Saint-Loup-Lamairé, le 1er mars 2022

Compte-rendu de la CLE du SAGE Thouet
Le 15/02/2022 à la salle des fêtes d’Assais-les-Jumeaux
 Personnes présentes :
Collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux :
Olivier CUBAUD, Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet, Président de la CLE du SAGE Thouet
Éric MOUSSERION, Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, 1er Vice-Président de la CLE
du SAGE Thouet
Bruno LEFEBVRE, Communauté de Communes du Pays Loudunais, 2nd Vice-Président de la CLE du
SAGE Thouet
Jocelyne MARTIN, Conseil Départemental du Maine-et-Loire
Olivier FOUILLET, Conseil Départemental des Deux-Sèvres
Armelle CASSIN, Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais
Maryline GELEE, Communauté de communes du Thouarsais
Monique NOLOT, Communauté de communes Airvaudais Val du Thouet
Pascal OLIVIER, Communauté de communes Val de Gâtine
Gérard GIRET, Mairie de Boussais
Jean-François MOREAU, Mairie de Bressuire
Didier GUILLAUME, Mairie Les Ulmes
Michel PONCHANT, PNR Loire-Anjou-Touraine
Dominique RÉGNIER, Syndicat du Val de Loire
Patrice THOMAS, Syndicat d’Eau du Val du Thouet
Bruno BILLEROT, SPL des Eaux du Cébron
Collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations
concernées :
Sébastien ROCHARD, représentant de la Chambre Régionale d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine
Michel LANGEVIN, représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Maine-et-Loire
Brigitte BONNISSEAU, représentante du Syndicat des Forestiers privés des Deux-Sèvres
Alain MOREAU, représentant de la Fédération du Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique
Patrice GUITTARD, représentant de la Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique
Anne-Marie ROUSSEAU, représentante de l’Association Poitou-Charentes Nature
Paul PAULY-CALLOT, représentant d’UFC Que Choisir des Deux-Sèvres
Boris LUSTGARTEN, représentant de l’Association des Amis des Moulins des Deux-Sèvres, Bocage
Vendéen, Gâtine
François JENOT, représentant du Syndicat de Valorisation et de Promotion de la Pisciculture PoitouCharentes Vendée
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Collège des représentants de l’État et de ses établissements publics :
Claude DALLET, représentant de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
Guillaume DELATTRE, représentant de la DREAL Nouvelle-Aquitaine
Gaëtan GOTANEGRE, représentant de l’OFB Nouvelle-Aquitaine
Lionel CHARTIER, représentant de la DDT des Deux-Sèvres
Géraldine GELLE, représentante de la DDT du Maine-et-Loire

 Personnes excusées avec mandat :
Jean-Louis LEDEUX, Conseil Départemental de la Vienne donne pouvoir à Olivier FOUILLET
Philippe CHAUVEAU, Conseil Départemental des Deux-Sèvres donne pouvoir à Patrice THOMAS
Philippe ALBERT, Communauté de communes Parthenay Gâtine donne pouvoir à Bruno BILLEROT
Luc JOURDAIN, Mairie Le Puy-Notre-Dame donne pouvoir à Jocelyne MARTIN
Germain GIROUARD, Syndicat de la Vallée de la Dive donne pouvoir à Maryline GELEE
Didier VOY, Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine donne pouvoir à Olivier CUBAUD
Edouard RENAUD, Syndicat Eaux de Vienne – SIVEER donne pouvoir à Bruno LEFEBVRE
Christian BARBIER, représentant de la Chambre Régionale d’Agriculture Pays de la Loire donne
pouvoir à Sébastien ROCHARD
Jean THARRAULT, représentant de l’Association Sauvegarde de l’Anjou donne pouvoir à Anne-Marie
ROUSSEAU
Denis AMBROIS, représentant du Comité Départemental de Canoë-Kayak du Maine-et-Loire donne
pouvoir à Alain MOREAU
Régine ENGSTRÖM, Préfète de la Région Centre Val de Loire, coordonnatrice du bassin LoireBretagne donne pouvoir à Guillaume DELATTRE
Pierre ORY, Préfet du Maine-et-Loire donne pouvoir à Géraldine GELLE
Laure LETESSIER, représentante de la DREAL Pays de la Loire donne pouvoir à Claude DALLET
Olivier MORILLON, représentant de l’OFB Pays de la Loire donne pouvoir à l’OFB Nouvelle-Aquitaine
Jean-Louis HERAUD, représentant de la DDETSPP des Deux-Sèvres donne pouvoir à Lionel CHARTIER

