autorisé à chaque 
irrigant, par quinzaine calendaire durant la période d’étiage mi-juin à début septembre, la consommation de 
chaque fraction calendaire ne pouvant être anticipée et faisant l’objet de restrictions de report à la quinzaine 
suivante (en cas d’utilisation partielle).
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octobre 2015, décision dont le MEDDE a fait appel fin 2015, en développant un argumentaire 
que rejoint totalement la mission88.

Les raisons de cette situation tranchée apparaissent triples :
- Le portage « politique » des projets apparaît fort en Vendée, à la différence de ce qu’il est 

en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres, avec une implication significative des 
collectivités régionales et départementales, notamment en cofinancements des projets, 
et d’élus moteurs ;

- Une maîtrise d’ouvrage bien organisée en Vendée par le syndicat mixte Vendée-Sèvres- 
Autize (SMVSA) et le syndicat mixte Marais poitevin Bassin du Lay (SMMPBL) avec une 
délégation de gestion à la CACG89, contrairement aux deux autres départements90 ;

- Une attitude des associations de protection de la nature (APN) plus orientée vers la 
recherche de compromis en Vendée, à la différence des départements de la Charente- 
Maritime et des Deux-Sèvres où elles ont systématiquement recours à des procédures 
contentieuses. Il semble y avoir deux explications principales à ceci :

• en Vendée, les projets de retenues ont été élaborés avec la mise en place 
de groupes de concertation ouverts aux APN ;
• les projets de retenues en Vendée (bassin des Autizes puis de la Vendée) 
ont été les premiers réalisés ; les APN évaluent maintenant leurs effets : elles les 
jugent positifs au plan quantitatif (remontée des niveaux de nappes) mais insuffisants 
concernant les économies d’eau et les modifications de pratiques, voire plutôt 
néfastes en termes d’impact sur la qualité de l’eau (voir infra).

La constitution, récente, du SYRES91 en Charente-Maritime pourrait permettre de renforcer la 
capacité de portage des projets avec une élaboration de dossiers plus solides et une meilleure 
concertation avec les APN92.
L’instruction gouvernementale du 4 juin 2015 sur le financement des retenues de substitution 
prévoit que tous les projets seront désormais instruits dans une logique de projets de territoire 
par des comités de pilotage multi-acteurs : ceci devrait très utilement permettre d’associer les 
APN dès l’amont des projets pour rechercher les conditions d’un accord.
L’intérêt des retenues de substitution pour la biodiversité du Marais poitevin doit être mis en 
avant : le basculement de prélèvements en nappe vers des prélèvements en retenues, 
alimentées par des eaux superficielles en hiver, permet de réduire le rabattement de niveaux des 
nappes de bordure du marais, ces derniers influant directement sur les niveaux d’eau dans le 
marais, l’hydromorphie des prairies naturelles, la qualité des habitats et la biodiversité. 
L’évaluation concrète de cet effet doit être faite avec une certaine prudence, car le recul depuis 
la réalisation des premières retenues est limité à quelques années, sachant que les dernières 
années ont été plutôt humides. Toutefois, dans le cas du bassin des Autizes les réserves 
réalisées semblent avoir permis une remontée du niveau de la nappe de 1 à 2 m, ce qui est tout

88 Cf. annexe 5.4.

89 Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne
90 Maîtrise d’ouvrage assurée par des ASA, Société coopérative de l'eau des Deux-Sèvres... aux moyens réduits.
91 SYRES 17 : Syndicat Mixte des réserves de substitution de Charente-Maritime, regroupant le Conseil 

départemental Charente-Maritime et les ASA des agriculteurs irrigants.
92 SOS Rivières, Nature Environnement Charente-Maritime, la Coordination du Marais poitevin ou les représentants 

des pêcheurs sont tous membres du comité consultatif du SYRES, où sont discutés les projets
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à fait significatif pour le fonctionnement hydraulique du marais93. L’impact favorable des retenues 
est également sensible sur les niveaux d’eau dans le marais (selon l’EPMP : retard de 15 à 45 
jours dans la baisse des niveaux en début d’étiage, niveau d’eau en fin d’étiage supérieur de 25 
à 40 cm).
L’impact des retenues de substitution sur la qualité de l’eau apparaît par contre assez mal pris 
en compte dans les études de projets, insuffisance souvent relevée par l’Agence régionale de la 
santé (ARS) Poitou-Charentes, et qui est un point de faiblesse dans un contexte général de 
qualité d’eau dégradée des tributaires du marais (voir le paragraphe 2.6).

5. Recommandation aux maîtres d ’ouvrage des projets de retenues et aux DDT(M) : pour les 
projets de retenues en cours d’élaboration ou qui doivent être réétudiés, mener ou relancer 
une action de concertation multi-acteurs conforme à l ’instruction du 04 juin 2015, permettant 
d’acter avec les APN l ’intérêt des retenues de substitution de prélèvements et d’étudier les 
mesures d’évolution des pratiques acceptables par la profession agricole, qui permettraient 
des économies d’eau supplémentaires et un impact positif sur la qualité des eaux.

2.4. La gestion des niveaux d’eau : règlements d’eau, protocoles de 
gestion des niveaux d’eau et contrats de marais

La gestion des niveaux d’eau est un élément déterminant des caractéristiques écologiques du 
marais et de la biodiversité en marais mouillé.
Le ministère en charge de l’environnement a relancé cette mesure par courrier du 16 octobre
2012 au préfet de région Poitou-Charentes, coordonnateur pour le Marais poitevin, en 
demandant la constitution d’un groupe d’experts chargé de proposer sous 6 mois au Conseil 
d’administration (CA) de l’EPMP des règlements d’eau pour l’ensemble des secteurs de la zone 
humide.
Dans sa réponse du 3 décembre 2012, dont les principes ont été acceptés par le ministère, le 
préfet coordonnateur a proposé une réponse adaptée, mobilisant deux outils différents :

- des règlements d’eau, pour les ouvrages structurants du réseau principal, élaborés ou 
révisés en appui sur les CLE. Les niveaux de gestion par ouvrage ou groupe d’ouvrages 
ont vocation à être établis de manière cohérente aux NOE des SAGE, par voie d’arrêté 
préfectoral. Les modalités de gestion ont vocation à prendre la forme d’un protocole de 
gestion, associé à l’arrêté, signé entre EPMP, propriétaires et gestionnaires des 
ouvrages. La liste établie compte environ 140 ouvrages structurants relevant de 
règlements d’eau, dont 57 de priorité 1 ;

- des contrats de marais, pour les plus petits ouvrages concernant les réseaux secondaires 
et tertiaires et les casiers hydrauliques intérieurs du marais. Au-delà du volet hydraulique 
de gestion des niveaux d’eau, ils ont vocation à intégrer aussi un volet de gestion 
agricole, du foncier, écologique... Initialement lancés de manière disjointe aux CTMA de 
l’Agence de l’eau, ils y sont désormais, fort heureusement, intégrés94.

L’EPMP a choisi d’adopter une démarche participative pour l’élaboration des contrats de marais 
comme des règlements d’eau, en donnant une place très importante à la concertation avec les

93 Voir annexe 5.3

94 La CLE du SAGE du Lay avait préconisé la définition, en association avec les ASA de marais, d’un plan de 
gestion des vannages à l’échelle du bassin. Cette démarche intéressante ne semble pas avoir abouti en tant que 
telle, mais est en cours via les contrats de marais à discuter dans le cadre de la relance du GTG n°1 (voir infra).
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acteurs de terrain95. 4 groupes de travail géographiques (GTG 1 à 4) ont été constitués (voir 
carte en annexe 9.10), auquel a été adjoint un cinquième groupe, le GTG 5, portant sur la 
gestion des portes à la mer.
Cette méthode participative a le défaut d’être très chronophage, ce qui empêche certains 
services de l’État d’y contribuer autant qu’ils le souhaiteraient et qu’il serait nécessaire. Elle 
présente le risque d’aboutir à des consensus dégradés en « plus petit dénominateur 
commun »96, mais permet de rétablir un dialogue entre acteurs locaux a priori opposés et de 
générer du consensus. Les services de l’État ont par ailleurs signalé à la mission des difficultés 
à articuler l’approche participative portée par l’EPMP et la démarche régalienne dont ils sont 
eux-mêmes les porteurs dans le cadre de la police de l’eau.
La motivation des syndicats de marais à rentrer dans cette démarche de contrats de marais tient 
à la conditionnalité qui y est attachée pour le bénéfice d’un certain nombre d’aides à l’entretien 
des infrastructures (EPMP sur crédits du PITE ; Agence de l’eau en lien avec CTMA et CTGQ). 
Les résultats de cette politique sont de manière globale jugés positivement par la mission, 
s’agissant des contrats de marais, mais insuffisants s’agissant des règlements d’eau :

- les volets hydrauliques de plusieurs contrats de marais (protocoles de gestion des 
niveaux d’eau) ont d’ores-et-déjà97 été signés (Champagné-les-Marais, Marais de la Vieille 
Autize...), suite aux travaux du GTG 3 :

o ils sont en application sur des secteurs couvrant 7 390 ha ; 
o ils sont en expérimentation sur des secteurs couvrant 1 400 ha ; 
o ils sont engagés sur des secteurs couvrant près de 20 000 ha ;
o des protocoles de gestion des niveaux d’eau sont en application sur 1 230 ha de 

marais communaux et de réserves naturelles.
Au total, ce sont donc 30 000 ha qui sont couverts par ce dispositif de gestion des niveaux, 
donc environ un tiers du marais.
Au vu des protocoles qu’a pu examiner la mission, leur contenu n’est que partiellement 
conforme aux exigences du SDAGE : des niveaux d’eau de gestion (objectif, plancher et 
plafond) sont bien fixés pour 4 périodes correspondant peu ou prou aux saisons, 
notamment dans les périodes importantes d’hiver et début de printemps. Le niveau 
d’objectif hivernal généralement retenu dépasse de 10 cm le niveau plancher : ce 
relèvement reste d’une ampleur limitée mais apporte une amélioration notable dans le 
caractère hydromorphe des prairies concernées jusque mi ou fin février.
Par contre, ils ne fixent pas de règles sur la vitesse de diminution des niveaux d’eau, qu’ils 
appellent seulement à être « progressive », ce qui n’apporte aucune garantie98.
De même, ils n’intègrent pas de référence aux NOE-NCR fixés par les SAGE aux points 
nodaux dont ils dépendent, ce qui apparaît une faiblesse : rien ne garantit que la prise en 
compte cumulée des protocoles de gestion dans un secteur relevant d’un même point 
nodal conduira à leur respect. La justification apportée en réponse par les services de

95 Cf. paragraphe 5.1

96 Cf. infra concernant l’arrêté manœuvre des vannes de Charente-Maritime.

97 État au mois d’octobre 2015.

98 Le Rapport 2007 du groupe d’experts sur les niveaux d’eau dans le Marais poitevin, déjà cité, préconisait une 
vitesse de diminution des niveaux maximale de 1 cm/jour en zones à enjeux environnementaux.

Rapport n°005928-04 LE MARAIS POITEVIN

Retour au sommaire

Page 48/227



l’État et l’EPMP tient au caractère provisoire ou « conservatoire » de ces valeurs99. Les 
NOE-NCR actuels ont vocation à être révisés après qu’un nombre suffisant de protocoles 
de gestion des niveaux aura été établi.
L’aboutissement de ces premiers contrats est récent, ce qui explique que le rapport 
CGEDD-CGAAER de juin 2014 ne les ait pas pris en compte. Ils sont par ailleurs limités au 
GTG 3 et doivent être rapidement étendus aux autres GTG (ce qui est prévu au 
programme 2016 de l’EPMP).

- règlements d’eau :
La formalisation d’arrêtés préfectoraux de règlement d’eau progresse de manière 
nettement moins satisfaisante : alors que le courrier du ministère en charge de 
l’environnement d’octobre 2012 fixait un objectif de proposition sous 6 mois (i.e. avant mi- 
2013) un seul arrêté a été signé à ce jour, concernant le bassin versant du Curé en 
Charente-Maritime (voir annexe 3.3).
Un projet d’arrêté interdépartemental de règlement d’eau des ouvrages structurants du 
marais mouillé de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes a été préparé dans le cadre 
du GTG 3, avec les contributions principales de l’IIBSN (gestionnaire du domaine public 
fluvial (DPF) depuis le 01/01/2014), des services de l’État (en particulier la DDT des Deux- 
Sèvres), de l’EPM P. Il fixe les fuseaux de gestion (niveaux d’eau plancher et plafond) 
pour 7 ouvrages de l’axe Sèvre. Malgré le retard pris dans l’avancement de ce projet, la 
mission a pu constater qu’il appelait encore des modifications.
Les règlements d’eau des portes à la mer ne sont toujours pas établis. Le GTG 5, qui doit 
être le cadre de leur préparation, ne fonctionne pas, selon ses participants. Le projet 
d’arrêté interdépartemental évoqué ci-dessus traite, dans ses articles 6 et 11, de manière 
indirecte des portes à la mer : leur gestion doit être conduite de manière à respecter des 
niveaux obligatoires sur des ouvrages situés à l’amont (hors périodes de crue).

La mission a pu constater sur plusieurs exemples que la démarche de co-construction 
participative de l’EPMP semble présenter des limites, lorsque des oppositions fortes sont 
rencontrées (voir exemples cités en annexe 5.5).

Ceci ne doit pas conduire à abandonner la démarche de construction participative des règles et 
modalités de gestion des niveaux d’eau dans le marais mises en œuvre sous l’égide de l’EPMP, 
qui a d’ores-et-déjà commencé à produire des résultats significatifs et des effets prometteurs. 
Toutefois, ces cas illustrent la nécessité de réfléchir à une meilleure complémentarité entre 
l’approche concertée et l’approche réglementaire : lorsque toutes les voies de la concertation ont 
été mises en œuvre pour parvenir à un consensus et que des blocages irrecevables sont 
constatés, le recours à des arrêtés préfectoraux de gestion des niveaux doit être mis en œuvre.

6. Recommandation à l ’EPMP et aux services de l ’État : les modalités participatives 
d’élaboration des règles contractuelles de gestion des niveaux d ’eau doivent être 
encouragées mais ne doivent pas empêcher d’avoir recours à la réglementation lorsque des 
blocages persistants sont constatés. Ainsi, les règlements d ’eau des ouvrages structurants 
prioritaires doivent être systématiquement formalisés par voie d’arrêtés préfectoraux à brève 
échéance.

99 Voir l’annexe 5.1 
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Afin de permettre ce recours accru à l’action réglementaire, une attention particulière doit être 
portée à l’opération de désignation des cours d’eau menée actuellement par les services de 
l’État en application de l’instruction gouvernementale du 3 juin 2015 : la réglementation au titre 
de la nomenclature « police de l’eau » ne pourra en effet s’appliquer que sur un « cours d’eau » 
et non sur le réseau hydraulique non identifié comme tel. Dans le cas d’un marais, la distinction 
entre cours d’eau et fossé à caractère privatif peut être sujette à interprétation. La mission 
considère que le réseau primaire et le réseau secondaire (voir début du chapitre 2) pourraient 
être classés en cours d’eau.

