Saint Loup-Lamairé, le 15 décembre 2014

Compte-rendu de la CLE du SAGE Thouet
Le 09/12/2014 au Centre Prométhée, à Thouars

Personnes présentes :
Collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux:
Olivier CUBAUD, Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet et Président de la CLE du SAGE Thouet
Jean-Pierre ANTOINE, Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement et 1er VicePrésident de la CLE du SAGE Thouet
Hubert BAUFUMÉ, Communauté de Communes du Loudunais et 2nd Vice-Président de la CLE du
SAGE Thouet
Françoise BELY, Conseil Régional Poitou-Charentes
Dominique PAQUEREAU, Conseil Général des Deux-Sèvres
Pierre BIGOT, SIVU de la Vallée de la Dive
Christophe CHATIN, Syndicat d’Eau du Val du Thouet
Louis-Marie LUMINEAU, Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine
Gérard PIERRE, Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais
Louis-Marie GREGOIRE, Mairie d’Argenton l’Église
Robert GIRAULT, Mairie de La Coudre
Jean-Claude GUERIN, Mairie de La Peyratte
Christophe DEHAY, Mairie de Saint-Varent
Patrice HOUTEKINS, Mairie de Thouars

Collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations
concernées :
Claude DEVAUD, Chambre Régionale d’Agriculture de Poitou-Charentes
Christian BARBIER, Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire
Jean-Paul SOUTIF, Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Claude TALINEAU, Fédération des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique des Deux-Sèvres
Jean THARRAULT, Association de Sauvegarde de l’Anjou
Paul PAULY-CALLOT, UFC Que Choisir
Jean-Christophe POUVREAU, Association des Irrigants de la Vienne
Jean-Yves FORTIN, Association Amis des Moulins des Deux-Sèvres Bocage Vendéen Gâtine
Pierre DAVID, Syndicat de Valorisation et de Promotion des Etangs de Poitou-Charentes-Vendée
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Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics :
Florence BARRE, Agence de l’Eau Loire Bretagne
Marc ANDRE, DDT du Maine et Loire
Frédéric NADAL, DDT des Deux-Sèvres
Côme DURAND, DREAL Poitou-Charentes
Jean-François LUQUET, ONEMA

Autres participants :
Claude SERGENT, SIVEER
Vincent HARDY, Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres
Albert NOIREAU, DREAL Poitou-Charentes
Guillaume GUERINEAU, Cabinet d’études NCA Environnement
Flavie THOMAS, Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet
Pierre PÉAUD, Animateur SAGE Thouet

Personnes excusées
Alain LAURIOU, Conseil Général du Maine-et-Loire
Dominique REANT, Conseil Général de la Vienne
Pascal BIRONNEAU, Conseil Général des Deux-Sèvres
Michel CLAIRAND, Communauté de Communes du Thouarsais
Jacques DIEUMEGARD, Mairie de Pompaire
Patrick SEMILLE, Association des Éleveurs des Deux-Sèvres
Marc RICHET, Agence de Développement Touristique des Deux-Sèvres
Géraldine LEMARCHANT, DDT de la Vienne

M. CUBAUD accueille les participants et les remercie d’être présents à cette nouvelle séance
de la CLE du SAGE Thouet. Il annonce que suite au départ de Pierre GOHARD, Pierre PÉAUD a été
recruté pour le poste d’animateur du SAGE et un recrutement est en cours pour compléter la cellule
d’animation d’un nouveau technicien. Il présente ensuite l’ordre du jour, à savoir :
1. Validation du compte rendu de la CLE du 16 janvier 2014
2. Présentation de l’étude sur les pratiques et les pressions agricoles sur le bassin du Thouet
(NCA Environnement)
3. Point sur l’avancement de l’état initial provisoire du SAGE
4. Lancement de l’étude d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage visant à améliorer les
connaissances des plans d’eau et de leurs impacts sur le bassin du Thouet
5. Validation des inventaires zones humides
6. Consultations du SAGE / Schéma Départemental de l’eau de la Vienne
7. Calendrier / Études / Budget 2015
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1. Validation du compte rendu de le CLE du 16 janvier 2014
M. CUBAUD propose de valider le compte rendu de la CLE du 16 janvier 2014. Il rappelle que
lors de cette séance ont été présentés le rapport d’activité 2013 de la CLE, le projet du Contrat
Territorial de la retenue du Cébron et celui du BAC de Seneuil afin que la CLE puisse émettre un avis
sur ces deux contrats. Le bureau d’études NCA Environnement est venu présenter la méthodologie
envisagée pour la réalisation de l’étude sur les pratiques et les pressions agricoles sur le bassin du
Thouet. Enfin la méthodologie du SAGE pour les inventaires des zones humides a été validée ainsi
que 19 inventaires communaux.
M. CUBAUD consulte ensuite les membres de la CLE pour validation de ce document ; le
compte rendu est validé à l’unanimité par les membres présents sans modification.

