Saint-Loup-Lamairé, le 13 mars 2015

Compte-rendu de la réunion de bureau de la CLE du SAGE Thouet
Le 10/03/2015 au SMVT, à Saint-Loup-Lamairé.
Personnes présentes :
Olivier CUBAUD, Président du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet et de la CLE du SAGE Thouet
Jean-Pierre ANTOINE, Délégué de la Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement et
1er Vice-Président de la CLE du SAGE Thouet
Hubert BAUFUMÉ, Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays Loudunais et 2nd VicePrésident de la CLE du SAGE Thouet
Françoise BELY, Vice-Présidente de la Région Poitou-Charentes
Pierre BIGOT, Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la Vallée de la Dive
Jean-Paul SOUTIF, FDPPMA de Maine-et-Loire
Claude DEVAUD, Chambre Régionale d’Agriculture de Poitou-Charentes
Louis PERRIN, Syndicat de Valorisation et de Promotion des Etangs de Poitou-Charentes Vendée
Florence BARRE, Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Frédéric NADAL, DDT des Deux-Sèvres
David IBARBOURE, DDT des Deux-Sèvres
Côme DURAND, DREAL Poitou-Charentes
Albert NOIREAU, DREAL Poitou-Charentes
Pascal TRINTIGNAC, Syndicat Mixte pour le Développement de l’Aquaculture et de la Pêche en Pays
de la Loire
Catherine PUAUT, Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais
Robert GIRAULT, Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais
Ludovic BOISSINOT, Bureau d’études SERAMA
Flavie THOMAS, Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet
Alexis PACAUD, Technicien SAGE Thouet
Pierre PÉAUD, Animateur SAGE Thouet
Personne excusée :
Jean-Christophe POUVREAU, Association des Irrigants de la Vienne
Personnes absentes :
Alain LAURIOU, Conseil Général du Maine-et-Loire
Dominique PAQUEREAU, Conseil Général des Deux-Sèvres
Jean-François LUQUET, ONEMA Centre Poitou-Charentes
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M. CUBAUD accueille les participants et les remercie d’être présents à cette réunion de
Bureau de la CLE du SAGE Thouet. En introduction de la séance, il annonce aux membres du Bureau
l’arrivée d’Alexis PACAUD comme technicien du SAGE et animateur Natura 2000 depuis la 19 janvier
2015 et laisse Alexis se présenter.
Il précise ensuite que les objectifs de la séance sont la présentation et la validation des
résultats de l’étude d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage visant à améliorer la connaissance des plans
d’eau et de leurs impacts sur le bassin du Thouet, puis la présentation du projet de SDAGE par
l’Agence de l’eau et enfin la préparation des commissions thématiques du SAGE et de la prochaine
CLE.
L’ordre du jour est ensuite énoncé :
Ordre du jour :
1. Présentation des résultats de l’étude AMO « amélioration de la connaissance des plans
d’eau et de leurs impacts »
2. Présentation du projet du SDAGE 2016 – 2021
3. Commissions thématiques du SAGE
4. Ordre du jour de la CLE du 15 avril 2015

