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PROJET DE SAGE DU CLAIN   

AVIS DE VIENNE NATURE à l’ENQUETE PUBLIQUE 
Partie 1 

 
 
 

POURQUOI  VIENNE NATURE N’APPROUVE PAS CE PROJET DE SAGE EN L’ETAT 
 

1. CONTEXTE. 

Ce projet de SAGE du CLAIN arrive dans le débat public alors que tous les voyants sont au  rouge dans 
le bassin du Clain :  

 Effet du changement climatique 
Les effets sont manifestes au plan local du changement climatique sur la disponibilité de la ressource 
en eau, avec  sécheresses sévères et pluviométrie chaotique, tantôt très déficitaire, tantôt trop 
violente ou massive pour être mobilisée. 

 Qualité de l’eau des captages 
Malgré la succession des plans d’action, réglementations et directives, les programmes successifs, 
basés sur le volontariat, n’ont pas permis pas la baisse attendue des taux de nitrates sur le bassin du 
Clain. 

L’aggravation de la pollution par les pesticides a contraint  au recours à des mesures exceptionnelles 
sur ce bassin :  

o 4 dérogations pour distribuer de l’eau potable non conforme aux normes de qualité (St 
Martin l’Ars, Latillé, Availles, Limouzine, Curzay sur Vonne).  

o Instauration de deux ZSCE, ces « Zones Soumises à Contraintes Environnementales « qui 
permettent en dernier recours des mesures  règlementation contraignantes sur certaines  
aires de captage  (Civraisien  et Fleury). 

En  décembre 2018 les pics de pollution simultanés de La Varenne et de Fleury ont mis en danger  
l’alimentation de Grand Poitiers en eau potable ; avec une moyenne de 49,2mg/l de nitrates pour 
l’année 2019, et 139 jours de dépassement des 50mg/l, Fleury n’est plus fiable. 

L’eau distribuée à partir des différents captages ne respecte aujourd’hui les normes de qualité qu’avec 
le recours à de couteux équipements de traitement et aux dilutions. 

 Déséquilibre quantitatif récurrent  
Malgré le classement du bassin depuis 25 ans en ZRE (zone de répartition des eaux) pour déséquilibre 
structurel entre la ressource et les prélèvements, aucune véritable diminution de prélèvements n’a été 
engagée. Le bilan d’étiage 2019 catastrophique avec 45 kms  d’assecs a contraint la préfecture à des 
mesures de restriction très précoces, Avril pour La Clouère. Les mesures conjoncturelles ne résolvent 
pas le déséquilibre et devraient rester exceptionnelles.  
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 Irrigation agricole de moins en moins adaptée au contexte  
Le modèle de culture intensive de céréales, dont le cycle végétal nécessite de grandes quantités d’eau 
au moment où la ressource n’est plus suffisante, ne fonctionne plus. Sa rentabilité diminue malgré 
l’importance des aides publiques. Ses exigences en eau ne permettent plus une répartition équitable 
au sein d’une profession fragilisée.  

Pour compléter ce tableau plutôt accablant, la complexité des instances de gestion de l’eau, accentuée 
par la récente compétence GEMAPI  ne permet pas de mobiliser suffisamment les élus autour de ce 
thème. Sur les 184 structures sollicitées lors de la consultation des assemblées sur le SAGE Clain, 41 
ont transmis leur avis. C’est ainsi que 143 avis sont réputés favorables par défaut de réponse !. Cet 
échec dans la mobilisation des acteurs de l’eau est un facteur aggravant d’une situation critique. 

C’est dire combien il est urgent de fonder sur des constats partagés  une stratégie clairement 
communicable Le SAGE doit créer de la cohérence et articuler enfin les trois priorités : reconquête de 
la qualité de l’eau, restauration des milieux aquatiques, économie d’eau pour tous les usages y compris 
pour une irrigation recentrée sur des cultures prioritaires. 

2. RENDRE OPERATIONNEL L’OBJECTIF DE REDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES. 

Par l’objectif 2 et les  dispositions 2A et 2B, le SAGE prend acte de la gravité des pollutions diffuses 
d’origine agricole et de la nécessité d’objectifs quantifiés pour programmer leur réduction. Pour que 
cet objectif  ait des chances d’être atteint il doit être traduit dans le Règlement du SAGE. A défaut, 
cette disposition majeure  pour la reconquête de la qualité des masses d’eau relèvera  du  catalogue 
de bonnes intentions et non d’un programme  opérationnel.  Cette inscription au Règlement répondra 
à l’urgence : urgence sur les  plans de la santé publique et de l’état des milieux aquatiques, mais 
urgence aussi  pour une économie agricole en crise qui a besoin de savoir où elle va en matière 
d’intrants. 

o  L’objectif doit être lisible, or  la disposition 1A-1 du PAGD  sur la prise d’eau de La Varenne ne 
l’est pas. Elle énonce  que le taux de nitrate maxima sera inférieur de 5,70%  « à partir de  la valeur 
moyenne des teneurs  maximales de 42,42mg/l observées sur la période 2008-2013 ». Même 
formule illisible  pour le taux moyen. C’est d’autant moins  compréhensible   que la référence à 
une période  très éloignée n’est pas expliquée. Il faut une  définition claire des objectifs en termes 
de taux de nitrates, telle qu’écrite quelques lignes plus loin dans la disposition ‘le taux maximal 
visé est de 40mg/l ;  

o L’objectif doit être  accompagné d’une échéance. Un objectif de résultat sans échéance, est-ce 
encore un objectif ?   

o L’objectif ne doit pas être  restreint  aux seuls nitrates alors qu’un  consensus scientifique existe 
sur le fait que nous entrons dans une crise sanitaire majeure due  à la présence de métabolites 
des pesticides dans les eaux , le sol , l’alimentation ,et particulièrement sur la dangerosité des 
perturbateurs endocriniens. A Fleury, trois  prélèvements se sont révélés non conformes en 2019 
pour l’ESA-metolachlore et les 4 dérogations demandées sur le bassin du Clain sont fondées sur 
des  d’excès de pesticides. 
Le porteur de projet répond systématiquement « nitrates » aux demandes portant sur les  nitrates 
et les « phyto-sanitaires » (Région, remarque 6) ou que la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale demande  plus d’ambition « dans la réduction des pollutions diffuses » 
(Remarque 7). 