7. Recommandation aux services départementaux de l ’État : décliner et mettre en œuvre des 
critères de délimitation réglementaire des cours d ’eau, en application de l ’instruction 
gouvernementale du 3 juin 2015, de manière non restrictive, conduisant à considérer à ce 
titre les parties du réseau hydraulique d’intérêt collectif (réseaux primaire et secondaire).

2.5. Le drainage, en voie de stabilisation dans le marais
La surface des terres drainées dans le Marais poitevin est actuellement voisine de 33 000 ha 
(70 % des terres cultivées), sans évolution notable depuis plus de 10 ans. Après la parution de 
l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides, des 
interprétations divergentes avaient été faites de son application en Marais poitevin et plus 
précisément en marais desséché, y compris entre services de l’État des trois départements. Le 
préfet coordonnateur avait alors demandé, fort utilement, une harmonisation des règles 
d’instruction des demandes d’autorisation de drainage.
Ce travail a été achevé sous l’égide de l’EPMP et formalisé lors de son CA du 19 juin 2012 : les 
demandes de drainage en marais mouillé et dans tous les sites Natura 2000 sont 
systématiquement refusées ; en dehors de ces zones (notamment en marais desséché hors 
Natura 2000), tout projet de drainage d’une surface de plus d’1 hectare est soumis à autorisation 
au titre de la loi sur l’eau100, l’autorisation étant accompagnée de mesures compensatoires 
proportionnées à la valeur de fonctionnalité écologique de la parcelle objet du projet.
Ces règles sont globalement appliquées par les DDT(M) mais restent contestées par la 
profession agricole, aussi bien dans le cadre des procédures administratives que judiciaires : les 
exploitants plaident que les travaux de drainage en marais relèvent de la rubrique 3.3.2.0 et non 
3.3.1.0101. La cour de cassation vient, le 22 mars 2016, de casser l’arrêt de relaxe d’agriculteurs 
verbalisés le 4 octobre 2011 et le 9 août 2012 pour réalisation de drainages enterrés en zone de 
marais qu’avait prononcé la cour d’appel de Poitiers, et renvoie l’affaire pour être jugée à 
Bordeaux. Les conclusions de la justice sont attendues avec vigilance.
La mission a eu connaissance d’interprétations des règles de régularisation propres à la DDTM 
de la Vendée, en divergence avec celles des deux autres DDT : un bilan d’application pourrait 
utilement être dressé à l’initiative du préfet coordonnateur, avec l’appui de l’EPMP, avant de 
préciser et trancher les zones de divergence.

100 Rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature loi sur l’eau relative à l’assèchement « de zone humide ou de marais ».
101 La création d'un réseau de drainage enterré compris entre 20 et 100 ha, passible d'une simple déclaration au titre 

de la rubrique 3.3.2.0 de la nomenclature Eau (réalisation d’un réseau de drainage) nécessite une autorisation au 
titre de la rubrique 3.3.1.0 déjà citée, dès lors que le drainage a pour effet d'assécher une zone de marais.
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2.6. La qualité des eaux dans le marais, sujet de préoccupation
Ce sujet n’est pas explicitement mentionné dans la lettre de commande de la mission, ce qui est 
cohérent avec le plan gouvernemental 2003-2013, qui se focalisait sur la gestion quantitative. Ce 
dernier n’évoquait que les pollutions issues des élevages et des rejets domestiques, en appelant 
à une action forte sur le PMPOA102 et le traitement des effluents urbains.
Toutefois, la mission considère que la gestion quantitative de l’eau ne peut pas être analysée et 
organisée de manière indépendante de sa gestion qualitative. Il a été évoqué ci-dessus, 
notamment au paragraphe 2.3, que les projets de territoire, qui doivent constituer le nouveau 
cadre d’examen des projets de retenues de substitution doivent aborder la question du lien entre 
ces projets et l’évolution de la qualité des eaux.
En effet, la qualité des eaux des cours d’eau et des nappes alimentant le marais apparaît 
nettement dégradée, en particulier à l’égard des paramètres de pollution diffuse d’origine 
agricole, nitrates. Le rapport « État 2013 publié en 2015 des masses d’eau du bassin Loire- 
Bretagne »103 établit que le potentiel écologique des masses d’eau artificielles (MEA, 
correspondant aux canaux) ou fortement modifiées (MEFM, correspondant au marais) est 
« moyen » à « médiocre » et que l’état écologique des cours d’eau à l’amont du marais est, 
quant à lui, « médiocre » à « mauvais ». Les masses d’eau souterraines de bordure du marais104 
y sont toutes caractérisées comme en « mauvais état » qualitatif105 principalement et, à un 
moindre titre, pesticides. Par voie de conséquence, la qualité des eaux est également fortement 
dégradée dans le marais lui-même, ce qui peut avoir un impact également sur la qualité des 
eaux littorales et les usages qui s’y exercent, en particulier la conchyliculture. Le rapport d’état
2013 des masses d’eau identifie toutefois les eaux littorales du Pertuis charentais et de l’estuaire 
du Lay comme restant en « bon » état écologique et chimique. L’état de qualité des eaux de 
l’estuaire de la Sèvre niortaise est « moyen », non conforme aux objectifs.
Les seuls progrès significatifs constatés portent sur les matières phosphorées, grâce à la 
généralisation des produits ménagers sans phosphates, l’amélioration des niveaux de traitement 
des stations d’épuration urbaines et industrielles et la mise en œuvre des actions du PMPOA.
Les APN ont fait part à la mission d’évolutions négatives constatées après la mise en service 
des premières retenues de substitution pour irrigation. L’accès des irrigants à une ressource en 
eau garantie leur permet de s’engager dans des cultures « sous contrat » avec l’industrie agro
alimentaire, ce qu’ils ne pouvaient faire avant ; ceci conduit dans un certain nombre de cas au 
remplacement des cultures irriguées pratiquées antérieurement à la construction des retenues 
(maïs, notamment) par des cultures sous contrat (légumières,,..) gérées avec un niveau 
d’intrants (engrais et pesticides) supérieur, ce qui entraînerait une aggravation de la dégradation 
de la qualité des eaux.
La mission n’a pas pu avoir accès à des données permettant de confirmer cette analyse, 
compte-tenu du caractère très récent de la mise en service de ces retenues et des éventuelles 
modifications de pratiques culturales liées, mais elle considère d’une part, que la réalisation d’un 
bilan de l’état qualitatif de l’ensemble des ressources en eau est nécessaire (cours d’eau, 
nappes et intérieur du marais), d’autre part, que les concertations préalables à l’élaboration des

102 Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole.
103 Secrétariat technique du bassin Loire-Bretagne, 05 novembre 2015.
104 Nappes des calcaires et marnes du Dogger de sud-Vendée, du Lias/Dogger amont de la Sèvre niortaise et du 

Jurassique supérieur de l’Aunis.
105 Par exemple, toutes les mesures de concentration en nitrates dépassent 50 mg/l (parfois très nettement) dans la 

nappe des calcaires et marnes du Lias et Dogger libre dans les secteurs Vendée (Luçon) et Lay.
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projets de territoire devraient aborder les mesures d’évolution des pratiques culturales 
économiquement acceptables plus économes en eau et permettant une réduction des pollutions 
diffuses (cf. recommandation n° 5 au paragraphe 2.3).

8. Recommandation à l ’Agence de l ’eau Loire-Bretagne : établir en 2016 un bilan actualisé de 
l ’état qualitatif des masses d ’eau superficielles, souterraines et dans le marais, pour les 
principaux paramètres de qualité, y  compris les produits phytosanitaires, notamment sur les 
cours d ’eau réalimentés par des retenues de substitution.

2.7. La connaissance des ressources en eau
Une bonne gestion des niveaux d’eau dans le marais doit reposer sur un dispositif de mesure 
des niveaux suffisamment performant. Le décret du 29 juillet 2011 charge l’EPMP de « mettre en 
place un programme de surveillance des niveaux d’eau des cours d’eau et des canaux du 
marais ».
L’EPMP est en passe de répondre de manière satisfaisante à cet objectif avec le développement 
d’un dispositif de plate-forme web (SIEMP106) qui collecte les données issues des différents 
producteurs, grâce à des conventions de fourniture ou d’échange de données :

- l’IIBSN avec les mesures réalisées sur ses ouvrages, dont 33 en télégestion (données 
télétransmises) ;

- les syndicats mixtes et les associations syndicales de marais ;
- l’EPMP lui-même, qui gère une trentaine de stations limnimétriques et environ 70 

limnigraphes télétransmis.

Il reste qu’à l’échelle globale du marais mouillé, le niveau d’équipement est encore faible :
- concernant les dispositifs de manœuvre automatique des vannages : environ 90% des 

ouvrages présents dans le marais demeurent en gestion manuelle. Ces manœuvres sont 
effectuées par les syndicats de marais propriétaires des ouvrages, hors de possibilités de 
contrôle par l’EPMP, les services de l’État,...

- seuls 25 à 30% des casiers hydrauliques du marais sont actuellement équipés de sondes de 
mesure des niveaux d’eau télétransmis (données télétransmises automatiquement à 
l’EPMP). Bien qu’à chaque signature de protocole de gestion ou de contrat de marais soient 
installées des sondes de mesure de niveau dans les casiers concernés, toutes ne sont pas 
équipées en télétransmission et le taux d’équipement progresse lentement. L’équipement 
complet des centaines d’ouvrages gérant les niveaux dans les plusieurs centaines de 
compartiments hydrauliques du marais mobiliserait un effort financier considérable, tant en 
investissement qu’en entretien et maintenance. Un tel chiffrage n’a pas fait l’objet 
d’évaluation précise.

Les limites et contraintes qui viennent d’être posées dans la connaissance, la mesure et le 
monitoring des niveaux d’eau et des ouvrages qui les conditionnent démontrent que leur gestion 
ne peut être réalisée qu’en partenariat et en confiance avec les acteurs du marais, au premier 
rang desquels, les syndicats de marais. Ceci est un élément majeur de justification pragmatique 
de la politique de construction participative des règles de gestion des niveaux d’eau dans le 
marais, mise en œuvre par l’EPMP.

106 Système d’information sur l’eau du Marais poitevin).
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2.8. Écoulement des crues et risques d’inondation

2.8.1. Le fonctionnement hydraulique à l’aval du marais
Le risque naturel principal identifié dans le Marais poitevin porte sur les submersions marines de 
sa zone aval (voir au paragraphe 4.1.3). Outre les dégâts provoqués directement dans des 
secteurs proches du rivage, la submersion marine peut se conjuguer aux écoulements fluviaux 
pour provoquer des inondations de terres agricoles et de secteurs urbanisés.
L’écoulement des crues d’origine fluviale issues du Marais poitevin se fait par la Sèvre niortaise 
(cours naturel « vieille » Sèvre ), le canal maritime de Marans (Sèvre canalisée) et le canal du 
Curé, qui débouchent tous trois dans la baie de l’Aiguillon, et par le Lay (voir carte en annexe 
9.11). La rivière Vendée est collectée principalement par le canal des Cinq Abbés qui débouche 
dans la Vieille Sèvre et par le cours principal de la Sèvre : c’est donc le système Sèvre niortaise 
(cours naturel et canaux) qui représente les débits de crues les plus importants.
La majeure partie des eaux de la Sèvre en crues passe par le canal maritime de Marans (part 
estimée à 65 % par BRL Ingénierie) qui communique avec la zone littorale par l’écluse à 
ventelles du Brault. Le mode de gestion de cet ouvrage, en charge de l’IIBSN, est donc essentiel 
dans leur évacuation. La mission a pu constater que cette gestion était fortement critiquée par 
des agriculteurs de syndicats de marais, qui se plaignent en particulier de submersions de leurs 
terres situées en marais mouillés, lors de crues de printemps : ils accusent l’IIBSN de ne pas 
anticiper ces crues par des évacuations d’eaux précoces permettant de baisser les niveaux dans 
les biefs amont avant arrivée de la crue. Ils critiquent l’écluse de Brault comme non adaptée et 
non télé-gérée107 et demandent qu’elle soit doublée par réalisation d’un ouvrage dédié à 
l’évacuation des crues.
L’IIBSN répond que Le Brault présente les inconvénients d’une écluse, conçue pour la 
navigation (manœuvres possibles uniquement à l’étale), bien que modernisée en 2011 pour une 
meilleure efficacité en évacuation de crues. Elle estime qu’une anticipation des crues n’est guère 
envisageable : baisser de 20 cm le niveau d’eau du canal maritime de Marans (bief du Carreau 
d’or) avant l’arrivée de la crue donne une capacité de stockage de 150.000 m3, à comparer aux 
360.000 m3/heure apportée par une crue de printemps classique de 100 m3/s, étendue sur 
plusieurs jours. L’IIBSN a un mode de gestion correspondant à la diversité des objectifs 
auxquels l’écluse doit répondre :
- évacuer des crues en marée basse (en fonction des coefficients de marée),
- éviter les baisses de niveaux trop fortes dans les biefs amont pour empêcher un risque
d’effondrement des berges et ne pas poser de problème au port de Marans (bateaux à sec),
- éviter les descentes de crues rapides, afin de ne pas détruire les pontes de poissons ou
d’amphibiens,
- éviter les à-coups hydrauliques (coups de doucin) menaçant les cultures conchylicoles,
- réaliser des prises d’eau salée permettant le désenvasement du cours de la « Vieille » Sèvre. 

La mission a toutefois pu constater que ces règles n’étaient ni diffusées, ni, semble-t-il, 
formalisées par écrit108, pas plus que celles portant sur le barrage des Enfreneaux. Elles 
pourraient servir de base à l’écriture du règlement d’eau qui doit asseoir réglementairement la 
gestion des ouvrages de l’axe Sèvre niortaise.

107 Sur les 70 ouvrages hydrauliques situés sur les 183 km de DPF gérés par l’IIBSN, 33 sont télé-gérés.
108 Seule l’annexe 3 de la convention de gestion des niveaux d’eau du marais mouillé de la Sèvre niortaise du 

11/12/2013 en évoque quelques principes généraux.

Rapport n°005928-04 LE MARAIS POITEVIN Page 53/227



9. Recommandation à l ’IIBSN : formaliser par une note technique les modalités de gestion de 
l ’écluse du Brault et du barrage des Enfreneaux en évacuation des crues, en fonction des 
contraintes opérationnelles et des différents objectifs poursuivis.

La mission considère que la construction d’un nouvel ouvrage d’estuaire de la Sèvre niortaise 
n’est pas pertinente, à la fois du fait de son coût prohibitif et compte-tenu de sa faible efficacité : 
le frein hydraulique ne tient pas qu’aux capacités d’évacuation limitées de l’écluse du Brault mais 
également à la débitance insuffisante du canal maritime de Marans lui-même109. L’étude de 
modélisation hydraulique en cours par BRL-Ingénierie permettra de préciser ces avis.

Elle considère néanmoins que des améliorations de la gestion des ouvrages existants sont 
possibles, notamment en déclenchant l’ouverture des vantelles ou des portes en fonction des 
pluies précipitées à l’amont du marais (modélisation hydrologique simple) et pas seulement de la 
montée d’eau dans les biefs amont. Une amélioration des ouvrages existants mériterait 
également d’être étudiée en exploitant les références de cas analogues en France ou dans le 
monde, en lien avec l’AIPCN110. Même si leur effet sera limité, il est important d’en présenter les 
possibilités et limites, de manière transparente aux acteurs, y compris de la profession agricole.