2. Présentation de l’étude sur les pratiques et les pressions agricoles sur le bassin du Thouet
(NCA Environnement)
Pierre PÉAUD rappelle le contexte qui a engendré la réalisation de cette étude et la nécessité
de sa mise en place pour compléter le volet agricole de l’état initial. Il précise que les objectifs étaient
de caractériser les pratiques et les systèmes de production ainsi que leurs évolutions et identifier et
caractériser les sources de pollutions diffuses et ponctuelles tout en analysant l’origine des pressions.
Il ajoute que cette étude a été réalisée par le bureau d’études NCA Environnement et s’est déroulée
de novembre 2013 à juin 2014. Une restitution, par le prestataire, des résultats finaux était prévue
lors d’une séance de la CLE d’où l’intervention en séance de Guillaume GUÉRINEAU.
Guillaume GUÉRINEAU présente les résultats de l’étude (cf. présentation) en faisant un bilan
quantitatif et qualitatif de l’eau sur le bassin, une présentation du milieu physique, de la
caractérisation des pratiques et des systèmes de production, de l’évaluation des pressions et des
risques de transfert.
M. THARRAULT s’interroge sur l’augmentation de la SAU sur le sous-bassin de la Dive et
demande si cette augmentation peut s’expliquer par l’arrachage des haies qui permettrait
l’augmentation de la taille des parcelles.
Guillaume GUÉRINEAU répond qu’il est difficile de déterminer les causes exactes de cette
augmentation mais que l’arrachage des haies peut être une des explications ainsi que l’intégration de
nouvelles surfaces comme l’arboriculture, le maraichage et la viticulture qui n’étaient pas pris en
compte auparavant dans les déclarations PAC.
M. LUMINEAU revient sur l’augmentation de la taille des exploitations et souhaite savoir quel
pourcentage de la surface de la SAU est utilisé par les exploitations de plus de 200 ha.
Guillaume GUÉRINEAU répond que cette information n’a pas pu être traitée car les données
utilisées ont été analysées à l’échelle des sous-bassins et que les données du RGA sont anonymes et
ne permettent pas de cibler une exploitation précise.
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M. THARRAULT souhaite savoir s’il a été possible de différencier les prairies en bords de
cours d’eau qui sont très « sensibles » de celles plus éloignées du réseau hydrographique et
également, s’il a été possible d’identifier les parcelles cultivées se trouvant en zones inondables qui
peuvent engendrer un apport important de sédiment dans les cours d’eau.
Guillaume GUÉRINEAU indique que l’information du classement de chaque parcelle a pu être
traitée pour évaluer les pressions agricoles sur le territoire mais que cette analyse ne prend pas en
compte les types de pratiques qui y sont associées. Il complète en précisant que de mauvaises
pratiques sur des zones de prairies peuvent être plus problématiques que de bonnes pratiques sur
des zones cultivées.
M. ANTOINE ajoute que la mise en place de CIPAN peut permettre d’absorber le nitrate se
trouvant encore sur la parcelle en période hivernale et également limiter le transfert des sédiments
vers les cours d’eau.
M. HOUTEKINS s’interroge sur les pratiques non agricoles pouvant être sources de pollution
et leurs impacts sur le bassin.
Guillaume GUÉRINEAU informe que les sources de pollutions peuvent être multiples et
provenir de l’assainissement ou des particuliers possédant un jardin entre autres.
M. BAUFUMÉ complète en ajoutant que ces dernières années la législation s’est durcie pour
les agriculteurs et ceux-ci maitrisent de mieux en mieux leurs pratiques bien qu’il reste toujours une
minorité qui exagère.
Pierre PÉAUD conclut cette présentation en indiquant que les données de cette étude ont
été intégrées à l’état initial du SAGE et que le rapport final est téléchargeable sur le site internet du
SAGE dans la rubrique documentation.