Le SAGE ne peut pas se limiter à reprendre  des seuils  règlementaires de pesticides dont la 
communauté scientifique reconnait l’insuffisance par méconnaissance des effets lents des longues 
expositions. Le SAGE doit  se donner des objectifs quantifiés avec échéances pour l’élimination 
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des molécules CMR (Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques) et la réduction des autres ; Il 
doit programmer une coopération avec l’université et le CHU pour identifier  les molécules à 
éliminer en priorité.        

o Les objectifs chiffrés ne peuvent pas se limiter au seul captage de la Varenne sans prévoir de  
l’étendre aux autres captages : cette critique est formulées par la Région (remarques  N°5), la 
MRAe  (N° 7), la commune de Migné-Auxances (N°8). En réponse, le porteur de projet  renvoie aux 
contrats territoriaux  Re-Sources qui ont été élaborés en l’absence de SAGE, par conséquence sans 
une stratégie globale à l’échelle du bassin  versant. Ce faisant, le SAGE renonce à sa mission : 
prioriser les captages à protéger  et  fixer une stratégie, en particulier une méthodologie, une 
politique foncière, une politique de rémunération des services rendus à l’environnement, une 
politique d’irrigation. Les contrats territoriaux et sectoriels auront à décliner cette stratégie sur 
le terrain en fonction des spécificités locales. Dans l’aire du bassin de la Loire le sous-bassin du 
Clain est un petit territoire : on ne comprendrait pas qu’une stratégie à l’échelle du sous-bassin 
soit déclarée impossible. 

 
Sans mettre en cause la maîtrise d’ouvrage des contrats locaux par les producteurs d’eau potable  
le SAGE doit prendre acte de l’échec de ces programmes sectoriels qui n’ont pas permis de 
renverser la tendance. Il doit tirer les leçons de l’expérience et  définir des  lignes d’actions à venir 
capables de faire régresser les pollutions diffuses. A défaut de  fixer d’ores et déjà des  objectifs 
quantifiés hors La Varenne,  le SAGE doit prévoir  dans un délai de 2 ans  la définition  d’objectifs 
quantifiés avec échéancier pour toutes les aires d’alimentation des captages d’eau potable 
classés prioritaires dans le  SDAGE (11 dans le SDAGE actuel) ainsi que  pour les captages  en 
dépassement des normes de qualité et bénéficiaires à ce titre de dérogations préfectorales (4 à 
ce jour dans le bassin).Il doit souscrire le même engagement dans un délai plus long pour les 
captages classés « sensibles » (9 aujourd’hui). Sans ces engagements inscrits au règlement le 
choix de la seule prise d’eau de La Varenne accréditerait le soupçon compréhensible que le SAGE 
privilégie les intérêts de l’agglomération de  Poitiers au détriment de la population périphérique 
et de la ruralité. 
 

3. POUR UN SAGE FONDE SUR UN SOCLE FIABLE DE CONNAISSANCES : CLARIFIER  LES  DELAIS 
D’APPLICATION DES DISPOSITIONS QUANTITATIVES pour tenir compte de l’étude H.M.U.C 

Il s’agit de renvoyer clairement après l’achèvement de l’étude H.M.U.C (Hydrologie, Milieux, Usages, 
Climat)  l’application de toutes les dispositions du SAGE qui  dépendent cette étude et d’identifier 
toutes celles qui n’en dépendent pas. 

La CLE du Clain a motivé le lancement d’une étude HMUC par le manque de connaissances de base 
dans les quatre domaines concernés.  

o HYDROLOGIE : relations  nappes / cours d’eau et conditions de recharge des nappes .  
o MILIEUX : débits minimum biologique des cours d’eau, définition du DOE (débit objectif d’étiage), 

alimentation  des zones humides… 
o USAGES : réalité des prélèvements, évolution de l’agriculture irriguée .  
o CLIMAT : effets du scenario le plus probable de changement climatique sur la disponibilité de la 

ressource à l’échelle locale.  
Commencée durant l’été 2019, l’étude HMUC fournira en 2021 un socle de connaissances suffisant 
pour permettre de faire des choix motivés.  

En toute logique, le SAGE aurait dû succéder à l’étude HMUC et non la précéder. Cependant,  la CLE a 
décidé d’élaborer un projet de SAGE avant même de songer à lancer une étude HMUC et le nouveau 
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porteur de projet, l’EPTB du bassin de la Vienne, considérant l’urgence  d’un cadrage, notamment dans 
le domaine de la qualité, a choisi de finaliser le projet sans attendre les résultats d’une étude HMUC 
lancée tardivement. C’est ce que dit clairement laréponse à la remarque N°49(commune de Jaunay-
Clan) : « la stratégie du SAGE est de ne pas  attendre les résultats de l’étude HMUC pour son 
approbation afin d’assurer  la mise en application des dispositions qui n’en dépendent pas ». 