 Autres participants :
Nicolas MOREAU, Syndicat des Eaux du Centre-Ouest
Pascal QUENIOT, PNR Loire-Anju-Touraine
Sophie BAGAGEM, Agence de l’eau Loire-Bretagne
Morgane LEBRAULT, Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres
Elsa LORTIE, Chambre de Commerce et d’Industrie du Maine-et-Loire
Marie-Christine CHAPALAN, Association des Amis des Moulins des Deux-Sèvres, Bocage Vendéen,
Gâtine
Christine NAVARRO, Bureau d’études SCE
Arnaud JACQUET, Bureau d’études ANTEA
Lydie OGERON, Secrétaire SAGE Thouet
Jocelyn ADAM, Technicien SAGE Thouet
Pierre PÉAUD, Animateur SAGE Thouet

 Personnes excusées :
André MARTIN, Conseil Régional des Pays de la Loire
Jean-Jacques DUSSOUL, Communauté de communes du Haut-Poitou
Christophe PIET, Communauté d’Agglomération du Choletais
Coralie DESNOUES, représentante de l’Agence de Développement Touristique des Deux-Sèvres
Audrey PILLET, représentante de l’ARS Nouvelle-Aquitaine
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M. CUBAUD accueille les participants et les remercie d’être présents à cette nouvelle séance
de la CLE du SAGE Thouet. Il présente l’ordre du jour à savoir :
1. Validation du compte rendu de la CLE du 14 décembre 2021
2. Validation du projet de SAGE (PAGD, Règlement, Évaluation environnementale)
3. Avis motivé sur le projet du programme Re-Sources du Centre-Ouest et de la Cadorie
(SECO)
4. Informations et Questions diverses
Il précise que cette nouvelle séance doit marquer une étape importante dans l’élaboration
du SAGE car le projet de SAGE va être soumis à la validation de la CLE. Pour ce faire le quorum des
2/3 des membres de la CLE présents ou représentés doit être respecté.
Pour cette séance, 45 voix délibératives sur les 62 membres de la Commission Locale de l’Eau
sont comptabilisées (30 membres présents, 15 représentés par mandat). Le quorum des deux-tiers
des membres présents et représentés est atteint.
La présentation projetée en séance est jointe au présent compte rendu.