1. Présentation des résultats de l’étude AMO « amélioration de la connaissance des plans
d’eau et de leurs impacts »
Pierre PÉAUD rappelle le contexte et le calendrier de l’étude qui a débuté le 12 janvier 2015
et qui prendra fin le 12 mars 2015. Il précise que ce travail bibliographique doit permettre de faire un
bilan des connaissances actuelles et déterminer des méthodologies visant à améliorer la
connaissance des plans d’eau et de leurs impacts sur le bassin du Thouet.
Il informe qu’une première version du rapport a été envoyée aux membres du Bureau le 05
février 2015 pour avis et que les remarques et questions ont pu être prises en compte dans la suite
du travail. La version « finalisée » du rapport a été envoyée à l’ensemble des membres de la CLE et
des « référents CLE » le 26 février 2015. Suite à ce deuxième envoi, seule une demande d’ajout dans
le volet réglementaire de la disposition 7C du SDAGE, a été reçue et prise en compte dans le rapport.
La séance de Bureau doit permettre à Ludovic BOISSINOT du bureau d’études SERAMA de
présenter l’ensemble du travail réalisé et de le soumettre à validation du Bureau de la CLE (cf.
présentation).
Les remarques faites par les membres du Bureau sont listées ci-dessous :
Typologie de plans d’eau
M. TRINTIGNAC indique que dans la définition des typologies de plans d’eau, il est nécessaire
de différencier les usages d’origine des usages actuels. Il prend pour exemple les carrières et les
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gravières qui ont été créées pour l’extraction de granulat et lorsque l’activité s’arrête, l’usage change,
le plan d’eau peut avoir vocation de loisirs, pêche, …
M. PERRIN relève que les mares peuvent effectivement avoir une biodiversité intéressante
surtout si elles sont entretenues.
M. TRINTIGNAC remarque que les plans d’eau d’agrément sont caractérisés par une taille
supérieure aux mares (2000 m²) ce qui n’est pas toujours le cas.
M. DEVAUD indique que le drainage n’est pas listé dans les modes d’alimentation des plans
d’eau par les eaux superficielles et demande à ce que l’ajout soit fait.
Dans le listing des modes d’alimentation des plans d’eau, n’est pas listée l’alimentation par
vidange d’un plan d’eau dans un autre, ce type d’alimentation sera ajouté.

Volet réglementaire
Ludovic BOISSINOT informe les membres du Bureau que le volet « réglementaire » a fait
l’objet d’une validation par les services de la DDT.
M. TRINTIGNAC remarque que le SDAGE ne donne pas de définition d’un plan d’eau et
n’indique pas non plus la surface des plans d’eau à prendre en compte dans la notion de forte
densité de plans d’eau (3 plans d’eau/km²).

Impacts des plans d’eau
Ludovic BOISSINOT présente les différents impacts identifiés dans la bibliographie et insiste
sur le fait que ces impacts sont variables suivant la localisation du plan d’eau par rapport au réseau
hydrographique, les équipements qu’il possède et son mode de gestion.
M. TRINTIGNAC précise que la valeur de 0.5l/s/ha pour l’évaporation est une valeur nationale
et que de nombreux facteurs entrent en compte dans ce phénomène (vent, température,
localisation, …).
Sur les impacts qualitatifs, il ajoute qu’il est nécessaire de nuancer les impacts sur un cours
d’eau permanent d’un cours d’eau temporaire.
M. PERRIN relève que la baisse de la teneur en oxygène peut être dépendante de la présence
de végétation.
M. TRINTIGNAC indique qu’au niveau des impacts des vidanges, la notion de régularité des
vidanges est très importante. L’impact étant moindre pour les plans d’eau ayant des vidanges
régulières.
M. SOUTIF complète en ajoutant que la différenciation entre les plans d’eau piscicoles et non
piscicoles est primordiale car la gestion n’est pas la même, d’où l’importance de connaitre les usages
du plan d’eau.
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M. DEVAUD met l’accent sur le fait que la création de plans d’eau n’est pas la seule cause de
la disparition des zones humides, comme pourrait le laisser penser la présentation, et ajoute que des
zones humides sont souvent présentes en bordures de plans d’eau.
Ludovic BOISSINOT présente le tableau de synthèse des différents impacts relevés dans la
bibliographie. Les membres du Bureau ne relève pas d’autres remarques.

Modes de gestion des plans d’eau
M. TRINTIGNAC indique que certains SAGE préconisent la plantation d’arbres autour du plan
d’eau, ce qui peut être à l’origine d’apport de matière organique dans le plan d’eau.
M. NOIREAU relève que la présence d’une zone humide à l’aval du plan d’eau est plus
intéressante que la création d’un fossé végétalisé comme le montre le schéma de la présentation.