3. Point sur l’avancement de l’état initial provisoire du SAGE
M. CUBAUD indique que l’état initial est en cours d’élaboration et rédigé par la cellule
d’animation du SAGE. Une présentation de ce travail a été faite lors de la dernière séance du Bureau
de la CLE.
Pierre PÉAUD complète en précisant que l’état initial du SAGE est téléchargeable sur le site
internet du SAGE dans l’espace « membre CLE ». Il propose de présenter les différentes parties qui
ont été traitées et identifier les points noirs pour permettre de préciser la suite à donner à ce travail.
L’état initial du SAGE est constitué des 7 parties suivantes :





Partie 1 : Caractéristiques générales du bassin du Thouet
Partie 2 : Analyse de la qualité des eaux superficielles et souterraines
Partie 3 : Analyse quantitative de la ressource en eau
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Partie 4 : Analyse du milieu aquatique
Partie 5 : Activités et usages liés à la gestion de l’eau
Partie 6 : Acteurs et politiques actuelles en matière de gestion de l’eau et
des milieux aquatiques
Partie 7 : Détermination des manques et des moyens nécessaires à
l’élaboration du SAGE Thouet

Pour chaque partie le descriptif des sujets traités est détaillé et les parties non complétées
sont mentionnées (en rouge sur la présentation).
Pierre PÉAUD indique que les éléments des parties 1, 2, 3, 6 et 7 sont plutôt bien détaillés.
Par contre, les parties 4 et 5 présentent de réels manques. Il ajoute que des données brutes sont en
possession de la cellule d’animation ou en cours d’acquisition et qu’elles seront analysées et
intégrées à l’état initial très rapidement. Il informe que la carence le plus significative de cet état
initial concerne le volet eau potable et assainissement et que sur proposition du Bureau de la CLE, ce
volet soit traité par un prestataire en l’incluant dans le diagnostic du SAGE.
M. THARRAULT indique que dans la partie 4 « milieux aquatiques », en plus du descriptif des
espèces protégées, il pourrait être intéressant de faire une présentation de toutes les espèces du
territoire.
M. SOUTIF complète en indiquant que des abécédaires communaux peuvent exister dans
lesquels il serait possible de retrouver ce genre d’information.
Pierre PÉAUD répond que la prise en compte de toutes les espèces serait effectivement
intéressante mais qu’il est nécessaire de prioriser les informations à intégrer à l’état initial afin de le
valider rapidement et lancer l’étape suivante de l’élaboration du SAGE.
M. NOIREAU ajoute que les données des Schémas Régionaux de Cohérence Écologique
pourraient être intégrées à cet état initial.
M. SOUTIF interroge la CLE sur les informations de la partie 6 et sur la mise en place de la
future compétence GEMAPI et l’évolution de ces compétences pour les différentes structures.
M. CUBAUD répond que cette compétence communale ou intercommunale pourra être
transférée vers des syndicats si des structures plus « cohérentes » existent sur le territoire. Il
complète en ajoutant que les réflexions sont en cours.
Pierre PÉAUD informe que la présentation de la compétence GEMAPI sera intégrée à la partie
6 de l’état initial. Il conclut en indiquant que l’objectif est de continuer la rédaction de l’état initial
début 2015 pour permettre de réunir les commissions thématiques du SAGE et ensuite soumettre la
validation de ce travail à la CLE et lancer le diagnostic.
M. CUBAUD souligne le travail réalisé par la cellule d’animation et le temps nécessaire pour
collecter et traiter l’ensemble de ces données.
5

4. Lancement de l’étude d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage visant à améliorer les
connaissances de plans d’eau et de leurs impacts sur le bassin du Thouet
Après avoir rappelé le contexte, Pierre PÉAUD informe que le Bureau de la CLE du 27 octobre
2014 a validé le cahier des charges de l’étude et que la consultation des entreprises a eu lieu du 30
octobre au 28 novembre 2014.
Ce cahier des charges est élaboré autour des 11 questions suivantes :

