10.Recommandation à l ’IIBSN : formaliser l ’étude des possibilités d’amélioration des deux 
ouvrages et des actions d ’anticipation envisageables pour l ’évacuation des crues de 
printemps, en intégrant les pluies précipitées à l ’amont du bassin versant en lieu et place de 
la montée des niveaux dans les biefs et étudier avec la commune de Marans les possibilités 
d’isolement hydraulique de son port fluvial.

2.8.2. Planification de la prévention et de la protection et cas de la 
commune de Marans

Indépendamment de la prévention du risque de submersion (PPRL et PAPI littoraux), qui est 
traitée au paragraphe 4.5, les risques d’inondation fluviale sont pris en compte par l’élaboration 
de PPRI (Plans de Prévention des Risques Naturels d’Inondation) ; plusieurs PPRI sont réalisés 
ou prescrits dans la zone du Marais poitevin (voir carte en annexe 9.12). Les PPRI de l’amont de 
la Sèvre sont approuvés, à l’exception de celui de Niort, en cours. Les PPRI de l’amont du Lay et 
de la Vendée sont également approuvés. Celui du Lay aval a été mis en concertation et devrait 
être approuvé courant 2016. Le bilan d’avancement de ces procédures est donc plutôt bon. 
Aucun PPRI n’a été prescrit pour le secteur médian de la Sèvre niortaise, entre Niort et Marans. 
La problématique la plus importante sur ce secteur concerne la possibilité d’identifier des 
compartiments en marais mouillé susceptibles de jouer le rôle de zone d’expansion des crues, 
afin de protéger la ville de Marans (Charente-Maritime), à l’aval. Ce rôle pourrait apparaître 
évident et naturel en marais « mouillé », mais les pratiques d’endiguement et de mise en culture 
de terres jadis dévolues à la prairie rendent le sujet conflictuel. Il ne peut être abordé 
indépendamment des concertations actuelles, évoquées au paragraphe 2.4 dans le cadre des 
contrats de marais et protocoles de gestion des niveaux d’eau. La mission considère que c’est 
bien la voie qui doit être privilégiée et que cette question n’est pas de nature à mobiliser 
l’élaboration d’un PPRI : l’EPMP doit bien intégrer cet objectif d’expansion de crues dans les 
négociations qu’il mène au titre des contrats de marais.

109 Cf. paragraphe 4.1.3 et annexe 7.1.4.3
110 Association mondiale pour les infrastructures de transport maritimes et fluviales.
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Marans compte la population la plus importante de l’aval du Marais poitevin, avec 4 600 
habitants, et est exposée aux débordements de la Sèvre niortaise comme aux effets d’une 
submersion marine, en particulier dans le secteur de Bazouin (le plus bas). Un PPRL y a été 
prescrit le 26/07/2010. Elle est concernée, comme 8 autres communes de la Charente-Maritime, 
par le PAPI Nord-Aunis porté par le SYHNA, qui répond aux deux enjeux de submersion marine 
et d’inondation par débordement de la Sèvre. Il ne prévoit pas, en phase actuelle, de travaux de 
protection sur la commune de Marans. La dernière crue de la Sèvre niortaise ayant affecté 
Marans est celle de 1982, qui était d’une fréquence proche de la trentenale. L’absence 
d’inondation significative depuis près de 25 ans conduit à une moindre perception locale du 
risque111.
Les conditions maritimes aval (remontée de l’onde de marée en conditions de submersion) 
peuvent fortement aggraver la vulnérabilité de Marans aux crues de la Sèvre. La prévention des 
inondations et les actions de protection (ouvrages, zones d’expansion...) ne peuvent y être 
abordées qu’en lien très étroit avec la politique de protection contre les submersions marines en 
baie de l’Aiguillon : plus les cotes des digues y seront élevées, plus le niveau de submersion 
induit à Marans le sera également. Lors de son examen en 2013 et 2014 des trois projets de 
PAPI de la baie de l’Aiguillon, la Commission mixte inondation (CMI) a fort justement relevé 
l’impératif de prise en compte de ce risque induit112. Le projet d’avenant « inter-PAPI » déposé 
par les trois syndicats mixtes fin 2015 fait l’objet d’une proposition d’avis réservé du délégué de 
bassin Loire-Bretagne, qui considère qu’il ne répond pas complètement aux demandes 
formulées par la CMI, notamment à l’égard des impératifs de fiabilité et de pérennité de 
l’entretien du système d’endiguement prévu, y compris le projet d’ouvrages de fermeture prévu à 
l’ouest de Marans. L’analyse faite par la mission sur ce sujet est présentée au paragraphe 4.5.3.
L’interaction entre la gestion des niveaux d’eau dans le marais en hiver, notamment en fin 
d’hiver-début de printemps, et l’écoulement des crues et leur comportement d’inondation restent 
peu prise en compte. Les DDT et le bureau d’étude hydraulique BRL Ingénierie, interrogés sur 
ce point, considèrent que cet effet devrait être négligeable pour les crues intéressant la sécurité 
publique. En effet, l’examen des protocoles de gestion des niveaux d’eau actuellement signés 
entre l’EPMP et les ASA de marais montre que le niveau d’objectif hivernal retenu ne dépasse 
que de 10 cm le niveau plancher. La mission considère également que cet ordre de grandeur 
paraît négligeable en regard des volumes de crues vingtenales (ou plus rares) pour lesquelles la 
capacité de stockage du marais mouillé est sollicitée.

2.8.3. Modèle hydraulique d’écoulement des crues
La modélisation de l’écoulement des crues serait intéressante pour simuler l’impact de modes de 
gestion ou d’aménagements en matière de protection des biens et des personnes.
La construction d’un modèle global à l’échelle de l’ensemble du Marais poitevin est cependant 
extrêmement complexe, vu le nombre très élevé des ouvrages présents en marais mouillé et 
leur faible taux d’équipements de mesure apte à fournir des données sur leur gestion et les 
niveaux d’eau113. Toutefois, si la difficulté est incontournable lorsqu’il s’agit des crues modérées 
(de fréquence annuelle par exemple), pour lesquelles la gestion desdits ouvrages intervient,

111 Marans n’a pas subi d’inondations lors de la tempête Xynthia, compte-tenu des défaillances des digues de 
protection du littoral.

112112 Cf. paragraphe 4.5

113 Cf. paragraphe 2.7
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pour les crues plus rares, la crue passe par-dessus les ouvrages (aux vannages a priori ouverts) 
et la connaissance de leur gestion devient moins importante.
Des études de modélisation d’écoulement des crues dans le Marais poitevin avaient été faites il 
y a quelques années par la SOGREAH (devenue Artélia). Le modèle réalisé avait été utilisé pour 
générer de multiples scénarios de crues plus ou moins fortes. Ceux-ci sont repris dans des 
feuilles de calcul Excel : en fonction de valeurs de débits sur les cours d’eau en amont du 
marais, elles fournissent des valeurs de hauteurs d’eau en 3 points du Marais poitevin, dont 
Marans à l’aval. Ces feuilles de calcul permettent au SPC114-DREAL d’assurer une prévision de 
l’écoulement des crues en fonction d’une certaine gamme de scénarios.
Une étude complémentaire de modélisation hydraulique de l’écoulement des crues dans le 
marais (axe Sèvre niortaise et ses marais mouillés) utilisant un couplage entre un modèle 
hydrologique et le logiciel hydraulique TELEMAC-2D est actuellement menée par BRL- 
Ingénierie, sous pilotage de l’IIBSN. Il utilise comme conditions aux limites aval les résultats de 
simulation du modèle hydrodynamique actuellement développé pour la Baie de l’Aiguillon par le 
bureau d’études Artélia, sous maîtrise d’ouvrage des 3 porteurs de PAPI (voir paragraphe 4.5).
Le travail est bien avancé : le développement intègre 700.000 points de calcul, ce qui illustre la 
complexité hydraulique du Marais poitevin115. Ceci provoque des temps de calcul d’une demi- 
journée pour une seule simulation.
Le modèle BRL-Ingénierie devrait bientôt (début 2016) être utilisable pour générer des scénarios 
de crues supplémentaires, qui permettront d’améliorer la prévision des crues en complétant le 
jeu dont dispose déjà le SPC (feuilles Excel évoquées ci-dessus). Ses résultats n’étaient pas à 
la disposition de la mission au moment de l’écriture de ce rapport.
Il pourra également être utilisé pour préciser les risques existant sur certains secteurs urbanisés 
de Marans et en déduire un programme d’action intégrant des projets d’ouvrages de protection 
(digues de protection rapprochées), l’amélioration d’ouvrages d’évacuation et la mise en place 
de zones d’expansion de crues en marais mouillé ou marais intermédiaire en amont ou en aval 
de Niort.
L’exploitation des résultats de l’étude de modélisation hydraulique annoncés à la fin du premier 
trimestre 2016 devrait être attendue avant d’arrêter les décisions. La protection de la ville de 
Marans ne doit pas reposer exclusivement sur la réalisation ou la rehausse de digues mais 
intégrer également une contribution de zones d’expansion de crues en marais mouillé à l’amont, 
à articuler avec les protocoles de gestion des niveaux d’eau animés par l’EPMP.

11.Recommandation aux collectivités maîtres d ’ouvrage et aux services de l ’État : constituer et 
instruire de manière totalement cohérente les PAPI et PPRL des secteurs de la baie de 
l ’Aiguillon et de Marans, en veillant à la bonne prise en compte des effets induits par les 
travaux projetés.

114 Service de prévision des crues.

115 À titre de comparaison, la même méthode est utilisée pour l’hydrodynamique de crue dans l’estuaire de la 
Gironde où elle mobilise 7.000 points seulement !)
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Compte-rendu de la CLE du 1er juillet 2016

REUNION DE LA CLE DU SAGE SEVRE NIORTAISE MARAIS POITEVIN 
DU 19 septembre 2016

Etaient présents, avec voix délibérative, les membres de la CLE suivants :

Collège des représentants des collectivités territoriales 
et des établissements publics locaux

- M. Philippe BARRE, Conseiller régional des Pays de la Loire
- M. André BOULOT, maire de Nalliers
- M. Philippe BOUSSIRON, délégué du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime
- M. Daniel DAVID, maire de Benet et vice-président de la CLE
- M. Pascal DUFORESTEL, conseiller régional de la région ALPC
- M. Christian GRIMPRET, maire de Sainte Soulle (mandat de M. Jean-Pierre JOLY)
- M. Jean-Pierre JOLY, SIAP de la Plaine de Luçon (mandat de Mme CHATEVAIRE)
- M. Jean-Louis LEDEUX, conseiller départemental de la Vienne,
- M. Bruno LEPOIVRE , adjoint au maire de La Crèche
- M. François MARTIN, adjoint au maire de Prahecq
- M. Elmano MARTINS, conseiller municipal de Niort (mandat de Mme VACHON)
- M. Dominique POITIERS, adjoint au maire de Nieul sur l’Autise (mandat de M. François BON)
- M. Christian RIDOUARD, vice-président du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine
- M. Claude ROULLEAU, Président du SERTAD
- M. Vincent YGOUT, conseiller municipal de Mauzé sur le Mignon

Collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées

- M. Henri BONNET, Association de Concertation pour l ’Irrigation et la Maîtrise de l’Eau de Charente 
Maritime

- M. BOUCARD délégué du syndicat des marais mouillés de la Charente-Maritime (mandat de M. Philippe
MOUNIER)

- M. Thierry BOUDAUD, Association des Irrigants des Deux-Sèvres
- M. Jean-Jacques GAUCHER, représentant de la Chambre d’Agriculture de Charente Maritime
- M. Serge GELOT, représentant de la Chambre d’agriculture de la Vendée
- M. Jean-Pierre GUERET, LPO 85
- M. Pierre LACROIX, président de la Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du milieu 

aquatique
- M. François-Marie PELLERIN, Association de Protection, d’Information, d’Etude de l ’Eau et de son 

Environnement
- M. Patrick PICAUD, Association Nature-Environnement 17 (mandat de M. Jacques CAILLETON)
- M. Bernard RIFFAULT, Président du syndicat des marais mouillé des Deux-Sèvres
- M. Pierre TROUVAT, Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres

Collège des représentants de l ’Etat et de ses établissements publics

- M. Alain JACOBSOONE, DDT des Deux-Sèvres (mandat de la Préfecture des Deux-Sèvres)
- M. Frédéric NADAL, DDT des Deux-Sèvres (mandat de l ’ARSALPC)
- M. Yann FONTAINE, DDTM de la Charente-Maritime
- M. Azzedine MERIOUA, DDTM de la Charente-Maritime
- M. Laurent RIMBAULT, DREAL Pays de la Loire (mandat de la Préfecture coordinatrice du bassin LB)
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- M. Claude DALLET, Agence de l’Eau Loire Bretagne
- M. Jean-Eudes DU PEUTY, EPMP

Assistaient en outre les personnes suivantes :
- Mme Maud BOUSQUET GUILBERT, Chambre - M. David THEBAULT, SMC/SYRLA

d a griculture 79 - m . Yannick MAUFRAS, Deux-Sèvres Nature
- M. Stéphan COUROUX, Dpt 17 -  mission Eau Environnement

- Mme Florence GABORIAU (IIBSN directrice) - M. Emmanuel DEBAECKER, Gué de Velluire

- M. François JOSSE (IIBSN animateur SAGE)

Etaient excusés :

- Le représentant de la Préfecture coordonnateur de bassin Loire Bretagne,

- Le représentant de la Préfecture de la Vendée,

- Le représentant de la Préfecture des Deux-Sèvres,

- La représentante de la DDTM 85

- Le représentant de la DREAL ALPC,

- M. Denis BASSAND, adjoint au maire de Le Gué de Velluire

- Bernard BELAUD, conseiller départemental des Deux-Sèvres

- M. Bernard BERNIER, maire de Xaintray

- M. Gérard BOBINEAU, adjoint au maire de Saint Gelais

- M. François BON, conseiller départemental de Vendée

- Mme Marie-Josèphe CHATEVAIRE, Conseillère générale de la Vendée

- M. Daniel Roger DAVID, conseiller municipal de Champdeniers

- M. Nicolas GAMACHE, conseiller régional de la région ALPC

- M. Gilles GAY, Conseiller départemental de Charente-Maritime

- M. Roger GERVAIS, maire de Saint Médard d’Aunis

- M. Gilles PICHON, maire de ROM

- M. Alain PIVETEAU, Syndicat des Eaux du Vivier

- M. Jean-Claude RICHARD, Président du Syndicat Intercommunal du Marais Poitevin, bassins de la Vendée, de la Sèvre et des Autizes

- M. Jean-Philippe ROUSSEAU, maire-adjoint de Ferrières d ’Aunis

- M. Jean-Pierre SERVANT, maire de La Ronde (mandat de M. Gilles Gay)

- Mme Catherine TROMAS, déléguée du Parc Naturel Régional du Marais poitevin

- Mme Séverine VACHON, Conseillère départementale des Deux-Sèvres

- M. Jacques CAILLETON, UFC-Que Choisir 79

- M. Joël DULPHY, Union des Marais de la Charente maritime

- M. Benoit DURIVAUD, Vice-Président de la section régionale conchylicole Poitou-Charentes

- M. Philippe MOUNIER, délégué du syndicat des MM de Vendée

- M. Manuel MERCIER, CCIT 79
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Compte-rendu de la CLE du 1er juillet 2016

L ’ordre du _ jour est le suivant :

I  - 1  -  Vie du SAGE> Validation du compte-rendu de la CLE du 1er juillet 2016> Information sur le cahier des charges de l'audit du SAGE> Autres points divers

2 -  Projet de création de 19 réserves de substitution agricole sur le bassin de la Sèvre Niortaise et du 
Marais poitevin porté par la Coop de l'eau 79> Présentation du projet par la Coop de l'Eau 79> Avis de la CLE sollicité par le Préfet 79 au titre de la procédure d'autorisation « loi sur l'eau »

M. Elmano MARTINS ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres de la CLE.
En préambule, M. Martins indique qu’au cours de l’été il a pu mener une visite approfondie du marais 
mouillé deux-sévrien en compagnie de M. Riffault et qu’une rencontre a été organisée à La Rochelle sur le 
site d’exploitation à terre de M. Durivaud, visite au cours de laquelle celui-ci a fait partager les enjeux et 
difficultés de la filière mytilicole.