1. Validation du compte rendu de la CLE du 14 décembre 2021
M. CUBAUD propose de valider le compte-rendu de la CLE du 14 décembre 2021. Pour
rappel, l’objet principal de cette séance a été la présentation du projet de SAGE.
Il est précisé que le projet de compte rendu a été adressé aux membres de la CLE par mail en
amont de la séance. M. CUBAUD consulte les membres de la CLE pour validation de ce document ; le
compte-rendu est validé à l’unanimité des membres présents ou représentés, sans modification
(45 votants - Pour : 45 / Contre : 0 / Abstention : 0).
2. Validation du projet de SAGE (PAGD, Règlement, Évaluation environnementale)
M. CUBAUD rappelle que le projet de SAGE a fait l’objet d’une première présentation lors de
la séance plénière du 14 décembre 2021. Les remarques émises par les membres de la CLE ont été
prises en compte et le projet de SAGE (PAGD, Règlement, Évaluation environnementale) amendé a
été envoyé aux membres de la CLE en document préparatoire de la séance du jour.
La parole est ensuite donnée à Arnaud JACQUET (ANTEA Group) qui présente dans un
premier temps le contexte général d’élaboration d’un SAGE.
Pierre PÉAUD revient en détail sur les différentes réunions de concertation (CLE, Bureau CLE,
comités de rédaction, Inter Commissions SAGE, réunions techniques) qui se sont tenues tout au long
des travaux de rédaction du SAGE.
Arnaud JACQUET poursuit en présentant le projet de SAGE (Objectifs, Orientations,
Dispositions, Règles, …).
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M. MOUSSERION revient sur les dispositions visant les zones humides et plus
particulièrement sur les zones humides dites « prioritaires » et souhaite savoir si celles-ci sont déjà
identifiées.
Pierre PÉAUD rappelle qu’aujourd’hui des inventaires de connaissance des zones humides
ont pu être réalisés ou sont en cours sur certaines communes du bassin. Le SAGE demanderait que
ces inventaires se poursuivent sur l’ensemble des communes du bassin puis que sur la base de cette
connaissance la CLE identifie les zones humides prioritaires et fixe des objectifs de gestion. Ce travail
de priorisation, non réalisé à ce jour, est demandé par le SAGE.
Suite à cette présentation, M. LUSTGARTEN fait part des remarques et observations
suivantes :
- Il rappelle que le SDAGE Loire-Bretagne est actuellement en cours de révision et qu’il sera
nécessaire de prendre en compte le nouveau SDAGE 2022-2027.
- Sur l’état des masses d’eau, il note que les données de l’état des lieux du SDAGE, reprises dans le
SAGE, valident un bon état chimique des masses d’eau ce qui semble étrange au vu de l’état des
eaux du bassin. Sur l’aspect quantitatif, il précise que le bassin du Thouet présente des étiages
sévères mais également des problématiques quantitatives en période hivernale.
- Sur la thématique « continuité écologique », il regrette que les listes 1 et 2 ne soient pas révisées
dans le SDAGE malgré les demandes faites par les associations des amis des moulins. Il rappelle
que dans le cadre de la liste 2, le délai de 5 ans accordé aux propriétaires en 2017 arrive très
prochainement à terme.
- Il relève que le bassin du Thouet mériterait la réalisation d’une étude sur son potentiel
hydroélectrique.
- Il soulève plusieurs points positifs du projet de SAGE, à savoir, l’approche « continuité
écologique » demandant la réalisation d’étude globale prenant en compte tous les facteurs, les
usages et le changement climatique. Il insiste sur le besoin d’avoir une vision à long terme. Il
ajoute partager la demande du respect des débits réservés et le travail envisagé sur l’ouverture
coordonnée des vannages. Il ajoute que l’association des « Amis des Moulins » reste disponible
pour le travail de communication nécessaire auprès des notaires.
- Enfin il regrette que l’organisation de la maitrise d’ouvrage de la compétence GEMAPI sur le
territoire soit complexe et avance difficilement.
M. GUITTARD demande que dans la partie « Synthèse de l’état initial de l’environnement »
du PAGD, page 42 « Peuplements piscicoles », le brochet (espèce repère) soit cité dans les espèces
patrimoniales et les espèces de 2ème catégorie.
M. MOREAU indique que l’approche continuité écologique doit être globale et prendre en
compte les annexes, les zones humides, les usages etc. Il donne l’exemple des aménagements
d’ouvrages réalisés sur le Thouet en Maine-et-Loire qui ont entrainé des mortalités de poissons et la
perte de biodiversité.
M. MOUSSERION répond que l’Agglomération de Saumur souhaite avoir une approche
globale du territoire (environnement, paysages, changement climatique, …) et ne procédera plus à
des effacements de barrages mais recherchera plutôt des aménagements.
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Suite à ces échanges, Arnaud JACQUET poursuit la présentation en détaillant l’évaluation
environnementale du SAGE.
Sur le tableau de synthèse d’analyse des incidences du SAGE, M. LUSTGARTEN indique
l’absence de légende. Le document sera complété avec une légende pour ce tableau.
Après ces éléments de présentation et les échanges tenus, M. CUBAUD demande si des
membres de la CLE souhaitent aborder d’autres points. Aucune remarque supplémentaire n’est
émise.
M. CUBAUD rappelle que le quorum des deux-tiers des membres présents ou représentés est
atteint et qu’il est donc possible à la CLE de délibérer sur le projet de SAGE. Conformément aux
règles de fonctionnement de la CLE, il propose de procéder à un vote à main levée ; personne répond
défavorablement à cette proposition.
M. CUBAUD pose la question suivante à la CLE « Est-ce que, aujourd’hui, vous adoptez ce
projet de SAGE pour le soumettre à la consultation des assemblées ? »
Le décompte des votes est fait. Les membres de la CLE valident, à la majorité des membres
présents ou représentés, le projet du SAGE Thouet (45 votants – Pour : 41 / Contre : 3 /
Abstention : 1).
M. LUSTGARTEN explique s’être abstenu car il s’interroge encore sur l’approche continuité
écologique mais note que le projet de SAGE comporte de nombreux points positifs.
M. CUBAUD acte l’approbation du projet de SAGE, qui sera soumis à la consultation des
assemblées et remercie les membres de la CLE pour les nombreux échanges et travaux collectifs qui
ont permis d’aboutir à cette étape importante dans l’élaboration du SAGE.

Organisation de la phase de consultation des assemblées
Pierre PÉAUD présente ensuite l’organisation de la procédure de consultation conformément
au code de l’environnement (cf. présentation).
Les collectivités et assemblées consultées sont listées. L’organisation et les instances
consultées n’appellent pas de remarque particulière de la part de la CLE. La consultation sera donc
lancée début mars.