Base de données SAGE Thouet
Ludovic BOISSINOT présente les critères à prendre en compte dans la base de données plans
d’eau créée pour le SAGE. Il précise également les critères « prioritaires » permettant d’identifier les
plans d’eau les plus impactants (en bleu dans le dictionnaire de données).
M. NOIREAU remarque que si des données personnelles sont compilées dans la base de
données, il sera nécessaire de l’enregistrer auprès de la CNIL.
Ludovic BOISSINOT interroge le Bureau sur la priorisation du volet réglementaire des plans
d’eau.
Mme BARRE répond que la notion réglementaire pourra être prise en compte dans un
second temps mais que pour identifier les plans d’eau les plus impactants du bassin, il n’est pas
nécessaire de savoir si le plan d’eau est à jour réglementairement ou non.
M. NOIREAU insiste sur l’importance du critère « connexion au réseau hydrographique » et la
différenciation des types de cours d’eau (permanent, temporaire).
Ludovic BOISSINOT présente toutes les sources de données disponibles sur le territoire.
M. ANTOINE précise qu’il sera nécessaire de mettre à jour les données au fur et à mesure de
leur actualisation. Il prend pour exemple le rôle des communes dans l’actualisation du plan de
secours SDIS.
M. BIGOT ajoute que des données pourraient être récupérées auprès des CTMA, documents
d’urbanisme, …
Ludovic BOISSINOT relève que les données ne sont pas homogènes à l’échelle du bassin et
que certaines communes ont plus d’informations que d’autres.
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M. CUBAUD remarque que les communes du bassin du Thouet amont pourraient servir de
zones test car de nombreuses données y sont recensées.
M. NOIREAU soulève que le choix pourrait aussi être fait de s’intéresser aux plans d’eau se
trouvant dans une zone tampon de 20-50 m autour des cours d’eau pour cibler en priorité les plans
d’eau connectés au réseau hydrographique.
M. BAUFUMÉ remarque également que si le nombre de plans d’eau est trop important il
pourrait être possible de définir une taille limite des plans d’eau à étudier.
M. CUBAUD conclut en indiquant que les résultats de l’étude seront présentés lors de la CLE
du 15 avril 2015, que les remarques faites en séance seront prises en compte et que le travail réalisé
par SERAMA est validé par les membres du Bureau. Un choix devra également être fait sur la suite à
donner à ce premier travail.