II passe ensuite au premier point de l’ordre du jour.

1 -  VIE DU SAGE

A - Validation des comptes rendus des CLE du 1er juillet 2016

L’animateur rappelle qu’un exemplaire a été joint à l’invitation « papier » envoyée aux membres de la CLE 
le 26 août et informe n ’avoir pas reçu de remarques (cf. diaporama présenté en annexe n°1).

En l’absence de commentaires ou demande de modifications, M. M artins propose de passer au vote. 
Le projet de compte-rendu de la CLE du 1er juillet est adopté à l’unanimité.

B  -  Cahier des charges de l ’audit du SAGE

L’animateur rappelle que le projet de cahier des charges a été joint au courrier d’invitation à la CLE en 
sollicitant les critiques ou remarques éventuelles de ses membres. Il informe qu’aucune remarque ne lui est 
parvenue et que le bureau de la CLE, réuni à ce sujet le 15 septembre, n ’a demandé que très peu de 
modifications. Il indique cependant que quelques précisions, compléments et éléments de forme ont été 
ajoutés à la version communiquée à la CLE.
Il informe la CLE :

• Qu’il n ’est prévu qu’un seul marché sous maîtrise d’ouvrage IIBSN avec un allotissement 
correspondant à chacun des deux SAGE (Vendée et Sèvre niortaise), chacun des 2 lots comportant 
un cahier des charges spécifique.

• Qu’il est prévu une audition pour départager les 3 meilleurs candidats ayant répondu à l’appel d’offre 
pour chacun des lots. La date du 7 novembre est pressentie à cet effet.

C -  Autre point : modification du périmètre du SAGE Lay

L’animateur rappelle que la CLE, sollicitée initialement par courrier en février 2016 par la DDTM 85 sur un 
premier projet de modification du périmètre du SAGE Lay, avait émis un avis défavorable lors de sa séance 
du 1er avril. La CLE émettait cependant le souhait que les discussions se poursuivent entre les différentes 
parties du dossier pour arriver à un compromis.
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Il présente ensuite le nouveau projet de tracé traduisant le compromis issu de ces discussions. Il indique que 
c’est ce tracé qui fait l’objet d’une nouvelle consultation de la CLE de la part de la DDTM 85 (cf. diapos n°6 
à 9 du diaporama présenté en annexe n°1).

En l’absence de commentaire ou demande de prise de parole, M. M artins propose de passer au vote. 
Le projet de modification de périmètre proposé pour avis par la DDTM 85 par courrier en date du 
31 août 2016 est adopté à l’unanimité.

2 -  PROJET DE CREATION DE 19 RESERVES DE SUBSTITUTION (COOP DE L’EAU 79)

Mme Maud Bousquet présente le projet de création des réserves de substitution porté par la Coop de l’Eau 
79 à partir du diaporama présenté en annexe n°2.
A la suite de cette présentation, M. Martins ouvre le débat.

M. Pellerin rappelle tout d’abord que les associations environnementales qu’il représente ont voté 
défavorablement sur le projet de contrat territorial de gestion quantitative (CTGQ) lorsque celui-ci a été 
présenté pour avis en CLE en raison du net déséquilibre observé entre les mesures visant à réduire la 
consommation d’eau d’irrigation par les agriculteurs et la mesure proposant la construction de réserves de 
substitution sur laquelle reposait l’essentiel de ce contrat. Dans un souci de cohérence, il indique que son avis 
sur le projet de création de 19 réserves de substitution ne pourra donc qu’être défavorable, mais que cela 
n ’empêche pas les associations de vouloir poursuivre les discussions.
Il tient ensuite à féliciter Mme Bousquet pour son travail, la qualité de sa présentation et sa ténacité sur ce 
dossier. Il note aussi que ce projet présente des aménagements et des idées nouvelles sur le plan technique 
que l’on ne retrouvait pas dans les précédents dossiers. Il reconnait qu’il y a eu instauration d’un vrai 
dialogue (auquel les associations ont été convié et ont participé) lors de l’élaboration de ce projet et que suite 
au travail mené avec le groupe ornithologique certains sites pressentis pour la construction d’une réserve ont 
pu être abandonnés. Il regrette seulement que cette concertation n ’ait parfois pas été conduite jusqu’à son 
terme et souligne que « participer et reconnaître » la réalité de ce dialogue ne signifie cependant pas pour 
autant adhérer pleinement au principe du projet.
Il présente ensuite ses remarques et ses nombreux questionnements :

■ 1 -  il regrette tout d’abord que l’objectif d’atteinte de l’équilibre, initialement fixé à 2017, 
soit durablement inscrit comme reporté à 2021, et encore plus que cela soit entériné par le 
personnel de l’administration,

■ 2 -  il note ensuite que lorsqu’on fait le cumul des volumes autorisés (qui pourront continuer 
à être prélevés dans les milieux en été) et des volumes qui seront stockés dans les réserves, 
on arrive à un potentiel d’irrigation deux fois supérieur à celui offert par la moyenne des 
volumes réellement prélevés lors des cinq dernières années. M. Pellerin considère pour cette 
raison que l’on ne rentre plus dans le cadre d’un projet de type « sécurisation de la ressource 
visant à l’amélioration du bon état des eaux » mais bien face à un projet de 
« développement » conduit par la profession agricole. Or, si les collectivités territoriales ont 
toute légitimité pour financer ce type de projet de développement, cela ne rentre par contre 
pas du tout dans le cadre des missions fixées au principal financeur du projet (l’Agence de 
l’Eau) comme l’ont rappelé à plusieurs reprises les missions d’instruction du Conseil général 
de l'environnement et du développement durable (CGEDD).

■ 3 -  il note aussi que les volumes « cibles » qui resteront prélevables dans le milieu une fois 
les réserves construites sont de l’ordre de grandeur, voire sont supérieurs, à ceux qui ont été 
prélevés dans les milieux ces dernières années. Or, force est de constater (à l’exemple du 
Sud Vendée où les réserves sont déjà construites) qu’avec des conditions météorologiques 
comme celles de cette année et les volumes autorisés prélevés en été, les milieux naturels 
continuent de souffrir. Pour M. Pellerin, si les réserves de substitution constituent un progrès 
indéniable et ont fait montre d’une certaine efficacité en période climatique « normale », ces 
projets n ’ont pas réussi à protéger complètement les milieux et il y a encore des progrès à 
réaliser. Pour cette raison, M. Pellerin maintient les propos qu’il a déjà tenu lors de la 
rédaction de la disposition 7C-4 du SDAGE : les objectifs cibles 2017 reportés à 2021 ne
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peuvent être que des objectifs intermédiaires parce qu’on sait (d’expérience aujourd’hui) que 
ce ne sont pas des objectifs qui protégeront le bon fonctionnement du milieu.
Il estime qu’il lui parait difficilement envisageable de construire de nouvelles réserves et 
qu’il faudra donc à l’avenir réfléchir à d’autres systèmes d’économie d’eau en été.

■ 4 -  M. Pellerin note que si l’efficacité de la mise en place des réserves de substitution semble 
l’emporter globalement sur la partie Mignon Courance, il est pour sa part beaucoup plus 
circonspect sur cette efficacité pour la partie Sèvre amont au regard des éléments inscrits 
dans le rapport.

■ 5 -  il dit rester sur sa faim concernant la prise en compte de l’impact hivernal du projet sur 
les zones humides à partir du modèle du BRGM. Il considère en effet que ce modèle n ’est 
pas fait pour cela et qu’il est incapable d’appréhender ce phénomène, à moins d’utiliser un 
niveau de maillage beaucoup plus précis et fin, tel que celui utilisé pour le modèle développé 
localement par l’IIBSN et Mme Caroline Sandner.

■ 6 -  il prend acte du fait que les 1,5 millions de m3 d’eau stockés en hiver dans les réserves de 
substitution de l’ASA des Roches ont bien été intégrés au modèle BRGM pour évaluer 
l’impact cumulatif des différents projets. Il regrette cependant vivement que les membres de 
cette ASA ne soient pas rentrés dans la coopérative et ses modalités de fonctionnement. En 
effet, il souligne combien les données de cette ASA des Roches sont absentes des cartes 
insérées dans le dossier de demande d’autorisation et des transparents présentés en séance, 
combien avec la multitude et la densité de forages présents localement (avec des numéros 
d’identifications provenant de bases de données aussi diverses que la BSS, la DDTM 17 ou 
de bureaux d’étude divers et variés) il est impossible d’y retrouver ses petits. Il craint donc 
un enchevêtrement des systèmes pouvant conduire ultérieurement à de sérieuses difficultés.

■ 7 -  M. Pellerin s’interroge ensuite tout particulièrement sur les conditions de remplissage des 
réserves car c’est pour lui sans doute le point le plus critique sur le plan environnemental à 
court terme.
Sur ce point, il reconnait l’intérêt du travail mené sur la détermination de débits minimums 
biologiques et de débits minimums d’hiver qui a conduit à la mise en place d’un certain 
nombre d’indicateurs de suivis de surface complémentaires sur des ruisseaux ou des sources 
de débordements (cas du Pamproux et de la Guirande notamment). Il estime en effet que 
c’est un élément positif que l’on ne retrouvait dans aucun des autres dossiers de réserves 
présentés en CLE et il salue l’existence de ce travail.
Il se dit cependant frustré que ce travail n ’ait été mené que sur un nombre restreint de cours 
d’eau alors que cela aurait pu être élargi à d’autres secteurs ou cours d’eau. Au regard du 
retour d’expérience local du projet des réserves de l’ASA des Roches, il considère en effet 
que ces indicateurs « secondaires » intégrant des indicateurs de surface sont absolument 
fondamentaux pour l’appréciation et le bon fonctionnement des projets. Pour cette raison, il 
estime que ce travail complémentaire de fixation d’indicateurs secondaires sur d’autres 
secteurs et cours d’eau mériterait d’être proposé dans le dossier mis à l’enquête publique.
Il regrette en effet qu’on mette généralement « la charrue avant les bœufs » en commençant 
à travailler sur ces indicateurs complémentaires une fois seulement les réserves construites et 
exploitées en réaction à des problèmes rencontrés. Pour M. Pellerin, il serait bon que ce 
travail soit mené par anticipation, que le suivi de ces indicateurs et la mise à disposition 
publique de ces données soient faits le plus rapidement possible, et soient même, à la limite, 
un préalable à l’établissement et la mise en route des retenues de substitution.

■ 8 -  En dernier lieu, si M. Pellerin salue l’existence de commissions de suivi auxquelles les 
associations environnementales sont invitées, il estime qu’il y aurait des progrès possibles 
pour celles-ci en matière de gouvernance et de rythme. Il considère en effet que si ces 
réunions annuelles (mises en place sur les autres projets de réserves) permettent 
effectivement un retour d’informations vers les associations, elles ne permettent pas 
actuellement de participer activement au débat ou de tenir compte de leurs propositions.

En conclusion, M. Pellerin conditionne une éventuelle évolution de la position initiale des associations 
environnementales qu’il représente sur le projet présenté à l’intégration à minima de deux réserves à l’avis 
favorable que la CLE ne manquera pas de proposer. Ces deux réserves portent sur :

■ 1 - l’intégration claire des réserves de l’ASA des Roches dans les documents d’incidence et 
d’autorisation loi sur l’eau qui seront présentés à l’enquête publique ;
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■ 2 -  une homogénéisation et une mise en cohérence des modalités et conditions de 
remplissage à l’ensemble des retenues déjà existantes (retenues de substitution et retenues 
qui ont été autorisées sous un régime qui n ’était pas encore celui de la substitution), y 
compris en prenant en compte les indicateurs secondaires identifiés.

Il sollicite donc l’appui du Président de la CLE sur cette proposition.

M. Trouvat se dit tout d’abord un peu dépité par les propos et questionnements tenus par M. Pellerin. En 
effet, il lui semble que certaines questions ont déjà été largement débattues et tranchées. Il considère d’autre 
part qu’un certain nombre de remarques, émises personnellement par M. Pellerin, ont bien été prises en 
compte dans le projet et trouve désagréable que celui-ci ne le reconnaisse pas. Il précise aussi qu’il avait bien 
été précisé à M. Pellerin que la Coop de l’Eau ne prendrait et ne pourrait sans doute pas prendre en compte 
toutes ses remarques ou désidérata, mais qu’un maximum d’efforts seraient faits dans le sens souhaité par les 
associations environnementales.

M. Martins intervient sur ce point pour rappeler que M. Pellerin a bien souligné dans ses propos que la Coop 
de l’Eau l’avait écouté et tenu compte de plusieurs de ses remarques dans son travail.

M. Trouvat estime que, puisqu’il souligne les efforts fournis par la Coop de l’Eau, M. Pellerin devrait aussi 
accepter de reconnaître que le projet présente globalement un certain nombre d’avantages comparatifs par 
rapport aux autres dossiers de réserves déjà présentés en CLE.

■ 1 - En ce qui concerne les inquiétudes exprimées par M. Pellerin (point 4 de son 
intervention) quant à la réelle efficacité du programme sur la Sèvre amont en période 
estivale, M. Trouvat s’étonne que ce point puisse constituer une surprise. Il rappelle en effet 
que le BRGM a clairement mis en évidence depuis longtemps (et s’est exprimé sur ce sujet à 
plusieurs reprises) que l’effet sur la Sèvre amont ne serait pas aussi probant que celui auquel 
on peut s’attendre par ailleurs : en effet, le fonctionnement hydraulique y est un peu 
différent, il y existe de nombreux karsts qui conduit à un système d’échanges complexe et le 
projet de la Coop de l’Eau y a pris en compte les trois nappes présentes sous ce territoire.