3. Avis motivé sur le projet de programme Re-Sources du Centre-Ouest et de la Cadorie (SECO)
Il est rappelé que dans le cadre du 11ème programme de l’Agence de l’eau, afin de renforcer
l’articulation entre les SAGE et les contrats territoriaux, sont demandés des avis motivés des CLE sur
les projets de contrats avant leurs passages au conseil d’administration de l’Agence.
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La CLE du SAGE Thouet a été sollicitée par le Syndicat des Eaux du Centre-Ouest (SECO) pour
émettre un avis sur son projet de programme Re-Sources du Centre-Ouest et de la Cadorie. En amont
de la séance, la feuille de route, la stratégie et le programme d’actions du projet de programme ont
été envoyés aux membres de la CLE.
Nicolas MOREAU, animateur au SECO, présente aux membres de la CLE : le contexte, la
stratégie, la cohérence avec le SAGE, la gouvernance, les objectifs, le programme d’actions et les
moyens … (cf. présentation).
Il est précisé que si l’avis de la CLE du SAGE Thouet porte sur l’intégralité du projet de
programme 2022-2027, une attention particulière a été portée sur l’approche souhaitée pour le
captage de la Cadorie se trouvant sur le bassin du Thouet. Les captages du Centre-Ouest sont sur le
bassin du SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin qui est également sollicité pour émettre un avis.
Les membres de la CLE sont invités à réagir sur ce projet de CT.
Mme ROUSSEAU souhaite savoir quels sont les acteurs locaux associés à ce travail et avoir des
précisions sur l’origine des pollutions et l’ambition fixée sur les différents objectifs (qualité eaux,
objectifs par actions, …).
Nicolas MOREAU répond que des cercles citoyens et d’acteurs seront mis en place, que le
projet de programme a été co-construit avec tous les partenaires et qu’un grand nombre s’engage
dans le contrat. Il ajoute que les objectifs de qualité des eaux ont été définis en cohérence avec les
objectifs souhaités par les SAGE, voire plus ambitieux, et que sur la Cadorie des problématiques
bactériologiques et phytosanitaires (présence ancienne fruitière) sont identifiées.
Mme ROUSSEAU soulève la limite des programmes Re-Sources qui sont basés sur le volontariat
et qui ne sont pas toujours efficaces. Elle s’interroge sur les changements de systèmes agricoles
évoqués et si des rencontres ont déjà eu lieu avec les agriculteurs.
Nicolas MOREAU indique qu’une prise de contact avec les 13 agriculteurs du secteur de la
Cadorie a déjà été faite. Le programme fixe des objectifs de passage en herbe, de surfaces des AAC
en HVE et en Agriculture Biologique. Sera apporté un appui auprès des agriculteurs
(accompagnement, formation, prêt matériel, …).
M. DALLET précise que l’AAC de la Cadorie est très différente de l’AAC du Centre-Ouest et
présente des teneurs en Nitrates bien moins élevées que sur le Centre-Ouest. Les changements de
systèmes visent essentiellement l’AAC du Centre-Ouest.
Pierre PÉAUD ajoute qu’une étude est également prévue sur la Cadorie pour améliorer la
connaissance du fonctionnement de cet AAC.
M. CUBAUD rappelle que l’objectif de ce programme est d’améliorer la qualité des eaux
destinées à l’AEP et que les objectifs de qualité respectent ceux identifiés dans le SAGE. Il ajoute que
la mise en place d’un programme d’actions sur un captage qui n’en présentait pas jusqu’à présent est
cohérente avec le projet de SAGE qui vient d’être validé. Tout particulièrement les projets de
dispositions 36 « Reconquérir durablement la qualité des eaux au niveau des captages prioritaires et
sensibles » et 37 « Renforcer l’animation et le portage politiques des actions au niveau des captages
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prioritaires et sensibles ». Enfin il rappelle le besoin de cohérence entre ce programme Re-Sources et
le CT Milieux Aquatiques du Thouet et le site Natura 2000 « Bassin du Thouet amont ».

Suite à la présentation qui a été faite et aux échanges tenus, M. CUBAUD propose aux
membres de la CLE d’émettre un avis favorable sur le projet de programme 2022-2027 du CentreOuest et de la Cadorie.
Les membres de la CLE donnent, à la majorité des membres présents ou représentés, un avis
favorable sur le projet de programme 2022-2027 du Centre-Ouest et de la Cadorie porté par le
SECO (Votants : 45 - Avis favorable : 42 / Avis défavorable : 3 / Abstention : 0).
Mme ROUSSEAU précise avoir donné un avis défavorable car bien que la mise en place d’un
programme d’actions permet une animation sur le territoire, elle estime qu’un programme basé sur
le volontariat a montré ses limites et qu’il est nécessaire d’avoir une approche réglementaire
(foncier).
M. JENOT indique également voter défavorablement car il estime qu’il est demandé aux
agriculteurs de mettre en place des pratiques vertueuses (HVE, AB) sans les accompagner
financièrement.