Ce choix a une conséquence : plusieurs dispositions du projet ne seront applicables qu’une fois connus 
et interprétés les résultats d’HMUC. Il manque donc une liste exhaustive des dispositions non 
immédiatement applicables. En sus d’une telle liste, chacune des  dispositions qui ne peuvent devenir 
opérationnelles qu’en intégrant les résultats de l’étude HMUC devra comporter un chapeau l’indiquant 
clairement. Enfin, il est essentiel, pour éviter tout malentendu, d’avertir le public de ce délai 
d’application en  l’affichant en  préambule du projet et en l’inscrivant dans le règlement.  
L’avertissement peut s’inspirer des termes de la lettre commune adressée à la CLE par le Président de 
l’EPTB et le président du Conseil Départemental, alors pilote de la CLE, le 15 octobre 2018 : « l’état 
actuel des connaissances ne permet pas de préciser de manière suffisamment satisfaisante les mesures 
du volet quantitatif du SAGE. C’est pourquoi l’élaboration de l’étude HMUC est identifiée comme une 
étape prioritaire incontournable qui conditionne l’ensemble des mesures du volet quantitatif. En 
conséquence, les mesures suivantes ne seront applicables qu’après l’intégration dans le SAGE des 
résultats de l’étude HMUC. La liste devra suivre. 

 

Un exemple de disposition renvoyée à tort après l’étude HMUC  

L’ARRET DES PRELEVEMENTS AGRICOLES DANS L’INFRA TOARCIEN 

A propos de la disposition 1A-3 du PAGD, sur les forages dans l’infratoarcien, la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale demande « de supprimer totalement et dans un délai court tous les 
forages agricoles dans cette nappe » (Remarque N°3).  
Dans sa réponse, le SAGE renvoie l’examen  de cette demande après HMUC. Pourtant, la mise en 
œuvre  d’une disposition de ce type ne dépend en rien d’HMUC puisque tous les  points de 
prélèvements pour l’irrigation sont d’ores et déjà identifiés par l’Agence de l’Eau avec leurs 
caractéristiques et qu’ils figurent dans les simulations effectuées par le BRGM pour évaluer les effets 
d’éventuelles réserves de substitution. L’étude hydrologique n’apportera  pas de  connaissance 
nouvelle sur ce point.  
Il est surprenant à ce sujet que lorsque la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
juge « indispensable de connaitre les  volumes prélevés pour l’agriculture dans l’infra-toarcien » 
(remarque 64), le SAGE répond qu’il faut attendre l’étude HMUC  alors que ces données sont 
disponibles et que le Règlement du SAGE en fait état dans son tableau des volumes prélevables annexé 
à l’article 1. Ces données sont mobilisées dans les études d’impact des projets de réserves de 
substitution de Res’Eau Clain. La fermeture de ces captages est donc faisable sans préalable. De plus, 
il y a urgence : mal maîtrisés en raison de l’ancienneté des tuyauteries, ces forages  qui  traversent   le 
Dogger pour atteindre  l’Infratoarcien   risquent de les mettre en communication et de polluer 
l’infratoarcien-  En raison de la nécessité de maintenir le caractère captif de l’infratoarcien, l’arrêt des 
forages agricoles relève d’une mesure élémentaire de précaution.  
Le principe de réserver l’infratoarcien aux prélèvements d’AEP est énoncé dans le SDAGE pour tous 
les forages (Disposition 6E1)  sans indication de délai pour les forages existants, ce qui autorise le 
SAGE à en prescrire l’arrêt  dès maintenant  en veillant à permettre une éventuelle substitution par 
des forages en  eaux superficielles.  
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Un exemple de disposition considérée à tort comme ne dépendant pas de l’étude HMUC. 

VALIDATION DU PRINCIPE DES « RESERVES DE SUBSTITUTION » 

Le SAGE ne peut pas valider  en théorie un type d’aménagement dont la faisabilité dépend de l’étude 
HMUC et plus particulièrement de l’étude des interactions entre nappes et eaux superficielles.                               
C’est pourtant ce qu’il fait, dans le cadre de l’objectif  5,  à propos des « réserves de substitution pour 
l’irrigation agricole »  remplies par pompage hivernal en nappes. Elles sont proposées comme moyen 
de limiter les prélèvements à l’étiage, ce qui les présente comme un outil de gestion de l’eau alors qu’il 
s’agit d’un aménagement agricole voué à pérenniser un volume historique  d’irrigation.  

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale relève que le SAGE propose ce dispositif alors 
« qu’aucune incidence négative n’a été identifiée » (remarque 64). Il est répondu  que  le SAGE ne 
valide aucun projet de réserves et que par conséquent la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale a mal lu le projet. C’est reconnaitre une  ambigüité dans le texte : sans le dire 
explicitement  le projet de SAGE en valide le principe, et c’est bien ce qu’a compris la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale (remarque N°  64). Le SAGE  valide ce dispositif sans le minimum des  
connaissances requises, notamment sur l’aptitude des nappes superficielles à 
supporter l’augmentation considérable des prélèvements hivernaux qu’implique le système des 
réserves ; Il ne sait rien non plus des interactions nappes – rivières en tel ou tel point du bassin versant.  

Le SAGE reconnait  ce manque flagrant de connaissances : la disposition 5B-3 sur le remplissage des 
retenues de substitution est renvoyée par le SAGE après HMUC bien que déclarée « d’intérêt majeur » 
par la MRAe. Cette impossibilité de statuer est confirmée par la réponse à la remarque 44  (MRAe) : il 
est impossible d’avoir avant HMUC des critères de remplissage hivernal des réserves.  

Le SAGE  doit  souligner  que la faisabilité du dispositif fait problème et qu’en l’état actuel des 
connaissances il est impossible d’évaluer l’impact négatif potentiel  qu’aurait sur  la recharge 
hivernale des nappes un dispositif fondé sur l’accroissement massif des prélèvements hivernaux en 
nappes. Rappelons que les prélèvements hivernaux se montent déjà  à 8,9 millions de m3. En parallèle 
avec le SAGE, la CLE du Clain a naguère validé (25/04/2018) un programme de stockage de 10,5 millions 
de m3 pompés en hiver dans le cadre d’un CTGQ, « Contrat Territorial de Gestion Quantitative »signé 
entre l’Agence de l’Eau et 150 irrigants. Etrangement, le Règlement du SAGE  s’y  réfère (Article 1). 
Puisqu’il fait référence  à ce programme massif de réserves du CTGQ, le SAGE  doit dire clairement 
qu’il  ne valide ni n’invalide  un pompage massif hivernal faute de connaissances suffisantes sur les 
impacts à l’égard de l’hydro-système.  Le SAGE  doit signaler le risque de perturbations de la 
saisonnalité des crues  et de l’alimentation  des zones humides, bref dire que ce dispositif ne peut pas 
être validé dans l’abstrait et que sa faisabilité dépend de  l’étude HMUC. 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale préconise (remarque 64) que  le SAGE  soumette 
sa proposition de stockage hivernal à la traditionnelle analyse des impacts potentiels qui s’impose à 
toute proposition d’aménagement lourd : « La Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
recommande de compléter l’analyse des incidences potentielles du SAGE par une analyse spécifique 
des effets des retenues de substitution. ».  