1°) Qu’est-ce qu’un plan d’eau et quels peuvent être les usages associés ?
2°) Quels types de plans d’eau rencontre-t-on sur le bassin du Thouet et
quelles sont les spécificités de son bassin versant ?
3°) Quelles sont les réglementations en vigueur (loi sur l’eau, SDAGE,
ZRE, …) applicables aux plans d’eau en matière de création, vidange,
mode de remplissage, dérivation, consolidation, assèchement, rejet, … ?
4°) Quels peuvent être les impacts quantitatifs mais aussi qualitatifs des
plans d’eau (en fonction de leurs caractéristiques) sur les milieux
aquatiques et les espèces associées ?
5°) Existe-t-il des modes de gestion compatibles avec le bon état
écologique ?
6°) Quels types de plans d’eau remettent en cause l’atteinte des objectifs
de bon état des eaux ?
7°) Quelles dispositions et règles spécifiques ont été prises sur les autres
SAGE concernés par une problématique « plans d’eau » en matière de
création, de vidange, de modalités de gestion,… ? Comment les autres
SAGE ont intégré l’impact des plans d’eau dans leur démarche
d’élaboration des volumes prélevables ?
8°) Quels sont les critères à prendre en considération pour constituer une
base de données « plans d’eau » exhaustive et pertinente à l’échelle du
bassin du Thouet (superficie, usage, mode de remplissage, connexion au
réseau hydrographique, …) ?
9°) Quels sont les critères déjà renseignés dans les différentes bases de
données en possession de la cellule d’animation du SAGE Thouet ?
10°) Quels sont les moyens/méthodes/partenaires existants pour compléter
chacun des critères non renseignés?
11°) Quelles sont les méthodes les plus pertinentes (rapport
coût/temps/faisabilité) pour identifier les plans d’eau qui remettent en
cause l’atteinte du bon état écologique des eaux à l’échelle du bassin du
Thouet ? (les méthodes proposées peuvent être définies en fonction des
caractéristiques des différents sous-bassins du territoire et/ou de la
typologie et l’usage des plans d’eau)
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Les réponses à ces 11 questions permettront à la CLE de définir les études à mener pour
intégrer les enjeux liés aux impacts des plans d’eau dans les documents du SAGE.
M. CUBAUD indique que la Commission d’Appel d’Offres a retenu la proposition du bureau
d’études SERAMA d’un montant de 11 148 € et que le lancement de l’étude est prévu pour janvier
2015. Pour cela un Bureau de CLE sera réuni le 12 janvier afin que le prestataire présente sa méthode
de travail et que le calendrier de l’étude soit établi.
M. NOIREAU informe qu’une étude de 2000 a été réalisée par le CSP (aujourd’hui ONEMA)
sur les impacts potentiels des plans d’eau et qu’il serait intéressant de prendre en compte les
résultats de ce travail. De plus, il indique que le nombre très élevé de plans d’eau demande de traiter
une masse d’information très importante et qu’il sera nécessaire de faire des choix dans les critères à
prendre en compte pour identifier les plans d’eau les plus impactants. Il complète ses propos en
précisant que la législation actuelle n’est pas adaptée à la question des plans d’eau et qu’il serait
intéressant que cette étude lance les réflexions sur l’évolution de la législation. Il précise que les
services de l’État peuvent aider le prestataire dans l’analyse juridique de la réglementation actuelle.
Enfin il présente des cartes montrant que tous les plans d’eau n’ont pas les mêmes impacts et que les
plus impactants sont ceux se trouvant sur le réseau hydrographique.
M. DEVAUD rappelle qu’il sera nécessaire de prendre en compte aussi bien les effets négatifs
que positifs et que certains plans d’eau « non étanches » peuvent alimenter la nappe souterraine.
M. CUBAUD répond que le but de cette étude est justement de pouvoir déterminer des
méthodologies permettant d’identifier et pondérer les différents impacts des plans d’eau et cibler
les plus problématiques.
M. LUQUET souhaite savoir si le cahier des charges demande au prestataire de déterminer
les méthodologies possibles mais aussi de réaliser par la suite l’étude de « terrain ».
M. CUBAUD répond que non. Cette première mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage va
permettre de définir la méthodologie à employer pour cette future étude et qu’il est nécessaire
d’attendre les conclusions de ce travail pour élaborer le cahier des charges. Il sera également
important de voir le coût de cette étude et les financements possibles.