2. Présentation du projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Le projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 est en cours de consultation auprès du grand
public et des assemblées (le SAGE doit émettre un avis sur le projet de SDAGE avant le 18 avril 2015).
Mme BARRE présente le nouveau SDAGE aux membres du Bureau et indique la volonté de ce
nouveau SDAGE de conforter la place des SAGE sans pour autant entrainer la révision des SAGE en
place. De plus, le projet de SDAGE intègre les nouveaux éléments de contexte (réglementation,
changement climatique), actualise les objectifs d’atteinte du bon état des eaux ainsi que les objectifs
de qualité et de quantité de certaines dispositions.
Mme BARRE indique les évolutions entre le SDAGE actuel et le projet de SDAGE et
particulièrement pour ce qui concerne le rôle des CLE (cf. présentation).
M. SOUTIF s’interroge sur l’articulation faite par le SDAGE sur la future compétence GEMAPI.
Les membres du Bureau soulignent également, en lien avec l’étude plans d’eau, que le
SDAGE ne donne pas de définition précise d’un plan d’eau et n’indique pas non plus la taille des plans
d’eau à prendre en compte dans la notion de densité de plans d’eau (3 plans d’eau/km²).
Ces différentes remarques pourront être remontées au comité de bassin.
M. NOIREAU informe que pour le volet zones humides (chapitre 8) les SCOT sont invités à
intégrer les enveloppes de forte probabilité de zones humides et peuvent se rapprocher de la DREAL
pour récupérer la prélocalisation qui a été réalisée. Il ajoute que les inventaires de terrain plus précis
doivent être réalisés à l’échelle communale.
Pierre PÉAUD rappelle l’existence de la méthodologie d’inventaire des zones humides du
SAGE et de la volonté de mise en place d’une concertation la plus large possible lors de ces
inventaires.
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M. NADAL indique qu’au niveau de la gestion quantitative (chapitre 7) le SAGE peut modifier
les objectifs du SDAGE en réalisant une analyse HMUC (hydrologie, milieux, usages, climat).
Il ajoute que pour le volet « eau potable » le nouveau SDAGE intègre la notion de nappe
réservée à l’eau potable avec la possibilité de mise en place d’un schéma de gestion de ces nappes.
Mme BARRE conclut en indiquant que les objectifs du SDAGE 2016-2021 est d’atteindre 61%
des eaux en bon état en 2021 au niveau du bassin Loire-Bretagne (commission territoriale Loire aval
et côtiers Vendéens : objectif 33% des eaux en bon état en 2021).
La présentation de l’Agence de l’Eau sera envoyée aux membres de la CLE et un rappel sera
fait sur les dates de la consultation.
M. CUBAUD ajoute que, lors de la CLE du 15 avril 2015, un bilan des remarques sur le projet
de SDAGE sera présenté pour pourvoir envoyer l’avis de la CLE au comité de bassin avant le 18 avril
2015. Un rappel sur cette consultation pourra également être fait lors des commissions du SAGE les
24 et 25 mars 2015.

3. Commissions thématiques du SAGE
Pierre PÉAUD rappelle que les commissions du SAGE Thouet ont été créées pour permettre
l’élaboration de l’état initial du SAGE. En mai 2013, ces commissions ont permis de présenter et
recueillir les premières données nécessaires à ce travail.
Lors de la CLE du 9 décembre 2014, il a été décidé de réunir une nouvelle fois ces
commissions pour présentation de l’état initial « finalisé » avant validation par la CLE en avril 2015.
Pierre PÉAUD informe que ces commissions se réuniront les 24 et 25 mars 2015 et que l’état
initial et l’atlas cartographique ont été envoyés par mail aux membres des commissions le 6 mars
2015. Ces documents sont également téléchargeables sur le site internet du SAGE.
Enfin un point sur les structures inscrites aux différentes commissions est fait (cf.
présentation).

4. Ordre du jour de la CLE du 15 avril 2015
Pierre PÉAUD présente l’ordre du jour prévu pour la CLE du mercredi 15 avril 2015, à savoir :
1. Validation du compte-rendu de la CLE du 9 décembre 2014
Pour mémoire, le compte rendu provisoire de la CLE du 9 décembre 2014 est téléchargeable
sur le site Internet du SAGE (www.sagethouet.fr) dans l’espace « membres CLE ».
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2. Validation du rapport d’activité 2014
Le rapport d’activité de la CLE sera envoyé par mail prochainement aux membres de la CLE
avant présentation en séance.
3. Restitution de l’étude AMO visant à améliorer la connaissance des plans d’eau et
de leurs impacts sur le bassin du Thouet
Comme convenu dans le cahier des charges de l’étude « plans d’eau », le prestataire SERAMA
viendra présenter les résultats de son travail aux membres de la CLE.
4. Validation de l’état initial du SAGE
L’état initial de SAGE sera présenté aux membres de la CLE pour validation. Une fois les
remarques des membres des commissions thématiques prises en compte (cf. partie 3), l’état initial
du SAGE sera envoyé aux membres de la CLE afin de préparer la séance.
5. Consultation du projet du SDAGE 2016-2021
Un point sur la consultation du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sera réalisé pour permettre
à la CLE d’émettre un avis sur ce projet.
6. Communication 2015 (journée élus, panneaux de BV)
Une proposition de nouveaux « outils » ou manifestation sera faite pour 2015.
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