Il reste au SAGE de renvoyer toute  prise de position sur le principe de création de réserves de 
substitution à l’étude d’impact que l’étude HMUC rendra possible. 

  



 
 

6 / 13 
 
Vienne Nature 
Association de protection de la nature et de l’environnement de la Vienne 

4. IDENTIFIER CLAIREMENT LA NECESSITE D’UN PROJET DE TERRITOIRE  

Dans l’instruction gouvernementale de 2015 le projet de territoire n’est qu’une condition du 
financement public des  projets de réserves de substitution. Mais le porteur de projet fait référence 
(réponse à la remarque 66) à l’instruction de Mai 2019 qui fait du PTGE (Projet de Territoire de Gestion 
de l’Eau) le cadre obligatoire de tout projet de stockage pour l’irrigation agricole, au-delà des questions 
de financement. ; C’est pourquoi le SAGE ne peut pas envisager de piloter la gestion quantitative dans 
le bassin du Clain sans un CTGQ intégré dans un PTGE. Cette nécessité ne résulte pas du simple respect 
d’une Instruction : sans le volet socio-économique propre à un PTGE, comment anticiper l’évolution 
vers une  l’agriculture irriguée respectueuse de la ressource disponible ?  

Certes le Règlement du SAGE se réfère à un « projet de territoire de la CLE » (Article 1, contexte, page 
4). De quel projet s’agit-il ? Le 25/01/2017, la CLE a voté que « le SAGE du Clain, avec ses objectifs et 
ses enjeux constitue le projet de territoire du Clain », mais à cette date la stratégie du SAGE n’était pas 
adoptée ; elle a été adoptée le 13 février 2017. Le projet de territoire voté le 25/01/17 est donc sans 
contenu. Pourtant, la CLE du 21/12/2017 rappelle le vote de janvier et précise : « ainsi, au final, le SAGE 
avec ses objectifs et ses enjeux  constitue le projet de territoire, qui sera constitué de la stratégie 
jusqu’à ce que le SAGE soit approuvé ». Mais la CLE a oublié ce vote à l’approche de la mission inter-
ministerielle d’évaluation des projets de territoire, dite mission Bisch. En Bureau de CLE du 
22/03/2018, est proposé un nouveau projet de territoire rédigé en catastrophe et dévoilé la veille de 
la venue de la mission le 23 Mars. Avec  l’opposition de Grand Poitiers et des associations, Il sera  voté 
par la CLE le 25 Avril 2018 bien qu’il soit  apparu lors de sa présentation  à la cellule d’évaluation inter-
ministerielle que ce document était « non abouti » selon les termes de cette mission, ne répondait en 
rien au cahier des charges d’un projet de territoire. En effet, il se résumait à la juxtaposition de projets 
sectoriels pré-existants,  ne présentait pas un  minimum de cohérence et  ne contenait aucune étude 
socio-économique. La CLE a prudemment  cessé depuis d’y faire référence.  

La question se pose donc : DE QUEL PROJET DE TERRITOIRE PARLE LE PROJET DE SAGE ? Il se réfère 
dans son règlement à un document non identifié (votes de 2017 ? Vote de 2018 ?) dont la dernière 
version a été récusée par la mission Bisch.  Et c’est en contradiction avec les dires du porteur de projet 
qui annonce (réponses aux remarques 66 et 67)  un PTGE à venir « qui devra être compatible avec le 
SAGE ». Il  n’y a donc pas à ce jour de projet de territoire  pour encadrer  les programmes d’action (Re-
Sources, CTMA, CTGQ) et y mettre de la cohérence. 

Pour respecter l’Instruction de Mai 2019 le SAGE doit intégrer la recommandation de la MRAE 
(remarque 66), à savoir  rappeler l’exigence de projet de territoire. Le SAGE doit préciser à propos 
des réserves que l’étude de leurs conséquences, en particulier sur l’environnement, fera partie  du 
projet de territoire, et non faire comme si un projet de territoire pour la gestion de l’eau ne  devait se 
préoccuper que des dispositions quantitatives (réponse à la recommandation de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale, remarque 67). 
 

5. RESTAURER LA COHERENCE AVEC LE SDAGE 

La disposition 7A-3 du SDAGE, Sage et économie d’eau prévoit que « Dans les secteurs où la ressource 
est déficitaire ou très faible (ZRE*, bassins concernés par les dispositions 7B-3 et 7B-4), le Sage 
comprend un programme d’économie d’eau pour tous les usages ». 
 
Le projet de SAGE ne définit nulle part le principe d’une économie d’eau pour TOUS les usages.  Au 
contraire, le PAGD prend soin de réserver l’objectif de « réduction des consommations » aux usages 
des collectivités (5C3) et des particuliers (5C4) ; Il définit un objectif d’ « optimisation » pour les 
activités économiques, agricoles (5C2) et industrielles (5C5).  Dans les documents des irrigants le terme 
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« optimisation »  désigne une amélioration de l’ « efficience » par modernisation des  techniques 
d’arrosage et d’irrigation, en aucun cas une réduction du volume d’eau consommé.  C’est pourtant 
cette réduction que recommande le Comité de Bassin Loire Bretagne dans son avis du 25 Avril 2019 : 
« il est recommandé que le SAGE prévoit, au plus tard dès que les résultats de l’étude HMUC  seront 
connus,  un chiffrage de ces économies pour chaque usage accompagné d’une échéance ». C’est la 
première des 6 recommandations formulées par le Comité de Bassin dans son analyse de la 
compatibilité du projet de SAGE avec le SDAGE Loire-Bretagne.  
 