5. Validation des inventaires zones humides
Pierre PÉAUD rappelle que la CLE du SAGE a validé une méthodologie d’inventaire des zones
humides. Plusieurs communes du territoire ont réalisé leurs inventaires au cours de l’année 2014. La
cellule d’animation a suivi ces différents inventaires pour s’assurer que la méthodologie du SAGE soit
bien respectée.
Les résultats des communes d’Aubigny, La Ferrière-en-Parthenay, Neuvy-Bouin, La Peyratte,
Pressigny, Saint-Jouin-de-Marnes, Saint-Loup-Lamairé, Soutiers et Thénezay pour les communes du
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Pays de Gâtine ainsi que les communes de Glénay, Luché-Thouarsais, Luzay et Saint-Varent pour l’ex
Communauté de Communes du Saint Varentais sont présentés.
M. CUBAUD indique que la cellule d’animation s’est assurée que la méthodologie a bien été
respectée et propose aux membres de la CLE de valider ces inventaires. L’ensemble de ces
inventaires sont validés à l’unanimité. Un courrier sera envoyé aux communes pour les informer de la
décision de la CLE.
Pierre PÉAUD complète en informant que de nouvelles communes lanceront leurs
inventaires en 2015 et qu’un comité technique pourrait être créé pour analyser plus en détails ces
résultats avant que la CLE émette un avis.
M. CUBAUD précise que la mise en place de groupements de commandes permet aux
communes de réaliser ces études à moindre coût.
M. ANTOINE ajoute que les réflexions sont lancées sur l’Agglomération de Saumur pour la
mise en place d’un groupement de commandes.
M. BAUFUMÉ informe que le Conseil Général de la Vienne a dû réaliser des inventaires zones
humides mais à des échelles moins précises.
M. NOIREAU indique que la DREAL Poitou-Charentes a réalisé une prélocalisation des zones
humides par photo-interprétation et qu’il existe également des cartes de l’état-major pouvant être
utiles pour identifier des secteurs favorables à ces zones humides.
Pierre PÉAUD répond que la méthodologie du SAGE demande de prendre en compte
l’ensemble de ces sources d’informations et qu’ensuite le prestataire doit réaliser une vérification de
terrain.

6. Consultations du SAGE / Schéma Départemental de l’Eau de la Vienne
Pierre PÉAUD indique que la CLE a reçu une demande de consultation sur le Schéma Régional
de Cohérence Écologique Poitou-Charentes (Trame verte et Bleue) et que le courrier a été mis en
ligne dans l’espace élus du site internet du SAGE. Il est proposé que chacun puisse aller consulter ces
documents et faire remonter ses remarques auprès de la cellule d’animation pour le 16 janvier 2015.
Une réponse sera faite une fois les différentes remarques recueillies.
Le projet du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 va être également soumis à la consultation de
la CLE à partir du 19 décembre 2014. Une intervention de l’Agence de l’Eau sera faite lors de la
prochaine CLE pour présenter ce nouveau SDAGE. Pierre PÉAUD informe les membres de la CLE
qu’une réunion d’information se déroulera le 20 janvier 2015 à Nantes.
Enfin le Schéma Départemental de l’Eau de la Vienne est en cours d’élaboration. Ce
document permettra d’apporter des réponses aux enjeux de l’eau pour le département de la Vienne
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pour les 10 à 15 prochaines années. Le SAGE est associé au comité de pilotage ainsi qu’aux différents
groupes de travail.
M. CUBAUD sollicite les membres de la CLE pour connaitre les personnes voulant suivre ces
travaux.
M. BIGOT et M. BAUFUMÉ sont intéressés et seront tenus au courant des prochaines
réunions.

7. Calendrier / Études / Budget 2015
Pierre PÉAUD présente le calendrier prévisionnel de l’année 2015. Les grandes échéances à
venir sont la convocation des commissions thématiques et la validation de l’état initial par la CLE en
début d’année avant de pouvoir lancer le diagnostic global du SAGE.
Les deux études ciblées comme prioritaires pour 2015 sont :
-

-

L’assistance à Maitrise d’Ouvrage visant l’amélioration de la connaissance des plans
d’eau et de leurs impacts sur le bassin du Thouet qui doit être lancée en janvier 2015 (cf.
partie 4)
Le diagnostic global du SAGE qui correspond à l’étape suivante de l’élaboration

Enfin Pierre PÉAUD informe les membres de la CLE que le budget prévisionnel 2015 du SAGE
est d’un montant de 183 000 €, dont 83 000 € pour les frais de fonctionnement de la cellule
d’animation, 10 000 € pour la communication et 90 000 € pour les études. Il est rappelé que l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne, les Régions Poitou-Charentes et Pays de la Loire et les Conseils Généraux 79,
49 et 86 participent au financement du SAGE. Des contributions solidaires sont également perçues
auprès des Communauté de Communes et communes du territoire non couvertes par les structures
porteuses.
Aucune autre question n’est soulevée, M. CUBAUD remercie les membres de la CLE et lève la
séance.
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