■ 2 -  Sur la question des volumes cibles et des dates d’échéance pour les atteindre soulevée 
par M. Pellerin (point 3 de son intervention), M. Trouvat rappelle que ces deux éléments ont 
été inscrits dans un contrat territorial de gestion quantitative (CTGQ) validé par les instances 
de l’Agence de l’Eau mais aussi par la CLE dans son ensemble, que ces volumes calés en 
2006 permettent de tenir les indicateurs de gestion acceptés par la profession agricole sous 
réserve de la mise en place de réserves et figurant dans la disposition 7C-4 du SDAGE. Il 
s’insurge sur le fait que l’on puisse encore en permanence remettre ces volumes en question, 
à moins de vouloir mettre en difficulté un projet qui a mis plus de 10 ans à se construire.
Il s’étonne vivement que, sur un bassin comme le Mignon où le volume prélevé en été dans 
les milieux a pu atteindre 11 millions de m3, on ne puisse se satisfaire des 3.6 millions de m3 
qui resteront prélevés à l’issu du programme de réserves. Il souligne en tout état de cause 
que la profession agricole ne peut entendre ce message.

■ 3 -  En ce qui concerne les inquiétudes de M. Pellerin concernant l’intégration de l’effet 
cumulé des réserves de l’ASA des Roches aux impacts du projet Coop de l’Eau (point 6 de 
son intervention), M. Trouvat confirme que les prélèvements de cette ASA ont bien été pris 
en compte dans la modélisation des effets, même si tous les éléments techniques de ce projet 
ne figuraient pas dans le dossier Coop de l’Eau.
Par ailleurs, il rappelle que la Coop de l’Eau n ’a pas le pouvoir de proposer, fixer ou 
modifier les arrêtés préfectoraux d’exploitation de réserves de substitution dont elle n ’a pas 
la charge : l’une des demandes de réserves formulées par M. Pellerin n ’a donc pas de sens 
dans le cadre du dossier de la Coop de l’Eau.

En conclusion, M. Trouvat se dit gêné par les réserves de M. Pellerin et ne pas pouvoir les accepter en l’état. 
Il rappelle que les points suivants :

■ M. Pellerin a trouvé le dossier plutôt exemplaire. D’ailleurs, M. Trouvat estime que s’il ne le 
considère pas comme tel, aucun autre dossier de création de réserves ne pourra passer et 
qu’ils sont dès à présent mort nés,

■ Il fallait que les réserves ne soient pas privées, et c’est le cas dans ce projet,
■ Il fallait que le travail soit mené de manière transparente, et c’est le cas de ce projet,
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■ La coop de l’Eau s’est par ailleurs attachée à répondre au maximum aux questions posées et 
un travail conséquent a été mené dans ce sens.

Pour ces différentes raisons, il estime que la proposition de M. Pellerin n ’est ni réelle ni objective et 
confirme qu’il ne pourra pour sa part se satisfaire que d’un avis favorable, sans conditions ni réserve afin que 
le message envoyé soit clair dans l’esprit de tout le monde.

M. Boudaud souhaite aussi apporter quelques éléments de réponses complémentaires aux demandes de 
M. Pellerin.

■ 1 -  Concernant les volumes (question récurrente en CLE dès qu’il est question de gestion 
quantitative), il souligne qu’il ne connait pas, en France, d’ensemble de bassins versants qui 
soit aussi contraints quantitativement que celui de la Sèvre : les efforts sont particulièrement 
conséquents puisque l’économie d’eau qui sera faite est presque équivalente aux volumes 
qui seront stockés et il ne connait pas de contrat de territoire qui aille aussi loin dans la 
démarche.

■ 2 -  Concernant la question de l’impact des prélèvements hivernaux sur les zones humides 
(point 5 de l’intervention de M. Pellerin) et la pertinence de l’utilisation du modèle BRGM 
pour en mesurer les effets, il reconnait que la taille des mailles de ce modèle est sans doute 
un peu grande et constitue une des limites de l’exercice, mais il rappelle que le choix de 
l’utilisation de ce modèle plutôt qu’un autre a été validé par tous. Au regard de la vitesse 
d’évolution des connaissances depuis qu’il porte des responsabilités dans le domaine de 
l’eau, il dit son espoir de voir évoluer favorablement les choses : les connaissances 
progressent rapidement, le modèle BRGM sera alors réutilisé et affiné et permettra 
d’améliorer et affiner les décisions.
Il rappelle l’état d’esprit dans lequel la profession agricole a l’habitude de fonctionner en 
Deux-Sèvres et son ouverture au dialogue. A l’appui de ses propos, il cite l’exemple du 
travail mené durant ces 2 ou 3 derniers étés avec l’Établissement public du Marais poitevin 
dans la gestion des crises. Les exploitations agricoles ont conscience de l’impact d’une 
sécheresse sur les milieux et essayent de gérer au mieux ces situations, mais il faut aussi que 
les partenaires soient conscients des efforts de gestion réalisés et en témoignent. Il dit 
comprendre que « associations environnementales » et « profession agricole » ne puissent 
pas avoir les mêmes objectifs mais explique que les premières risquent de rester en 
permanence insatisfaites si elles persistent à ne considérer que l’objectif « milieux » pour 
juger un projet sans tenir compte de l’activité agricole. Il lui semble en effet que la Directive 
Cadre Européenne (DCE) prend aussi en considération les activités présentes sur le territoire 
dans l’atteinte des objectifs.
En tout état de cause, il promet que la gouvernance et la manière de gérer l’eau dans le cadre 
de projet s’inscrira dans la continuité et l’état d’esprit actuel.

■ 3 -  Concernant la demande de réserve portant sur l’homogénéisation et la mise en cohérence 
des modalités et conditions de remplissage à l’ensemble des retenues déjà existantes à 
l’échelle du bassin versant, il dit comprendre et adhérer à cette demande de M. Pellerin mais 
souligne, comme M. Trouvat, que la Coop de l’Eau 79 n ’en possède pas les capacités 
juridiques. Il estime pour sa part que cette question relève du seul organisme unique (OU) et 
que vouloir inscrire une telle réserve dans la délibération ne ferait que mettre la Coopérative 
en porte à faux alors que celle-ci a la volonté de construire une meilleure gouvernance.

M. Picaud indique qu’au premier abord les principes de ce dossier sont identiques à ceux qui ont été mis en 
place en Charente-Maritime et qu’il l’a donc examiné et jugé à l’aune des retours d’expérience et des 
pratiques constatées dans ce département.
Pour cette raison, il rejoint tout à fait les propos de M. Pellerin quant à la nécessité de voir l’ASA des Roches 
intégrer le contrat de territoire (CTGQ) et la Coop de l’Eau, et quant à la nécessité d’une harmonisation des 
modalités et conditions de remplissage de l’ensemble des retenues déjà existantes. Il craint en effet qu’à 
défaut de le faire on ne soit en permanence confronté à des difficultés.
Il reconnait que la responsabilité de cette mise en cohérence réside sans doute dans les mains des services de 
l’Etat et de la Police de l’Eau mais exprime ses doutes quant au pouvoir et l’efficacité de ceux-ci. Il explique 
que Nature Environnement 17 réclame depuis des années que les seuils d’alerte et de crise soient remontés
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en compensation de la construction des réserves afin qu’il puisse réellement y avoir une amélioration des 
milieux. Or, il constate une nouvelle fois que cela n ’a pas été le cas cette année :

■ Après voir fait un certain nombre de stockages et avoir soi-disant économisé de l’eau pour 
l’été, on s’aperçoit que la situation est quasiment la même puisque de toute façon on a les 
mêmes seuils, les mêmes arrêtés cadres et les mêmes conditions de prélèvement.

■ Dans les conditions climatiques difficile de cet été, les arrêtés de restriction ont été encore 
pris tardivement et ont encore « planté » le système.

Pour M. Picaud, approuver ce projet revient donc une nouvelle fois à signer un chèque en blanc sans aucune 
garantie de résultat.
Il dit aussi partager la remarque de M. Pellerin concernant les volumes de référence utilisés pour ce projet 
(points 2 et 3 de son intervention).
Il souhaite cependant ajouter aussi ses propres inquiétudes et questionnement concernant un certain nombre 
d’éléments du dossier. Il regrette notamment :

■ 1 -  le choix de périodes de remplissage tardives avec une extension au mois de mars,
■ 2 -  le choix de seuils de remplissage parfois inférieurs aux seuils d’alerte de printemps,
■ 3 -  le choix de localiser un certain nombre de secteurs de prélèvement en marais pour le 

remplissage des réserves (points qu’il dit connaître tout particulièrement pour avoir posés 
d’énormes problèmes trois ans consécutifs dans le cadre du remplissage de l’ASA des 
Roches, avec des indicateurs de surface inscrits dans l’arrêté préfectoral d’autorisation mais 
qui n ’ont pas été suivis).

M. Picaud demande enfin des précisions sur la manière dont seront conditionnés les pompages pour le 
remplissage des réserves : asservissement automatique aux seuils de remplissage ou gestion manuelle ? Il 
indique en effet sa nette préférence pour la première solution car force est de constater qu’en cas de gestion 
manuelle le système reste tributaire des délais d’une intervention humaine (avec une personne qui passe voir 
surveiller l’indicateur de gestion et ensuite quelqu’un qui appuie sur un bouton) et le risque (comme cette 
année encore) que le réseau hydraulique et le chevelu amont soit totalement à sec 48 heures plus tard en 
raison d’une intervention insuffisamment réactive. A ce sujet il dit souhaiter avoir un certain nombre de 
garanties à ce sujet pour la préservation des milieux naturels afin de ne pas renouveler l’expérience de 
l’impact de cônes de rabattement de nappe abominables et des prélèvements à deux mètres de ruisseaux qui 
le conduisent à passer des journées entières sur le terrain à faire des constats d’huissiers.
Pour l’ensemble de ces raisons, il estime que le dossier ne répond pas à ses craintes. Il ne le satisfait donc 
pas.

M. Martins indique que ces craintes ont été abordées en bureau de la CLE et cède la parole au porteur de 
projet pour quelques éléments de réponse.

M. Trouvat répond que ces craintes ont bien été prises en considération avec le choix et la mise en place 
d’indicateurs de second rang. Il dit être conscient des difficultés rencontrées en Charente-Maritime et des 
aménagements qui ont été fait pour tenter de remédier un peu mieux à la situation. Sans garantir aujourd’hui 
qu’il ne puisse pas y avoir un problème localement, il indique que le projet à cependant tenter de faire tout le 
nécessaire pour éviter que de telles difficultés apparaissent. En tout état de cause, il souligne que le projet est 
de toute façon encore susceptible d’évoluer et que la Coop de l’Eau observera les éventuels 
dysfonctionnements pour tacher d’en tenir compte en faisant évoluer le projet en conséquence.
Sans sous-estimer les craintes exprimées, M. Trouvat souhaiterait que la CLE et les personnes qui ont été 
associées au dossier reconnaissent l’ampleur, la transparence et la qualité du travail réalisé. Il rappelle que 
beaucoup de personnes ont été associées à ce travail : de très nombreuses structures dans le cadre des 
comités de pilotage, les maires auxquels le dossier a été présenté de façon détaillée, les services de l’Etat et 
l’EPMP avec lequel la Coop de l’Eau continuera de travailler étroitement. Pour cette raison, il aspire à ce que 
d’autres interlocuteurs que les associations environnementales puissent s’exprimer sur le sujet. Il lui semble 
en effet qu’un énorme travail de concertation et de négociation a été réalisé et qu’il faut à un moment donné 
arriver à valider le dossier pour qu’il puisse espérer aboutir un jour. Il rappelle que ce sont bien les services 
de l’État qui ont bloqué les dates de dépôt du dossier et donner un terme aux discussions.
En conclusion, il met en garde contre une éventuelle absence de validation de ce projet, même s’il peut 
comporter encore quelques imperfections : la situation serait en effet bien plus difficile et tendue demain
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dans une telle situation parce qu’il n ’y aurait peut-être pas de retenues, mais ce n ’est pas pour autant que la 
profession agricole cesserait toute irrigation.

M. David indique que, sauf à être climato-sceptique, on voit bien l’intérêt d’effectuer des prélèvements dans 
des nappes ou dans des rivières en période hivernale (période où il y a de fortes chances que l’humidité aille 
croissante) pour la diminuer en période estivale.
Il poursuit en constatant que le dossier présenté est un projet de qualité porté par des hommes et des femmes 
de qualité : il recevra donc de sa part un avis favorable.
Sans que la responsabilité puisse de quelque manière que ce soit en être imputée à la Coop de l’Eau, il 
regrette toutefois profondément qu’un projet d’une telle envergure (8,5 millions de m3) ne soit pas porté par 
une collectivité publique. Il reconnait que le projet présente bien un caractère collectif mais, s’agissant d’une 
thématique aussi stratégique que l’eau, souligne qu’il aurait préféré que les élus puissent avoir son mot à dire 
sur les orientations données à ces réserves.
M. David souligne qu’il y a en effet pour lui une différence entre des ouvrages privés placés sous le regard 
d’une police et de contrôles publics et un projet public où les élus ont leurs mots à dire et l’initiative.
A l’appui de ses propos, il cite l’exemple des ouvrages, écluses ou barrages dont il a été débattu lors d’une 
précédente CLE...
Il conclut en répétant que ses propos ne constituent pas une critique du projet en lui-même.

Mme Bousquet répond à M. Pellerin sur la question de la prise en compte du projet de l’ASA des Roches : 
l’impact cumulé des prélèvements du projet de coopérative et de l’ASA des Roches a bien été étudié dans le 
cadre de la modélisation du BRGM. Elle reconnait qu’il y a peut-être dans le dossier des cartes où ne 
figurent pas l’emplacement des réserves, des canalisations et des points de prélèvements de l’ASA des 
Roches, mais elle se demande si la Coop de l’Eau a le droit de faire figurer dans son dossier des éléments 
issu d’un projet privé qui n ’est pas porté par elle.

M. Martins dit qu’il souhaiterait entendre l’EPMP ainsi que l’AELB au sujet des valeurs des volumes 
prélevables et de la position tenue par M. Pellerin au sujet d’« un projet de développement qui ne devrait pas 
être financé par l’AELB ».

M. Du Peuty rappelle dans un premier temps que les volumes aujourd’hui remis en cause ont en grande 
partie été définis en CLE (c’est elle en effet qui a défini des volumes appelés « cibles 2017-2021 »), qu’ils 
s’imposent à l’EPMP dans son autorisation unitaire de prélèvement (AUP) et par voie de conséquence aux 
porteurs de projet. Il conclut que l’EPMP n’a donc pas à les remettre en cause et qu’ils ont été pris en compte 
dans le dossier présenté.
Plus important encore pour lui, il souligne que des niveaux d’eau à atteindre ont été fixés en plusieurs points 
pour les nappes souterraines dans le SDAGE 2009-2015, que ces valeurs ont encore été confirmées dans le 
SDAGE 2016-2021, et que les modalités de gestion mises en place le sont dans l’objectif de les atteindre.
Sur ce point, il conclut que les volumes prélevables (ou les volumes cibles) ainsi que certains indicateurs 
s’imposent à l’OUGC-EPMP et aux porteurs de projets en tant qu’éléments décidés par la CLE et inscrits 
ensuite dans un arrêté préfectoral. Il reconnait toutefois que ces éléments peuvent évoluer.