Le  SAGE  doit annoncer  pour TOUS les usages un objectif de réduction s’il veut pouvoir le chiffrer 
ultérieurement. En l’état actuel du texte, le SAGE s’interdit de le faire, et s’interdit donc de  se mettre 
en conformité avec le SDAGE, ce qui constitue un facteur grave d’insécurité juridique. 
 

6. RENDRE OPERATIONNEL L’OBJECTIF D’INVENTAIRE, PRESERVATION et GESTION DES ZONES 
HUMIDES. 

Le SAGE (disposition 8A-1) prévoit un inventaire des zones humides soit dans les 3 ans soit dans les 5 
ans et le laisse à la charge des communes et  EPCI, tout en connaissant la limitation de leurs moyens 
et l’ampleur de la tâche. Selon la cartographie de pré-localisation de l’EPTB,  20% du territoire du SAGE 
offre des probabilités très forte, forte ou moyenne de constituer des zones humides, 7,7%  du bassin 
offrant des probabilités très Forte  ou Forte, ce qui est considérable.  

Or l‘inventaire est urgent : les zones humides  non identifiées dans les documents d’urbanisme ne 
peuvent bénéficier d’aucune protection, et encore moins être reconnues prioritaires pour une 
restauration de leurs fonctionnalités. Certes, l’identification de zones « stratégiques » est prévue dans 
les 5 ans en 8A2 en référence au SDAGE (8A2) et, là aussi la gestion est  confiée aux bons soins des 
collectivités locales, sans autre intervention du SAGE que son « guide » à destination des élus, outil 
certes de qualité mais insuffisant.   

Cette intervention  de faible intensité montre que le SAGE sous-estime gravement les risques de 
destruction qui pèsent sur les zones humides rescapées alors que, sauvegardées et /ou restaurées, 
elles joueraient un rôle décisif  au plan hydrologique- stockage et déstockage de l’eau et soutien 
d’étiage des cours d’eau –comme au plan de la biodiversité.  La proposition  d’une alternative à la 
maîtrise d’ouvrage par les communes exprime une inquiétude qui mérite d’être prise au sérieux et non 
évacuée par une réponse  sans appel (remarque 30 Mission Régionale d’Autorité Environnementale) : 
« le SAGE a choisi d’impliquer les communes  en leur demandant de réaliser l’inventaire ». Les 
communes et EPCI peuvent-ils porter l’inventaire ?  

Derrière la suggestion de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale il y a un constat : la plupart 
des communes et EPCI ont beaucoup de mal à intégrer dans leurs urgences l’inventaire coûteux et 
complexe des zones humides. Certes  les  collectivités peuvent intervenir dans le cadre des CTMA 
(réponse aux remarques 28 et 70), ou payer un Bureau d’Etudes (cas de St Martin La Pallu) mais là 
encore la question du montage financier constitue une difficulté majeure.  

Sans  déposséder les communes d’une responsabilité que leur confère GEMAPI, le SAGE doit assurer 
un pilotage fort par une équipe dédiée chargée de mettre en place une aide technique et d’élaborer 
une stratégie : elle hiérarchisera et impulsera  les inventaires, en  harmonisera les méthodes  et 
veillera à ce qu’ils débouchent sur des programmes d’ actions de restauration.  

A la  remarque 34 (EPTB) proposant « l’élaboration des stratégies opérationnelles à l’échelle du SAGE 
par la cellule d’animation », le SAGE répond en admettant un besoin de « clarification  sur la répartition 
des rôles ». Clarifions donc : Le SAGE, avec l‘appui de sa structure porteuse, doit se donner les moyens 
de ses objectifs s’il veut que les délais définis ne se limitent à des vœux pieux. En l’état, le projet « ne 
garantit pas la réalisation effective des inventaires ». (Remarque 28 Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale). Dans l’attente du résultat de cette identification, le projet de SAGE aurait du 
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prévoir dans son règlement l’interdiction de destruction ou de perturbation des zones humides 
probables  qu’elle qu’en soit la superficie. 

 

7. FAIRE JOUER LE LEVIER DU CHANGEMENT DE PRATIQUES CULTURALES  

Les  retours d’expérience des contrats Re-Sources montrent  le rôle déterminant du changement de 
pratiques culturales dans les programmes d’action pour la réduction des taux de nitrates et pesticides 
dans les bassins d’alimentation des captages d’eau potable, mais aussi pour la sauvegarde de la 
biodiversité. Les programmes d’action visent principalement diversification des cultures,  allongement 
des rotations,  couverts végétaux, cultures d’hiver,  restauration des haies et  boisements ….Ils visent 
à réduire dans les AAC des pratiques  telles que les monocultures irriguées.  

Dans ces conditions, il est manifeste qu’un des rôles du SAGE est  de définir une stratégie d’évolution 
de l’agriculture vers un système de production  respectueux de la ressource en eau. C’est ce que 
demande la commune de Migné-Auxances (remarque 8) : « fixer des objectifs et des échéances plus 
précises pour viser un modèle agricole plus vertueux, moins consommateur  en intrants et en eau ». 
Cette demande converge avec celles  du département des Deux-Sèvres (remarque 9) et de la Région 
(remarque 33) qui portent sur le maintien des surfaces en herbe. Les réponses du porteur de projet  
renvoient aux contrats Re-Sources  en exonérant le SAGE de toute responsabilité. Sur les prairies, il 
renvoie à des orientations  qui «tendent à  favoriser ces pratiques» mais ne s’en donnent pas les 
moyens : orientation 8A sur les zones humides, et 2 C sur la réduction du ruissellement.  