4. Informations et questions diverses
Les membres de la CLE sont informés que la prochaine séance plénière devrait se tenir fin
juin. L’avis de la CLE sur le projet du programme d’actions de la ZPAAC des Lutineaux devrait être
sollicité par le Préfet des Deux-Sèvres.
Enfin, un dossier porté à la connaissance de la CLE concernant un projet de restauration de la
continuité écologique de l’Argent et du ruisseau de Buzenet, porté par la Communauté
d’Agglomération du Bocage Bressuirais, sera transmis par mail aux membres de la CLE. Les membres
de la CLE peuvent faire remonter leurs observations, remarques sur ce dossier qui seront annexées
au courrier réponse.

Aucune autre question n’étant soulevée, M. CUBAUD remercie les membres de la CLE et lève
la séance.
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Validation du projet de SAGE

2. Projet SAGE

Règles de fonctionnement de la CLE :
« Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés,
la voix du Président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement
ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si ce
quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement
délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des
deux tiers des membres présents ou représentés.
des délibérations se fait à main levée sauf demande contraire de la moitié au
moins des membres présents ou représentés de la CLE.
Les décisions prises par la commission sont transcrites sous forme de délibération et
consignées dans un registre établi à cet effet, mis à jour par la structure porteuse. »

Validation du projet de SAGE
Rappel des phases

2. Projet SAGE

laboration du SAGE :

Quorum : 2/3 des membres présents ou représentés = 42

Estpour le soumettre à la consultation des assemblées ?

Organisation de la phase de consultation
Code de

2. Consultation projet SAGE

R212-39 :

« Pour l'élaboration et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission
locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils
départementaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents,
notamment en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et, s'ils existent, des
établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau et de l'établissement public territorial de
bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Si le schéma d'aménagement et de gestion des eaux
concerne un territoire littoral, la commission locale de l'eau soumet également le projet de schéma à
l'avis des conseils maritimes de façade concernés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont
réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois. »

Cadrage via le « Guide méthodologique pour
et la mise en
des
Schémas
et de Gestion des Eaux » et échanges avec DDT 79 et DREAL NA

CLE responsable de la procédure de consultation

Organisation de la phase de consultation
Schéma procédure consultation :

2. Consultation projet SAGE

2. Consultation projet SAGE

Organisation de la phase de consultation
Projet SAGE Thouet (PAGD et Règlement ) - Instances consultées :
Délai réponse 4 mois

Conseils Régionaux : Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire
Conseils Départementaux : 79, 49 et 86
Chambres consulaires Régionales et Départementales :
Chambres de Commerce et
Chambres des Métiers et de
Chambres
Communes : 169 communes
Groupements compétents (notamment GEMAPI) :
Syndicats / Structures « GEMAPI » (EPCI fp)
Syndicats AEP
Syndicats Assainissement
Comité de gestion des poissons migrateurs : COGEPOMI Loire, Côtiers Vendéens et Sèvre
Niortaise
Organismes de gestion PNR : PNR Loire Anjou Touraine / Pays de Gâtine
Délai pour PNR : 2 mois

2. Consultation projet SAGE

Organisation de la phase de consultation
Projet SAGE Thouet (PAGD et Règlement ) - Instances consultées :
Comité de bassin Loire Bretagne
pas de délai : séance du 7 juillet (passage en commission planification mi-juin)

Projet de SAGE (PAGD et Règlement) + évaluation environnementale :
Autorité environnementale : Formation de
environnementale du Conseil
Général de
et du Développement Durable (CGEDD)
délai : 3 mois

Préfectures : 79, 49 et 86
délai : 3 mois

Courrier adressé aux différentes instances avec rappel du délai de réponse
Projet de SAGE en téléchargement sur le site internet du SAGE
« consultation »

Création

onglet spécifique

(en NTU)

(en µg/L)

Communiquer auprès de
l'ensemble des acteurs
du territoire

Intégrer une approche économique
gagnant-gagnant
Accompagner techniquement

Fédérer les acteurs du territoire et
piloter le contrat de façon
innovante