Dans un second temps, M. Du Peuty rappelle que de nombreux indicateurs secondaires ont été proposés par 
la coopérative et ils soulignent l’intérêt qu’il y aura à les suivre et à accumuler de la connaissance pour voir 
comment ils réagissent. Il estime que ces indicateurs constituent en effet une plus-value réelle par rapport 
aux précédents dossiers. Il reconnait que si la modélisation du BRGM est pertinente sur les points de suivis 
principaux, elle peut ne pas être parfaite au niveau des indicateurs secondaires et qu’il sera donc utile de 
mettre en place un comité de suivi de ces indicateurs pour voir comment ils réagissent.

En réponse aux regrets exprimés par M. David sur la gouvernance, il rappelle que l’eau « utilisée » pour 
remplir les réserves ne sera pas affectée à la Coop de l’Eau mais bien à l’OUGC qui est un organisme public 
d’Etat, comme le prévoit l’autorisation unitaire de prélèvement (AUP). Même si cela n ’apporte peut-être pas 
toutes les garanties, il indique que si les ouvrages ne sont effectivement pas propriété publique, ils sont la 
propriété d’une coopérative, structure dans laquelle rentre tout de même une notion de bien public. Il 
rappelle aussi qu’il n ’y aura pas d’un côté la coopérative qui gère son eau et de l’autre l’EPMP-OUGC qui
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gère son eau : une convention de gouvernance sera passée entre ces deux structures avec une transparence 
des règles de gestion et l’OUGC qui établit les règles d’attribution de l’ensemble des prélèvements, 
« milieux » mais aussi dans les réserves.
Il propose d’ailleurs que cette convention une fois établie soit présentée à la CLE.

Il souligne que c’est par contre le devoir de l’OUGC -EPMP de s’assurer de la mise en place :
■ Des bons critères de remplissage (en y travaillant étroitement avec la Coopérative de l’eau),
■ D’un suivi très précis de l’incidence des prélèvements suivant les saisons et les conditions 

climatiques (hivers plus secs ou plus humides notamment).
En réponse à la remarque de M. Picaud portant sur l’absence d’évolution des arrêtés de gestion de crise, il 
souligne que les protocoles de gestion ont évolué pour tenir compte de l’outil « réserve de substitution » et 
pour moduler, si nécessaire, les prélèvements afin que l’impact sur le milieu soit encore diminué. Il indique 
que cette gestion évoluera encore demain parce que toutes les règles n ’ont pas encore été fixées aujourd’hui. 
En conclusion de ces propos, il rappelle que le dossier de la Coop de l’Eau a été initié il y a 4 ans, qu’il a 
notablement évolué (dans le bons sens) depuis cette date et qu’il est encore susceptible d’accueillir de 
nouvelles évolutions. Il se dit aussi surpris qu’on parle beaucoup de l’ASA des Roches car ce n ’est pas le 
dossier principal du jour.

M. Dallet ne souhaite pas ajouter d’éléments complémentaires aux propos tenus par M. Du Peuty sur le sujet 
des volumes prélevables.
En ce qui concerne la remise en cause du bien-fondé du financement des réserves de substitution par 
l’Agence de l’Eau au motif que le projet relèverait du développement de l’irrigation, M. Dallet indique :

■ Que les Agences de l’eau n ’ont effectivement pas pour mission de financer le développement 
de l’irrigation, comme le rapport Martin, puis la lettre d’instruction de Mme la Ministre de 
l’année dernière, l’ont rappelé ;

■ Que dans le présent dossier, il ne s’agit pas de développement mais bien de substitution de 
prélèvements estivaux par des prélèvements hivernaux à hauteur des 8,7 millions de m3. Il 
rappelle que ce volume a été préalablement défini pour permettre d’atteindre un équilibre 
(les volumes cibles) lorsqu’on y adjoint l’effort demandé aux irrigants via des économies 
d’eau.

Interpelé à plusieurs reprises, M. Pellerin tient à rappeler que s’il ne jugeait pas le dossier parfait, il 
reconnaissait qu’il contenait des éléments intéressants qui mériteraient d’être repris par ailleurs. Il ne se dit 
cependant pas convaincu par les arguments avancés en réponse à ses interrogations par M. Du Peuty et 
M. Dallet qui ne font que rappeler que le projet ne contredit pas les textes du SAGE et du SDAGE.
Il déplore de nouveau que l’objectif 2017 pour l’atteinte des volumes cibles ait été reporté à 2021, comme si 
cela était « normal », alors que les textes fixaient cette dernière échéance comme « au plus tard ». Il estime 
que ce nouveau délai résulte d’une interprétation administrative et minimaliste d’un certain nombre de 
décideurs, interprétation qui aurait à la rigueur pu lui paraître légitime en provenance de la profession 
agricole, mais dommageable lorsque ce sont les services de l’Etat qui la porte.

M. Martins tient à souligner que la Coop de l’eau souhaite, d’après son calendrier, mettre en œuvre des 
réserves de substitution dès 2017 et qu’il y aura donc forcément des secteurs qui seront favorablement 
impactés avant 2021.

M Jacobsoone rappelle, comme l’ont indiqué l’EPMP et l’Agence de l’eau :
■ Que le projet de la Coopérative de l’eau s’inscrit dans un cadre général qu’elle est tenue 

d’appliquer : la DCE, le SDAGE, le SAGE, l’autorisation unique de prélèvements,
■ Que ces documents ont été entérinés par les différentes CLE,
■ Qu’ils pourront sans doute évoluer demain mais que ce n ’est pas forcément à la CLE du 

SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin que la décision se prendra.
Au nom du Préfet et de la DDT 79, il se dit « réservé » sur les deux réserves proposées par M. Pellerin. Il 
estime en effet que ces deux points ne concernent pas directement le projet du pétitionnaire soumis à la CLE 
(mais d’autres préleveurs) et ne relève pas de la décision et du positionnement demandé aujourd’hui à la 
CLE.
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Il reconnait cependant, comme l’a indiqué M. Du Peuty, qu’il y sans aucun doute une réelle utilité à travailler 
plus largement sur l’ensemble des prélèvements du bassin, sur l’homogénéisation des conditions dans 
lesquelles s’effectuent et sont autorisés aujourd’hui ces prélèvements et à faire progresser le système en 
faisant progressivement évoluer les conditions réglementaires qui s’appliquent aujourd’hui aux propriétaires 
de ces ouvrages. Il estime que ce n ’est cependant pas l’objet de l’avis demandé à la CLE.
Il se dit par contre favorable à l’intégration, pour plus de clarté, de renseignements concernant d’autres 
préleveurs pouvant être en lien avec le projet de la Coop de l’Eau même si, comme cela a été rapporté par le 
pétitionnaire, les prélèvements des autres préleveurs ont bien été pris en compte dans l’évaluation de 
l’impact cumulatif du projet.
En dernier lieu, et pour rassurer autant que faire se peut M. Pellerin et M. Picaud, il rappelle que fin 2015- 
début 2016 la Police de l’Environnement des Deux-Sèvres a interdit le remplissage hivernal de retenues de 
substitution dûment autorisées parce que les conditions hydrologiques n ’étaient pas favorables à ce moment- 
là.

M. Martins explique à la CLE qu’une question concernant la prise en compte des zones humides a été 
soulevée en bureau. En effet, deux bureaux d’étude ont été retenus par la Coop de l’Eau pour effectuer ce 
travail et il semblerait que l’un d’entre eux se soit un peu éloigné (ou non ?, la réponse n ’étant pas très claire) 
de la méthodologie d’inventaire des zones humides. Il demande à l’animateur s’il a pu obtenir des éléments 
de réponse depuis la réunion de bureau.
L’animateur répond par l’affirmative : la Coop de l’Eau a bien apporté des précisions. Il en retient que le 
bureau d’étude incriminé a, semble-t-il, bien effectué l’inventaire avec les règles pédologiques fixées par la 
règlementation et que l’origine du doute tient principalement à un souci rédactionnel : le bureau d’étude fait 
des périphrases peu précises, mais il faisait à priori bien référence au même tableau (arrêté de 2008 modifié 
2009) et aux mêmes critères d’analyses pour appuyer son expertise que l’autre bureau d’étude.

M. Martins demande si, sur ce sujet, la CLE disposera d’un écrit complémentaire. Mme Bousquet précise 
que la rédaction de ce paragraphe peut être modifiée dans le dossier sous forme d’un complément au dossier 
et qu’en tout état de cause, il sera toujours possible de demander ultérieurement à l‘agro-pédologue qui a 
effectué les sondages de communiquer ses fiches de terrain et ses fiches d’analyses techniques approfondies. 
Rassuré sur la pertinence des résultats, M. Martins souhaiterait que le doute soit définitivement levé par la 
présence dans le document d’un message aussi clair que celui du premier bureau d’étude.

Se plaçant en tant que président de syndicat d’eau potable, M. Rouleau souligne qu’aucun d’entre eux ne 
peut pas se permettre de prendre le risque de devoir faire face à des ruptures en matière d’alimentation en eau 
potable. En tant qu’une des solutions pour y remédier, et dans un souci de cohérence avec sa fonction (à 
l’exemple de M. Pellerin), il ne peut donc qu’être favorable à ce projet. Il considère que ces réserves de 
substitution sont absolument indispensables pour la sécurisation de l’alimentation de l’eau potable, mais 
également pour l’environnement et l’économie.
Il rejette par ailleurs l’argument qui consiste à ne vouloir rien faire tant qu’on ne connait encore pas tout, 
notamment en matière hydrogéologique.
En tant qu’élu en responsabilité du développement et des emplois créés sur le territoire, il estime par ailleurs 
que la sécurisation de l’irrigation est aussi un des moyens économiques (en 3ème position) pour maintenir le 
revenu des éleveurs et donc leur pérennité sur le territoire.
En ce qui concerne les cotes de remplissage retenues, il considère que l’on peut (ou ne pas) être d’accord 
avec celles proposées, mais que c’est à l’Etat de trancher et de réaliser les arbitrages entre l’arrêt total et la 
poursuite du remplissage.
Aux regrets exprimés par M. David sur le fait que ce dossier ne soit pas porté par une collectivité publique, il 
répond que, pour sa part, il ne croit pas que les seuls Etat et collectivités publiques soient en capacité 
d’apporter le développement économique sur un territoire, et qu’en tout état de cause, s’ils étaient amenés à 
investir, il est convaincu qu’ils ne devraient pas rentrer ensuite dans la gestion de ces dossiers.
En conclusion, il estime que ce projet, construit de longue date avec tous les débats et la concertation 
évoqués, est exemplaire et que ces réserves de substitution sont indispensables pour le département des 
Deux-Sèvres.
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Aux propos de M. Pellerin qualifiant le projet de la Coop de l’Eau de « projet de développement », 
M. Lepoivre dit souhaiter adjoindre le qualificatif de « durable », ce qui change complètement l’image que 
ce dernier veut donner du projet. Il estime en effet que le projet de la Coop de l’Eau s’inscrit parfaitement 
dans une logique de développement durable où les 3 piliers sont clairement identifiés sans que l’un prenne le 
pas sur le autres : aspects économiques, sociaux et environnementaux. Il conclut qu’à ce titre le projet parait, 
selon lui, parfaitement exemplaire. Il reproche par ailleurs la longueur des exposés de M. Pellerin (alors qu’il 
était dès le départ associé à la construction du projet pour en débattre et qu’on était plutôt en droit d’attendre 
aujourd’hui de lui un résumé), le côté « jusqu’auboutiste » de ses approches et le caractère excessif de ses 
demandes. Il lui rappelle à l’instar de M. Talleyrand que « tout ce qui est excessif est insignifiant ».

M. Lacroix dit pour sa part être toujours en attente d’une amélioration effective de la situation. En sortant 
d’un hiver particulièrement pluvieux, nombre de ses interlocuteurs lui faisait remarqué qu’il pouvait être 
tranquille pour « ses poissons » cette année. Or, arrivé au 15 septembre après un été très sec, il ne peut que 
constater la situation hydrologique des cours d’eau : sur 750 km de linéaires suivis, la fédération de pêche 
observe 250 kms d’assec et pas loin de 250 kms de cours d’eau où ne court plus qu’un filet d’e a u .
M. Lacroix dit pouvoir entendre que la création de réserves de substitution remédiera un jour à la 
problématique quantitative, mais il tient aussi à souligner qu’elle ne règlera pas pour autant celle, tout aussi 
importante pour lui, de la qualité des eaux. Il rappelle que la création de réserve ne modifiera pas la 
pédologie des terres de groies sur lesquelles on s’obstine à implanter, année après année, maïs irrigué sur 
maïs irrigué. Il souhaiterait donc que M. Trouvat puisse, avec son projet, lui garantir une meilleure qualité 
des eaux qui sortiront des nappes pour alimenter les cours d’eau. A ce sujet, il réitère ses craintes au regard 
de la piètre qualité actuelle des eaux dès l’amont du Pamproux. Il interpelle d’ailleurs M. Rouleau à ce sujet, 
car cette eau arrive ensuite au captage AEP de la Corbelière et participe notablement à sa qualité.
En conclusion il se dit un peu revenu de tout, surtout à l’issue d’une semaine où la fédération de pêche s’est 
vue attaquée sur tous les fronts en raison de la gestion de la vidange du barrage du Cébron.

M. Boudaud souligne que la question du lien entre « quantité » et « qualité » est effectivement régulièrement 
abordé en CLE et qu’elle est aujourd’hui cadrée par la dernière directive du Ministère qui demande à ce que 
les contrats de territoire de gestion quantitative (CTGQ) évoluent pour mieux prendre en compte la question 
de la qualité de l’eau.
Il indique que la Coop de l’Eau a longuement travaillé avec les syndicats d’eau potable en comité de pilotage 
sur ce sujet et que la nécessaire complémentarité entre les différents contrats y a été abordée. Il considère 
pour sa part que, si les CTGQ n’ont pas vocation à traiter de la problématique « qualité », il est important que 
chacun des porteurs de contrats présents sur le même territoire (CTGQ, contrat qualitatif portés par les 
syndicats d’eau, contrat milieux aquatique portés par des syndicats de rivière cours) suive et participe au 
travail des autres groupes afin de s’assurer de leur cohérence. Il estime que c’est le meilleur moyen pour être 
efficace.
Il se dit par ailleurs conscient que des personnes méconnaissant les réalités du monde agricole puissent 
penser que l’implantation d’une réserve de substitution en un point donné conduira obligatoirement à la 
présence de champs de maïs toujours au même endroit. Il précise que la réalité est autre : le projet ne se 
traduira pas par la création d’îlots de nouvelles parcelles irriguées car la construction de nouveaux réseaux 
dans le cadre de ce projet ne vise qu’à relier des parcellaires déjà irrigués aujourd’hui. Il indique qu’une 
majorité des surfaces d’un département comme les Landes est historiquement implantée en monoculture de 
maïs irrigué, contrairement au sud Deux-Sèvres où un parcellaire irrigué est introduit parce qu’il est 
intéressant d’un point de vue agronomique pour diversifier les cultures dans une rotation triennale.
Il rappelle d’ailleurs qu’une des diapositives présentées par Mme Bousquet rappelait que le maïs grain ne 
représentait que 17 % de la sole irriguée et qu’il y avait déjà une assez grande diversité de cultures 
fourragères irriguées sur le territoire. Il souligne aussi qu’avec une « garantie » d’accès à l’eau, mais aussi en 
raison du coût que cela va représenter pour les agriculteurs, on s’oriente sur le territoire vers une plus grande 
diversification des cultures et des assolements plutôt que vers une concentration vers des systèmes en 
monoculture de maïs.
Il illustre ensuite la complémentarité existante entre la Coop de l’Eau et les syndicats de production d’eau sur 
le territoire en rappelant le travail initié avec les agriculteurs sur les indices de fréquence de traitement (ou 
IFT) : ce travail bat en brèche un certain nombre d’idées reçues car on y met notamment en évidence que le 
maïs n ’est pas la culture où l’IFT est la plus élevée, mais permet aussi de faire évoluer les agriculteurs en
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travaillant sur les rotations et un raisonnement agronomique. En conclusion, il estime que, même si elle est 
sensible aux enjeux de la qualité de l’eau pour le territoire, cette thématique se situe aux limites de la 
responsabilité de la Coop de l’Eau. Il considère cependant que d’autres partenaires y travaillent déjà et qu’en 
collaborant et en parlant ensemble, on peut (et va) arriver à des résultats intéressants.