A travers ces réponses, le porteur de projet fait comme si le mode d’occupation des sols dans les Aires 
d’Alimentation de Captage (AAC) n’était  pas de la compétence d’un SAGE. Si elle était maintenue, 
cette interprétation restrictive  interdirait au SAGE de faire jouer un levier décisif de reconquête de la 
qualité de l’eau : l’assolement. Elle contredirait le titre même de la disposition 2B : « limiter les 
pressions polluantes à travers une évolution des pratiques». Le SAGE  n’a pas à dicter des cultures, 
mais il ne peut pas abdiquer son rôle de stratège, et une stratégie, ce n’est pas l’addition des 
programmes  sectoriels des contrats de type Re-Sources, CTMA et CTGQ. 
 
 
 
Sans nier les aspects pertinents du projet, et conscient du travail considérable qu’il représente, 
l’association Vienne Nature souligne le manque  de cohérence présenté par le SAGE Clain lorsqu’il  se 
limite soit à des déclarations d’intentions, soit à la simple mise en œuvre de la réglementation  Nous 
déplorons dans ce SAGE l’absence d’ambition dans ce bassin classé  en ZRE, et en ZAR ( zone d’action 
renforcé vulnérable aux nitrates) et dont les enjeux de santé  liés à la qualité de l’eau sont avérés  . 
Vienne Nature ne peut que donner un avis défavorable à ce projet de SAGE  dont le côté  velléitaire 
est illustré par le caractère squelettique de sa partie « règlement ». En l’état, le projet  n’est pas de 
nature à porter une reconquête active de la qualité de l’eau et du bon fonctionnement des milieux. 
C’est pourquoi nous proposons de renforcer le Règlement afin de rendre le futur SAGE opérationnel 
sur certains objectifs prioritaires. 
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PROJET DE SAGE DU CLAIN 

AVIS DE VIENNE NATURE à l’ENQUETE PUBLIQUE 
Partie 2 

 
Seules les dispositions du règlement étant opposables, pour garantir l'efficacité du PAGD et pour lever 
certaines ambigüités, VIENNE NATURE DEMANDE L’INSCRIPTION DANS LE REGLEMENT DES 
DISPOSITIONS SUIVANTES : 
 

1. APPLICATION DANS LE TEMPS 

Cette nouvelle règle applique les orientations 5A (‘Améliorer les connaissances pour préserver 
la ressource’) et 5B (‘Ajuster les objectifs de gestion structurelle et de crise si besoin’) et 
complète les dispositions 5B1 et 5B2. Elle s’appuie sur l’explication de l’étude HMUC donnée 
dans l’orientation 5A (Contexte , Page 91) et sur l’analyse du manque de connaissances du 
paragraphe ‘ contexte ‘ de l’orientation 5B ( page 93) et sur les réponses du porteur de projet 
aux demandes formulées en amont de l’enquête publique par l’Autorité Environnementale , le 
Comité de Bassin, et plusieurs collectivités pour attendre les résultats d’HMUC ( voir le 
document joint au dossier d’enquête) Cette nouvelle règle entraîne la modification du 
paragraphe « clé de lecture du PAGD, Page 61 du projet de PAGD). 
 
Nouvel article 
 

Les dispositions d’ordre quantitatif du SAGE ne seront applicables qu’après intégration dans le 
SAGE des résultats de l’étude HMUC en cours sur l’Hydrologie, les Milieux, les Usages, le 
Changement Climatique, à l’exception des volumes prélevables printemps-été définis comme dans 
toute ZRE par arrêté du Préfet de Bassin (notification de 2012 et par le présent règlement. 

 
Au fur et à mesure de l’avancement de l’étude HMUC dans la définition des débits biologiques 
minimum des cours d’eau, le SAGE engagera avec la FDPPMA et les services de l’Etat la révision des 
seuils de gestion des cours d’eau afin d’éviter que des prélèvements excessifs n’engendrent ou 
n’aggravent les assecs, les ruptures d’écoulement et les étiages sévères incompatibles avec la 
survie de la faune aquatique et semi-aquatique. 

 
Les conditions de possibilité des divers aménagements susceptibles de limiter les effets des 
sécheresses , restauration ou re-création de dispositifs naturels d’infiltration ou dispositifs 
artificiels de stockage , tels les réserves par prélèvements anticipés en nappes (dites « réserves de 
substitution), seront définies à partir de l’étude HMUC. Le SAGE ne valide a priori aucune de ces 
technologies faute de connaissances de leurs impacts sur les milieux. S’agissant du stockage 
hivernal, le SAGE intègre la disposition 7FD du SDAGE. Elle encadre les volumes stockables sans 
anticiper sur les techniques (pompage en nappes ou non). 

 

2. PARTAGE DE LA RESSOURCE ET ATTEINTE DE L’EQUILIBRE ENTRE BESOINS ET RESSOURCES 
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OBJECTIF 5 du projet de PAGD, Orientation 5C : ‘limiter les prélèvements pour préserver les milieux’) 
  
ECONOMIE D’EAU POUR TOUS LES USAGES : cette règle applique la disposition 7A3 du SDAGE en ZRE 
: ‘le SAGE comprend un programme d’économie d’eau pour tous les usages ‘. 
 
Conformément au SDAGE, vu l’excès des prélèvements actuels par rapport aux disponibilités de la 
ressource, et vu l’urgence d’une adaptation au changement climatique,  Un programme d’économies 
d’eau pour TOUS LES USAGES, y compris les usages économiques : irrigation agricole et industrie, sera 
mis en place dans un délai d’un an. Cet article du Règlement implique la suppression dans le SAGE des 
dispositions 5C-2 : « optimiser la consommation en eau de l’activité agricole »et 5C-5 « optimiser la 
consommation en eau des industries ». L’emploi du terme « optimisation » vise l’efficience  et 
constituerait une ingérence dans le choix et la gestion des techniques d’aspersion des cultures. 
 
Nouvel article 
 

Des économies d’eau seront réalisées pour TOUS LES USAGES, y compris les usages 
économiques agricoles et industriels. 

 Sans délai, elles se traduiront par le respect strict des volumes prélevables pour l’irrigation 
printemps-été fixés par le préfet de bassin, à l’exclusion de tout volume dérogatoire dit 
« provisoire ». 

Sans délai, elles se traduiront par le respect strict des arrêtés de restriction et de coupure, sans 
dérogation pour des cultures autres que les cultures spéciales  
Aucune augmentation des prélèvements hivernaux (nappes, rivières.) ne sera autorisée avant 
que l’étude HMUC ne permette de définir des volumes prélevables hivernaux. 
 
Les économies d’eau d’irrigation concernent la consommation à l’année. Elles seront 
quantifiées après intégration des résultats de l’étude HMUC à travers une proposition faite 
par la structure porteuse du SAGE au préfet de bassin. 
 

 
 
3. SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE.  
 
Cette Règle applique l’OBJECTIF 1 : ‘sécurisation de l’alimentation en eau potable ‘ et complète 
l’ORIENTATION 1A : Elle vient compléter la disposition 1A2 sur l’infra toarcien. 
 
La disposition 1A1 du PAGD (pages 65/66) définit pour la prise d’eau de La Varenne (St Benoît) des 
objectifs de résultats en taux de nitrates par litre : objectif de teneur maximale de 40 mg/l et de teneur 
moyenne de 30 mg/l, avec définition de zones prioritaires d’action à l’intérieur de l’AAC. Un programme 
d’actions est en voie d’élaboration avec échéance 2021. Au regard de l’importance stratégique de cette 
prise d’eau dans le Clain pour l’alimentation de Grand Poitiers en eau potable il est ajouté une échéance 
de 6 ans à partir de cette échéance pour proposer à l’Etat en cas d’échec un classement de tout ou 
partie de l’AAC en ZSCE’ (Zone Soumise à Contraintes Environnementales). Il permettra si besoin de 
passer à la règlementation dans certains secteurs. En sus, le programme d’élimination des pesticides 
CMR prévu plus bas pour tous les captages prioritaires s’applique à La Varenne.  
 
Nouvel article 
 

Au plus 6 ans après l’échéance du programme d’action en cours d’élaboration, si l’objectif de 
teneur maximale de nitrates de 40 mg/l et de teneur moyenne de 30 mg/l n’est pas respecté il 
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sera demandé à l’État un classement de tout ou partie de l’AAC en ZSCE’ (Zone Soumise à 
Contraintes Environnementales) 
 
 

4.  ALIMENTATION EN EAU POTABLE et SAUVEGARDE DES NAPPES PROFONDES. 
 
Mesure conservatoire en complément à la disposition1A2. 
 
En vue de réserver à l’AEP les nappes profondes, LE SDAGE A CLASSE LA NAPPE DE L’INFRA-TOARCIEN 
en NAEP : « nappe stratégique à réserver pour l’alimentation en eau potable future ».Dans le bassin du 
Clain cette nappe est en danger : des forages vieillissants la mettent en communication avec des nappes 
polluées.  
 
Nouvel article 
 

Sans attendre les résultats de l’étude HMUC et l’élaboration d’un plan de gestion des 
prélèvements pour l’AEP, et afin de sécuriser la ressource en urgence, la CLE, avec l'appui de la 
structure porteuse, veillera à la suppression dans un délai d’un an de tous les forages à 
destination d’irrigation dans l’aquifère de l’infra-toarcien. 

Les services de l’état conduiront une campagne de vérification de l’étanchéité des forages dans 
l’infratoarcien sans délai afin d’arrêter en urgence les forages qui percent à la fois, 
volontairement ou non, nappes superficielles et nappe profonde au risque de polluer cette 
dernière.  

 
5. REDUCTION DE LA POLLUTION PAR LES NITRATES ET LES PESTICIDES  
 
Cette règle applique l’objectif 2 et complète la disposition 2A  
  
Nouvel article 
 

La CLE, avec l’appui de la structure porteuse, élaborera sans délai , en coopération avec les 
collectivités territoriales, une stratégie de réduction des pollutions diffuses à l’échelle du bassin 
versant et veillera à la réalisation dans les 2 ans des études préliminaires nécessaires à 
l’élaboration de programmes d’action afin de réduire les taux de nitrates et d’éliminer les 
molécules des pesticides CMR pour tous les captages classés prioritaires dans le SDAGE ainsi 
que pour les captages sujets à dérogations. Elle veillera à l’achèvement de ces études dans les 
4 ans pour les captages classés « sensibles » par le SDAGE. Ces programmes concerneront eaux 
superficielles et eaux souterraines. Ils viseront des résultats à l’échéance de 6 Ans. La stratégie 
du SAGE orientera tous les programmes d’action contribuant à la reconquête de la qualité des 
eaux et pas seulement les contrats de type Re-Sources : CTMA, CTGQ.  

 
 
6. MILIEUX AQUATIQUES. 
 

6-1.    ZONES HUMIDES  
La règle proposée décline l’objectif 8 « Restauration, préservation et gestion des zones humides 
… » et complète les dispositions 8A1, 2, et 3. 
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En l’absence de prise en compte de nombre de zones présumées humide du bassin versant dans 
les documents d’urbanisme, un danger fort de destruction pèse sur ces équipements naturels 
biens que les services rendus à la qualité de l’eau et à son stockage soient potentiellement 
considérables. 