M. Pellerin dit entendre les propos de M. Boudaud sur l’évolution probables des assolements et considérer ce 
paramètre comme particulièrement important. Pour cette raison, il demande, comme il le fait sur d’autres 
contrats CTGQ, à ce que cette évolution soit suivie précisément pour pouvoir apprécier ensuite l’impact réel 
de tous ces aménagements.

En synthèse des différentes interventions, M. Martins dit retenir :
■ La reconnaissance par M. Pellerin de la qualité du travail effectué, mais le regret que 

certaines de ses positions, propres aux associations qu’il représente et défendues ardemment, 
n ’aient pas été mieux prises en compte dans le projet ;

■ La conviction des porteurs de projet d’avoir intégré à leur projet le maximum d’éléments 
demandés, dans la limite de l’équilibre de leur projet.

M. Martins estime pour sa part que le projet est le fruit d’un travail « d’équipe » considérable puisque plus de 
100 réunions ont été menées entre les différents intervenants pour y parvenir. Il dit cependant regretter que le 
calendrier du projet ait conduit à recevoir ce dossier pendant l’été et qu’il eut peut-être été préférable 
d’attendre que chacun puisse s’imprégner un peu mieux du dossier.

M. Ygout tient pour sa part à remercier M. Pellerin pour son exposé. Il considère en effet comme utile que 
tout un chacun puisse s’exprimer sur le fond et s’interroger sur les projets. Il dit aussi avoir entendu des 
réponses très intéressantes aux questions posées.

M. Trouvat aimerait pour sa part que M. Pellerin lui explique ce qu’il faudrait ajouter au projet pour obtenir 
un avis favorable de sa part et si avec deux petites évolutions il serait possible d’obtenir un feu vert de sa 
part. Il dit en effet conserver l’espoir de pouvoir montrer que la profession agricole est capable de travailler 
avec des gens comme lui et qu’il est possible de travailler au mieux en allant dans le bon sens.

M. Martins rappelle que M. Pellerin soulignait notamment quelques imprécisions qui n ’ont pas été levées et 
qui ne sont toujours pas levées, notamment en ce qui concerne l’ASA des Roches. Il confirme pour sa part 
avoir entendu que les volumes prélevés par cette ASA avaient bien été intégrés à la modélisation des effets 
sur les milieux mais que certains documents ne pouvaient, semble-t-il, pas être publiés par la Coop de l’Eau 
parce que qu’elle n ’était pas propriétaire de ces données.
M. Du Peuty indique :

■ Que les éléments (forages de remplissage, période de remplissage et cartographies) 
concernant les autres réserves (aussi bien pour Lorilor, que Groies Lorin ou l’ASAI des 
Roches) existent et sont inscrits dans des documents publics comme les arrêtés préfectoraux 
d’exploitation ;

■ Qu’ils peuvent donc être utilisés et exploités pour compléter le dossier si nécessaire.

M. Lacroix se lève en priant M. Martins de bien vouloir excuser son départ en raison d’un appel 
téléphonique lui annonçant que l’on vient de fracturer une voiture de la fédération de pêche au lac du 
Cébron. M. Martins lui demande s’il souhaite donner un pouvoir pour le vote à venir. M. Lacroix annonce 
qu’il souhaite s’abstenir sur le projet.

M. Picaud se dit désolé de devoir contredire M. Du Peuty sur la disponibilité des données. Il rappelle pour sa 
part :

■ Que cela fait maintenant 6 ans que les réserves de substitution de l’ASAI des Roches 
fonctionnent et qu’aucun retour au public n ’a encore été fait sur la gestion de ces réserves, 
tant sur le dates de remplissage, que les suivis des cotes des nappes et ruisseaux ou les 
dysfonctionnements observés ;

■ Qu’aucun chiffre n ’a jamais été divulgué,
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■ Que Nature Environnement 17 demande aux services de l’Etat depuis maintenant plus de 6 
mois que la réunion du comité de suivi de ces réserves, prévue dans l’arrêt préfectoral 
d’exploitation, ait effectivement lieu.

Il ne peut aussi que constater, et regretter, que Nature Environnement 17 ait été éjecté au dernier moment de 
ce groupe de suivi.

M. Martins souligne qu’il lui semble difficile de demander à la Coop de l’Eau de communiquer des données 
sur un dossier dont il n ’a pas la compétence.

M. Picaud concorde sur ce point qui ne fait cependant que souligner :
■ La difficile cohérence et mise en lien de tous ces gros projets d’agriculture industrielle qui 

sont autant d’outils de stratégie de territoire, mais pourtant complètement déconnectés les 
uns des autres,

■ Les problèmes de gouvernance, de transparence et de communication de données de gestion, 
alors même que ces projets ont été (ou seront) financés avec des dizaines de millions d’euros 
d’argent public.

M. Fontaine (DDTM17) répond que les données concernant la localisation et les données techniques des 
points de prélèvements de l’ASAI des Roches sont publiques, disponibles et diffusables. Elles peuvent donc 
être intégrées directement dans le dossier. Sur le second point (l’application du contenu de l’arrêté 
préfectoral et les obligations de l’ASAI des Roches), il indique que ces éléments se mettent progressivement 
en place et que la DDTM 17 est particulièrement vigilante et impliquée dans leur respect (conditions de 
remplissage et mise en place du comité de suivi).

M. Boudaud dit parfaitement entendre les remarques remontées par M. Picaud, mais qu’elles ne font que 
mettre encore plus en évidence la différence avec ce que la Coop de l’eau et l’organisme unique (EPMP) 
souhaitent mettre en œuvre en matière de gouvernance de l’eau, de transparence et de gestion partagée. Il 
souligne cependant que la Coop de l’Eau ne peut pas s’engager au-delà des limites de sa responsabilité.

M. Martins propose de clore le débat et passer au vote. Il cite ensuite oralement l’ensemble des pouvoirs aux 
mains des différents membres de la CLE.
Il propose ensuite à ceux-ci de se positionner sur un avis sans réserve, assorti de deux observations 
portant sur :

■ Une demande d’intégration au dossier des éléments techniques concernant les réserves déjà 
construites et opérationnelles du projet de l’ASAI des Roches (puisque ces données semblent 
disponibles et publiques) ;

■ Une demande de modification rédactionnelle du paragraphe expliquant les règles employées 
par le bureau d’étude Ouest Aménagement pour la réalisation de l’inventaire des zones 
humides sur l’emplacement des infrastructures des réserves de substitution situées sur la 
partie ouest du projet (afin de matérialiser correctement ce qui a été réellement réalisé sur le 
terrain).

Il précise bien que ces éléments sont des observations et qu’ils ne constituent en aucun cas des réserves.

M. Pellerin prend la parole pour donner son explication de vote. Il indique qu’en l’absence d’inscription des 
réserves qu’ils portent au dossier au projet de délibération, il maintiendra un avis défavorable. Il précise que 
ses remarques sont cohérentes avec les propos et sa ligne de conduite habituelle mais qu’elles ne reposent 
pas sur un positionnement idéologique. Il confirme aussi que cela ne l’empêchera pas de poursuivre les 
discussions constructives avec le porteur de projet.

M. Martins en prend acte. Il souligne d’ailleurs qu’il est inscrit dans le dossier la Coop de l’Eau qu’elle 
souhaitait mettre en œuvre une gestion vivante (et il note que cela a été à plusieurs reprises repris à l’oral par 
les porteurs de projets). M. Martins estime donc que le projet n ’est pas définitivement figé et qu’il y aura 
effectivement encore des discussions en fonction de l’évolution des choses et des observations.
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Compte-rendu de la CLE du 1er juillet 2016

En l’absence d’autre demande de prise de parole, M. M artins propose de passer au vote.
Le projet de création de 19 réserves de substitution pour l’irrigation sur le territoire du bassin de la 
Sèvre niortaise porté par la Coop de l’Eau 79 et la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres est 
approuvé sans réserve (mais assorti de deux observations) par 34 voix favorables, 5 contre et 3 
abstentions.

3 -  AUTRE ELEMENT D’INFORMATION

M. Dallet informe la CLE qu’il a été procédé à une réorganisation des périmètres de compétence des 
différentes délégations (au nombre de 6) de l’agence de l’eau Loire Bretagne. Ces nouveaux périmètres de 
délégations territoriales ont été modifier pour se caler sur celui des régions.
Il indique que cela se traduit notamment :

■ Par la disparition d’une délégation qui fusionne avec une autre dans l’ouest de la France.
■ Par le fait que la délégation Poitou-Limousin à laquelle il appartient, délégation qui 

s’occupait déjà des départements du Limousin et du Poitou-Charentes, va dorénavant gérer 
toutes les opérations concernant la Charente-Maritime, opérations autrefois suivies par la 
délégation de Nantes.

L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été abordés, M. Martins remercie l’ensemble des participants 
et clôture la séance.

Le Président de la CLE,

Elmano MARTINS
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Annexe 5 

 

Quelques réflexions sur la gestion quantitative, les modèles  et les seuils 

 
 

Les modèles hydrogéologiques et les seuils de remplissage 
La référence permanente au cours du dossier est le grand modèle hydrogéologique du 

BRGM dont nous n’avons qu’une connaissance partielle et épisodique car nous n’étions pas 

régulièrement invités dans le groupe de travail « quantitatif ». Ces rapports sont confidentiels. 

Nous ne pouvons pas les citer. En revanche, ce modèle s’inspire fortement de modèles déjà 

utilisés dans le cadre des travaux sur le bassin versant (SDAGE, AUP, …) et dont les rapports 

sont publics. 

Ce grand modèle régional a le défaut de sa qualité. 

Il permet des bilans régionaux, à l’échelle des bassins et des sous-bassins : C’est un 

outil adapté à la vision globale de l’OUGC ; c’est un outil qui permet d’évaluer l’impact 

cumulé (seulement quantitatif à ce jour) des aménagements, au moins dans cette configuration 

particulière vendéo-picto-charentaise. En revanche, par conception et selon ses auteurs eux-

mêmes, il modélise mal les situations locales. Nous sommes ‘à front renversé’ par rapport à 

la situation habituelle relevée par l’« expertise scientifique collective Impact cumulé des 

retenues d'eau »   https://expertise-impact-cumule-retenues.irstea.fr/accueil/ 

En plus des services géologiques de la CACG qui ont mené l’étude globale mais dont le 

logo n’apparait pas, la Coop de l’Eau [79] a du faire appel à plusieurs autres B.E., dont un 

spécialiste de l’interprétation des essais de pompage, pour surmonter  ce manque. 

La synthèse de ces expertises, sans doute laborieuse car - sans aucun doute – parfois 

contradictoire, est disséminée dans les divers documents soumis à l’enquête publique. 

Faute de pouvpoir accéder à ces divers rapports, une analyse technique approfondie n’est 

pas possible. 

Dans le contexte du dossier comme le montre le chapitre IV-1 de la déposition présente, 

le point critique est la définition des seuils de prélèvement hivernaux. Les critères qui ont 

servis à les évaluer sont peu accessibles. 
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Une règle de base doit s’imposer. 

 Les critères de seuils hivernaux ne peuvent être les mêmes que les critères estivaux. 

o Exemple : en période d’étiage, un assec de source correspond à un seuil 

minimum de crise. En hiver, l’asséchement est inconcevable ; le seuil de crise 

sera défini par le débit biologique minimum du cours d’eau alimenté par la 

source. S’il y a une bonne corrélation entre le comportement de la source et 

une piézomètrie proche : le seuil piézométrique sera défini en conséquence, etc 

Ce cas de figure n’est pas si rare car, à part sa partie charentaise, le bassin 

versant est bien pourvu en ouvrages piézomètriques. 

o Quant aux seuils piézométriques, une modélisation adaptée (voir ci-dessous) 

peut être mobilisée afin d’appréhender la dimension statistique des 

phénomènes. Par défaut, il est possible de considérer directement les 

occurrences historiques des piézométries. Il s’agit alors de calculer – ou de 

reconstruire– ces occurrences. Puis de baser les seuils sur, par exemple, la 

médiane non-influencée de novembre à mars. 

 

Ce n’est pas la méthode qui semble avoir été choisie pour déterminer les seuils proposés. 

La référence au POEd suggère même une faute de raisonnement (référence à un critère 

d’étiage). Les discussions reportées dans les documents suite aux propositions de hausse par 

l’EPMP laissent entendre que les valeurs indiquées sont plus issues de compromis que de 

rigueur scientifique. Les commentaires des tableaux d’interprétation des essais de pompage, 

par exemple, en p.87 à 95 du « résumé non technique » de l’étude d’incidence. 

 

Pourtant, les outils existent : 

 La nouvelle présentation par l’ORE (Observatoire Régional de l‘Environnement) des 

piézomètries des ouvrages en Poitou-Charentes permet une 1
ère

 approche de ce type. 

 Le BRGM dispose d’un outil ‘TEMPO’ déjà mis en œuvre sur le bassin et qui répond à 

l’évaluation de ces occurrences. 

 le SEV (Syndicat des Eaux du Vivier) a mis en œuvre des modèles de type statistique par 

« réseaux de neurones » dont le caractère prédictif est puissant si l’historique 

d’apprentissage est assez long. 

 etc … 

 

 Nous relevons que certains projets de déposition, dont nous avons connaissance dans le 

cadre de l’animation du collectif de travail animé par la Coordination du Marais Poitevin, 

propose des valeurs de seuils appuyées sur cet exercice. 

 Fondées aussi sur des observations de terrain, ces propositions ont toute crédibilité pour 

être versées dans le débat. 