 
Nouvel article 

 
La CLE, avec l’appui de la structure porteuse, élaborera dans les 3 ans, à l’échelle du bassin 
versant, une stratégie d’inventaire des zones humides et de hiérarchisation des zones dont 
les fonctionnalités doivent être restaurées en priorité, en particulier sur les têtes de bassin. 
Réalisée   en partenariat avec les communes, les EPCI et les porteurs des CTMA, cette 
stratégie comprendra un volet méthodologique et un volet d’aide au montage financier des 
opérations de restauration. Dans l’attente d’un inventaire validé, il est prescrit la non 
destruction et la non –perturbation de toute zone présumée humide dans les documents 
de prélocalisation que la probabilité en soit moyenne, forte ou très forte, et quelle qu’en 
soit la superficie. Les porteurs de projet de PLU et PLUi sont incités à inscrire toutes les zones 
présumées humides dans les trames bleues, les boisements humides en Espaces Boisés 
Classés, les prairies humides en zone Agricole protégée. 

  
             6-2. PLANS D’EAU - EN COMPLEMENT DE LA REGLE N°3. 
 

Cette nouvelle règle décline l’objectif 9 : « Réduction de l’impact des plans d’eau… » et les 
orientations 9A et 9B. 

 
Nouvel article 

 
De nombreux plans d'eau, retenues et réserves diverses perturbent le fonctionnement des 
hydro-systèmes du bassin du Clain. 
Les services de l’Etat seront sollicités et si besoin appuyés par la structure porteuse pour 
réaliser dans les 3 ans l’inventaire des plans d’eau, retenues, bassins , autorisés ou non, 
utilisés pour le stockage d’eau à des fins d’irrigation agricole. Le CLE élaborera une stratégie 
pour restituer au milieu naturel les débits soustraits par les plans d’eau non conformes à la 
réglementation de 1993 et pour supprimer ces plans d’eau et retenues diverses non 
conformes.. 

 
 
7. PROJET DE TERRITOIRE. 
 
Cet article du Règlement déclinera l’objectif 10 : « Assurer la mise en œuvre du SAGE… » 
 
Cette insertion dans le règlement implique la suppression dans l’actuel article 1, page 4, de la 
formule « conformément au projet de territoire de la CLE et à son avis sur le CTGQ votés le 25 Avril 
2018 » puisque ces documents sont caducs. 
 
Nouvel article 
 

La CLE avec l'appui de la structure porteuse, contribuera dès l'approbation du SAGE, à 
l’élaboration d’un Projet de Territoire de Gestion de l’Eau (PTGE) tel que défini par l’Instruction 
Gouvernementale de Mai 2019.  
Dans ce cadre, la CLE inscrira ses orientations et ses stratégies dans une perspective cohérente 
et transversale, articulant les approches quantitative, qualitatives et socio-économique. Elle 
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veillera à appuyer ses stratégies d’économie d’eau, de sécurisation de l’AEP, de réduction des 
pollutions diffuses et de sauvegarde des milieux aquatiques sur un schéma de recentrage de 
l’irrigation agricole au bénéfice de cultures prioritaires capables de répondre aux besoins de la 
population et d’apporter de la plus-value au territoire tout en s’adaptant à la ressource 
disponible.  
Le CLE veillera à faire inscrire dans ce PTGE les programmes d’action qui seront la déclinaison 
opérationnelle de ses objectifs et orientations et qu’elle aura à approuver : CTMA, programmes 
Re-Sources, CTGQ  et vérifiera la cohérence entre les programmes déjà approuvés et le PTGE.  
La commission inter-programmes de la CLE fera bénéficier le PTGE de ses efforts de mise en 
cohérence des programmes sectoriels. 
 
 

8 - ENCADER LA GESTION DES PRÉLÈVEMENTS 
 

8-1 - Il s'agit de modifier légèrement l'article 1 du règlement qui complète la disposition 5C-1 du 
PAGD « Répartir les volumes prélevables entre les usagers ». 

Actuellement à la fin du 3 de la règle de l'article1, il est écrit : 
"Les volumes cibles de l'autorisation unique de prélèvement respectent les volumes prélevables 
pour l'irrigation par unité de gestion à compter de 2021." 
 
Cette rédaction laisse la place à d'autres catégories de volumes, comme par exemple des 
volumes provisoires, qui pourraient être créés et qui ne seraient pas soumises à la contrainte du 
respect des volumes prélevables. 
Pour assurer la pleine efficacité de la définition des volumes prélevables, il faut viser tous les 
volumes de l'autorisation unique de prélèvement et supprimer le mot "cibles" 
 
Nouvelle rédaction de la fin du 3 de l'article 1 du règlement 

 
Les volumes de l'autorisation unique de prélèvement respectent les volumes prélevables 
pour l'irrigation par unité de gestion à compter de 2021 

 
8-2 - S'il devait y avoir des réserves de substitution, le SDAGE énonce des critères : 

 
7D-3  Critères pour les réserves de substitution*  

Dans les ZRE*, les créations de réserves de substitution* pour l’irrigation ou d’autres usages 
économiques, ou de tranches d’eau de substitution dans les grands ouvrages, ne sont autorisées que 
pour des volumes égaux ou inférieurs à 80 % du volume annuel maximal prélevé directement dans le 
milieu naturel les années antérieures. En cas de gestion collective ayant déjà abouti à une économie 
d’eau avérée, ce pourcentage pourra être adapté par l’autorité administrative.  

Pour couper court à toute difficulté d'interprétation il convient de préciser que les années 
antérieures sont les 10 années qui précèdent le dépôt de la demande d'autorisation. 

 

Nouvel article 
 Les créations de réserves de substitution* pour l’irrigation ou d’autres usages économiques, ou 
de tranches d’eau de substitution dans les grands ouvrages, ne sont autorisées que pour des 
volumes égaux ou inférieurs à 80 % du volume annuel maximal prélevé directement dans le 
milieu naturel les 10 années antérieures, à compter du dépôt de la demande d'autorisation 
 

 

 