 Aussi, nous proposons de reprendre la discussion sur ces seuils : 

 sur la base du principe fondamental décrit ci-dessus, 

 en élargissant le groupe de travil décisionnel au-delà des Services de l’État, des 

Établissements publics et de la Coop de l’Eau [79], en intégrant les auteurs des 

diverses propositions sur cet item. 
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L’impact sur les zones humides hors Marais poitevin 

L’incertitude domine le sujet 

 

Le problème a été posée lors de la déposition de la Coordination pour la défense du 

Marais Poitevin à l’« enquête publique relative au projet de demande d’autorisation unique 

pluriannuelle de prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole de l’Établissement Public du 

Marais Poitevin (Organisme Unique de Gestion Collective) » du 15 mars 2016. 

La situation n’a pas évolué depuis car c’est le même type de modélisation hydrogéologique 

qui a été employé. 

 

 Extrait des pages 6 et 7/8 

1 - Quant à l’impact sur les zones périphériques du Marais : 

L’hypothèse qui consiste à évaluer l’évolution de l’hydromorphie des sols en évaluant la 

profondeur du toit de la nappe phréatique sous le sol, est un concept juste et séduisant, 

mais inadapté dans la pratique, avec le jeu de données disponibles. 

 Un concept séduisant … 

Il repose sur le fait que le maintien de l’humidité des sols est indispensable au bon 

fonctionnement de la zone humide. En attendant la conception de bio-indicateurs 

robustes, ce critère nous semble effectivement l’un des meilleurs dans un 1er temps. Il est 

fondé sur le modèle hydrogéologique, en l’occurrence surmaillé au niveau du contact 

entre la plaine et le marais. Il a été noté à plusieurs reprises que ce modèle est le point 

fort de l’étude, ce qui donne une impression de solidité à la démonstration du Bureau 

d’études. 

 … mais inadapté dans la pratique. 

Son calcul bute sur un obstacle rédhibitoire. Sans entrer ici dans les détails, il aurait été 

impératif d’apprécier la précision du modèle quant au calcul du niveau modélisé de la 

nappe. 

Celle-ci est très variable dans l’espace et très probablement supérieur au ½ mètre dès que 

l’on s’éloigne des point de calage du modèle. 

D’autre part, à la lecture du bas de la page 77 du document « Étude des incidences sur 

les sites Natura 2000 situés dans le périmètre de l’Établissement Public du Marais 

Poitevin », on peut raisonnablement faire l’hypothèse que le calcul du niveau 

topographique est ici fondé sur un ‘modèle numérique de terrain’ utilisé par le modèle du 

BRGM et dont la précision est aussi de l’ordre du ½ mètre. 

Ainsi les cartes de sensibilité sont basées sur des profondeurs calées sur la définition des 

sols de zone humides (0,20 ; 0,50 ; 1,00 ; … mètre) qui sont inférieures à l’incertitude 

probable de la profondeur calculée (somme de l’incertitude du niveau piézométrique et de 

l’incertitude du niveau topographique) 

 

 Et pourtant d’autres méthodes existent. Mais elles demandent un gros investissement de 

temps sur le terrain. 

 À ce titre, on peut citer le travail fondamental de l’hydrogéologue de l’IIBSN dans le 

cadre du SAGE SNMP dont les rapports sont mis en ligne sur le site de l‘IIBSN : 
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http://www.sevre-niortaise.fr/documentation/download-category/sage-sevre-niortaise-et-

marais-poitevin/ 

 La modélisation ne concerne que la nappe de l’Aunis Sa particularité est de s’appuyer 

sur un minutieux travail de terrain, dont des relevés topographiques sur les secteurs sensibles. 

Ce qui lève le handicap décrit ci-dessus. 

 A titre d’exemple nous reproduisons ci-dessus la figure 2.21 « Impact des prélèvements 

sur les assecs des cours d’eau. » du rapport « Étude hydrogéologique de la nappe de l’Aunis - 

Phase 3 : Modélisation de la nappe - Etapes 5 et 6 : mise à jour et amélioration du modèle » 

C. Sandner – février 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On ne peut que recommander l’extension de la méthode. 

 Elle a déjà été entreprise : un exemple toujours accessible avec le même lien internet : 

« Modélisation de la nappe de l’Aunis - Phase 4 : Exploitation du modèle - Contribution à la 

prélocalisation des zones humides du SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin » 
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document du 7 février 2007

POSITION DE CARG'EAU SUR LES RETENUES DE SUBSTITUTION
À USAGE D'IRRIGATION

Constat_____________________________________________________
Des rivières et des cours d’eau de plus en plus asséchés, des nappes souterraines sur-exploitées ; 
aujourd'hui, pour tendre vers l'équilibre, certaines organisations professionnelles agricoles ne 
semblent envisager que la solution du stockage de l'eau par retenues de substitution .
De nombreux élus les suivent dans cette voie, ainsi que les services de l'Etat : c'est cependant avec 
eux (collectivités et décideurs) que la concertation doit avoir lieu.

Position CARG'Eau :
pour parvenir aux objectifs annoncés « d'atteinte des équilibres de la ressource », CARG'Eau 
considère que les leviers suivants doivent être actionnés :

- économies d'eau dans tous les domaines (domestique, industriel, agricole)
- modification des assolements en faveur de cultures peu exigeantes en eau
- incitation contractuelle à la réduction des surfaces irriguées
- diminution progressive des volumes de prélèvement autorisés
- valorisation optimale de l'eau
- amélioration du dispositif de gestion de crise (anticipation, relèvement seuils des 

indicateurs, etc.) ;
- amélioration de la recharge des nappes (reconquête des habitats : haies, zones humides 

amont ; ou aménagements plus "durs" : bassins d'infiltration...).;
- enfin, le stockage hivernal.

Préambule__________________________________________________
Dans notre région, les retenues de substitution (RS) à usage d'irrigation sont plus que jamais 
d'actualité :

- des retenues ont été réalisées et sont exploitées depuis plusieurs années,
- certaines sont en cours de construction,
- la réalisation d'autres a été suspendue par décision de justice,
- plusieurs projets collectifs comportant plusieurs petits bassins de retenue (jusqu’à 20 ou 

25) sont en cours d'élaboration (Clain, Boutonne, Sèvre Niortaise, ...);
- des projets privés (100 % financement privé) apparaissent également.

L'État se doit de rappeler les objectifs à atteindre et d’imposer à tous les règles strictes pour 
la réalisation des dispositifs nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Position de CARG'Eau

Les 23 associations représentatives des usagers de l’eau et de la société civile respectueuse 
de l’environnement regroupées au sein du collectif CARG’Eau (*), se doivent de participer 
activement aux travaux de définition de ces règles et de leur application.

(* des associations agricoles sont représentées dans le collectif, ainsi que les Fédérations de 
pêche, les consommateurs, les Associations de protection de la nature.)

La substitution_______________________________________________
* Les retenues de substitution devront être totalement indépendantes du réseau 
hydrographique.
* Pour CARG'Eau, il doit y avoir substitution totale. CARG'Eau n'accepte pas la
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substitution temporaire préconisée par le PGE Charente.
Il devra donc y avoir élimination physique des anciennes installations de prélèvement et 
rebouchage étanche de tous les forages hors-service ou rétrocession à une collectivité 
publique.

Utilisation de l’eau stockée_____________________________________
Pour CARG'Eau, l'eau des retenues aura pour unique usage l'irrigation au sens large du 
terme.
Le Collectif n'accepte pas que l'eau stockée puisse rejoindre directement le milieu naturel et 
donc servir à la ré-alimentation des cours d'eau.
D'autre part, cette eau ne subira aucune adjonction artificielle.

La capacité des retenues_______________________________________
Pour chaque nouveau projet de réserve de substitution, la capacité de chaque retenue sera 
fonction de la superficie réellement irriguée et de la moyenne des consommations à l'hectare 
des 4 dernières années dans le bassin versant considéré.

Le volume d'eau stockée doit être compatible avec les potentialités du milieu

Le remplissage_______________________________________________
Le remplissage respectera la réglementation en vigueur et sera effectué

- à partir d'eau des cours d'eau,
- quand il y a réel excédent d'eau (respect des seuils de débit et de niveau de nappe), 

d'où nécessité de définir et de respecter le débit de crue utile et sa valeur pour chaque 
bassin  ,

- de novembre au plus tôt à fin mars au plus tard.

L'autorisation sera donnée par arrêté préfectoral global sur le bassin versant en précisant 
pour chaque installation la période de remplissage, les débits de prélèvement et les seuils au 
dessus desquels le prélèvement sera autorisé.

Les conditions de réalisation des retenues_________________________
L’étude d'impact devra montrer, entre autre :

- Quelles solutions d’économie d’eau et d’alternatives ont été envisagées 
(assolements, réduction volumes, etc.)

- Quelles mesures d'accompagnement et compensatoire (condamnation des forages 
substitués, etc.)

- apporter la preuve que la retenue réduit les nuisances sur les milieux
- relever significativement les seuils de coupure
- mettre en place des outils de mesure de débit en aval de chaque prélèvement

Financement :________________________________________________
S’il y a financement public, le "retour" à la collectivité doit se concrétiser par 

des engagements vers une agriculture durable.
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Police de l’eau et gestion de crise________________________________
La police de l'eau est responsable du respect et de l'exécution du Cahier des charges. 
il sera prévu :

* la vérification des prélèvements,
* le contrôle visuel du volume contenu dans la retenue,
* la mesure régulière du débit servant à l'alimentation de la retenue, et la vérification 

des effets du prélèvement.

Gestion, transparence et propriété______________________________
* Une commission de concertation, de contrôle et de suivi sera mise en place dans chaque

r

bassin versant ; il comprendra représentants de l'Etat, des collectivités et des usagers.
Tout projet de retenues de substitution sera porté à la connaissance de ce dispositif et du 
public dès sa phase d'étude puis soumis à concertation dans sa phase d'élaboration.
(Cette commission assurera le suivi de la gestion de l'ensemble des retenues du bassin et de 
la gestion globale de l'eau pour ajuster les besoins aux ressources disponibles).

* Les différentes composantes de CARG'Eau seront membres de cette commission.

Les retenues seront mises à disposition des irrigants dans le cadre de leur exploitation, mais 
seront la propriété des collectivités (Région, Départements,...) puisque 70 % au moins de 
financement public y seront consacrés.
Ce qui implique la connaissance préalable, pour le bassin considéré,

- des surfaces réelles irriguées et des cultures correspondantes ;
- des volumes d'eau alloués et réellement prélevés pour ces surfaces.
-  des types de prélèvements

Respect des règlementations____________________________________
Tout ce qui concerne les retenues de substitution (création, financement, fonctionnement, 
etc.) doit respecter les règlementations.

Les membres de CARG'Eau interviendront lors de l'enquête publique à tout projet, et 
contesteront toute autorisation qui ne serait pas conforme aux exigences exprimées ci- 
dessus.

Tout non-respect de la règlementation pourra entraîner de la part des membres de 
CARG'Eau des recours devant la juridiction administrative.

Références :
- Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et décrets d'application (Code de l'environnement)
- Directive cadre européenne sur l'eau du 23 octobre 2000
- Guide d'instruction pour les plans d'eau de substitution à usage d'irrigation (1999)
- Convention Etat-Région (20 novembre 2000)
- Cahier des charges DRAF-Chambre régionale d'agriculture
- Position du Conseil régional / CP du 9 juillet 2004
- Plan de gestion de la rareté de l'eau / MEDD / 27-10-2005
- Plate-forme régionale pour la gestion de l'eau (Etat)
- Plan de gestion des étiages / bassin Charente
- Décrets relatifs aux ASA et ASL
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Annexe 7 

Extrait de l’avis du Conseil économique, social et environnemental sur « La 

gestion et l'usage de l'eau en agriculture » (avril 2013) 
Pages 33 et 34 

 

… 

Pour le CESE, la priorité doit être mise sur l’ajustement progressif de la demande, en 

commençant par les zones les plus déséquilibrées, avec des obligations de résultats portant 

notamment sur l’amélioration de l’état des milieux aquatiques, dans le cadre de programmes 

territoriaux. Comme le demande d’ailleurs le programme Blue Print, ceux-ci doivent 

s’inscrire dans une démarche cohérente et hiérarchisée en envisageant d’abord toutes les 

possibilités de réduction de la demande en eau avant d’envisager de procéder à une nouvelle 

mobilisation de la ressource. C’est pourquoi, il convient de recenser les capacités naturelles et 

les retenues existantes au niveau national. Comme le préconise le rapport CGDD 2005, une 

étude de l’impact de la création et du fonctionnement des retenues à l’échelle nationale est 

également nécessaire. 

 

 Au sein de ces programmes territoriaux, tout aménagement supplémentaire donne 

lieu à un bilan coûts/avantages, évaluant son intérêt pour les acteurs concernés et sa 

pertinence socio-économique globale. A cette même échelle, une étude d’incidence 

environnementale complète doit être effectuée, avec une attention particulière aux 

impacts cumulés des retenues existantes. Ces évaluations demandent un renforcement des 

moyens et emplois des services publics compétents. 

 

Cette démarche doit permettre de prendre en compte de manière hiérarchisée plusieurs 

éléments 

 la comparaison avec des projets alternatifs de développement rural et agricole fondés sur 

la diversification des systèmes de cultures, tout en évaluant et développant les débouchés 

locaux pour leur commercialisation ; 

 l’affectation prioritaire de la ressource à des productions plus économes en eau pour 

favoriser des choix de cultures diversifiées et plus adaptées aux conditions climatiques ; 

 des modalités de répartition du volume prélevable agricole, prenant en compte à la fois les 

irrigants actuels et de nouveaux bénéficiaires, tout en empêchant un « effet rebond » 

d’augmentation de la demande, à l’exemple des OUGC ; 
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 un système de suivi des besoins en eau des cultures et des pratiques d’irrigation. 

 

 Une politique, cohérente à l’échelle nationale, doit être établie au sujet de ces stockages 

de substitution dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques et en intégrant 

l’adaptation au changement climatique. Elle doit donner une définition juridique claire des 

ouvrages et de leurs conditions d’exploitation, sans modifier les seuils d’autorisation actuels. 

 

 Au regard de ces différents enjeux, le CESE recommande par conséquent : 

 d’organiser la répartition du volume prélevable agricole, en commençant par les 

ZRE, en fonction d’une adaptation préventive des besoins d’irrigation. Des leviers de 

réduction de la demande doivent être actionnés à toutes les échelles, du bassin 

versant à la parcelle ; 

 d’accompagner sur le plan technico-économique les agriculteurs, individuellement et 

par bassin versant, pour une appropriation des enjeux et l’adaptation des systèmes ; 

 d’intégrer la création des « retenues de substitution » au sein d’une 

politique »nationale, en différenciant la situation des ZRE et des autres territoires et 

au regard d’un bilan coût/efficacité ; pour s’inscrire dans une gestion de bassin 

versant cohérente, ces retenues doivent être installées en dehors des aires protégées 

et zones Natura 2000, zones humides, têtes de bassin versant..., et tenir compte de 

celles qui existent déjà ; 

 de réserver les financements publics à des programmes territoriaux, respectueux des 

milieux naturels, destinés en priorité à des pratiques agroécologiques et des 

productions alimentaires, sans oublier d’autres activités à fort taux d’emplois 

(horticulture, pépinières, semences...). 

 

 Qu’ils soient ou non dans le périmètre des programmes territoriaux, les stockages 

individuels s’inscrivent dans le respect du volume prélevable agricole. 

 

 

 


