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Étaient présents

DDTM Vendée : S Buron, G Courbatieu, P Barbier, F Haessig, MN Bève, N Cotillon
ONEMA : F Portier
CHAMBRE AGRICULTURE : M Chauvin
FDSEA : C Rousseau, E Coutand, L Baudon, JM Grassineau
COORDINATION RURALE DE VENDEE : X Bussonnière
SAGE du BASSIN de la SEVRE NANTAISE : D Maudet
SAGE de la VIE et du JAUNAY : A Gasnet
SAGE de l’AUZANCE, VERTONNE et COURS d’EAU COTIERS : O Coquio
SAGE de LA VENDEE : L Theunissen
SAGE DU LAY : G Rivoisy, P Mège
FEDERATION de VENDEE pour la PECHE et la PROTECTION des MILIEUX AQUATIQUES : A Tanguy
CONSEIL DEPARTEMENTAL : M Grila
VENDEE NATURE ENVIRONNEMENT : Y Le Quellec
SYNDICAT MIXTE de VENDEE SEVRE AUTIZE : F Enon
SYNERVAL : A Pingray
SYNDICAT HYDRAULIQUE des MENHIRS ROULANTS : D Maudet
SYNDICAT MIXTE des MARAIS de la VIE, du LIGNERON et du JAUNAY : L Priou
SYNDICAT MIXTE des MARAIS de SAINT-JEAN-DE-MONTS et de BEAUVOIR-SUR-MER : A Rousseau
Association pour le développement du bassin versant de la baie de Bourgneuf : S Rocq
SYNDICAT MIXTE du MARAIS de l’ILE de NOIRMOUTIER (SMAM) : C Begrau-Bearzatto
LA ROCHE AGGLOMERATION : G Rivoisy, MP Grosset
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL du BASSIN de la SEVRE NANTAISE : A Charrier
INSTITUT INTERDEPARTEMENTAL du BASSIN de la SEVRE NIORTAISE (IIBSN)
Syndicat du Bassin versant de Grand Lieu : F Charruau
SYNDICAT MIXTE de GESTION ECOLOGIQUE du MARAIS BRETON (SMGEMB) : S Chaigneau
ASSOCIATION de DEFENSE de l’ENVIRONNEMENT en VENDEE (ADEV) : D Rabiller, R Bisson
ASSOCIATION TERRES et RIVIERES : JY Renouf, P Arrivé
ONF UT Vendée : P Courtot

Étaient excusés

SAGE DU LAY : J Gandrieau
ASSOCIATION des MAIRES et PRESIDENTS de COMMUNAUTES de COMMUNES de VENDEE : AM Coulon
SYNDICAT d’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE SUD LOIRE : O Fandard
DREAL : I Bertrand
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En ouverture de séance, le Directeur de la DDTM, Stéphane Buron, accueille les participants et
présente l’instruction gouvernementale du 3 juin 2015 qui demande aux services de l’État d’établir une
cartographie  des cours d’eau applicable  à  la  police  de l’eau et  la  diffusion d’un guide d’entretien.
L’instruction invite les services de l’État à associer les parties prenantes à la mise au point et à la mise
en  œuvre  de  la  démarche  d’identification  des  cours  d’eau ;  d’où  l’objet  de  cette  réunion  de
présentation. 

Cette instruction DEVL1506776J est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/lois-et-reglementation-sur-leau-et-lassainissement

Le Directeur précise qu’à l’issue de la présentation, les participants sont invités à réagir et à poser des
questions.

1- Présentation du diaporama

La démarche est présentée par Pierre Barbier de la DDTM Vendée sous la forme d’un diaporama qui
est fourni en pièce jointe.

Il est relevé une erreur page 8 où une négation a été oubliée : « 2. si l’écoulement ne figure pas sur la
carte BCAE mais n’est pas encore reconnu comme cours d’eau, c’est l’administration qui déterminera
au cas par cas après expertise sur le terrain son statut »
Le diaporama joint a été corrigé.

2 – Relevé des discussions 

Question : Le drainage est-il concerné par l’instruction ?

Réponse DDTM : Non, le drainage des parcelles n’est  pas directement visé. Toutefois,  les travaux
connexes peuvent concerner des émissaires de drainage identifiés comme cours d’eau.

Question : Qu’en est-il des cours d’eau sur sol karstique ?

Réponse DDTM : Il n’y a pas de cours d’eau, confère la carte des BCAE où l’on constate un vide sur la
plaine calcaire.
Il est précisé que pour le marais, les BCAE sont sur une logique de réseaux primaire et secondaire
d'intérêt collectif.

Question : La cartographie des cours d’eau intègrera-t-elle les arrêtés frayères ?

Réponse DDTM : Les 3 inventaires départementaux des frayères (prévus par l'article  R432-1-1 en
application  de  l'article  L432-3  du  code  de  l'environnement)  ne  seront  pris  que  prochainement  en
Vendée. Comme précisé en page 7 du diaporama, les expertises se porteront sur les secteurs à enjeux
environnementaux particuliers et notamment là où est détectée la présence de l’écrevisse à pattes
blanches sur les affluents amont du Lay et de la Sèvre Nantaise.

Question : Comment seront expertisés les plans d’eau en tête de bassin versant et localisés sur des
sources ?

Réponse DDTM   : La situation n’est pas généralisable ; l’expertise se fait sur le terrain, sur la base des
trois critères de l’instruction. Si le cas est complexe, il est envisageable de faire deux passages dans
des conditions hydrologiques différentes.

Question : Quelle harmonisation avec les départements voisins ?

Réponse DDTM : Des réunions entre les services de l’État seront organisées avec des concertations
locales si nécessaire.
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Actuellement, les cartes des BCAE ne présentent pas de cohérence entre départements.

Question/remarque : La chambre d’agriculture attend une carte fiable des cours d’eau pour éviter tout
litige. La carte des BCAE est un outil de travail simple, bien connu des agriculteurs. Le travail avec les
délégués cantonaux réalisé pour l’établir en 2006 s’est bien passé à l’époque et peut être reproduit
pour réaliser la carte cours d’eau police de l’eau, en partenariat avec les maires et les associations.
Les agriculteurs demandent une carte commune pour les BCAE, la police de l’eau et les phyto.
Il existe également un besoin de cohérence pour les logiciels d’épandage qui listent les cours d’eau. Ils
proposent un travail commun sur le terrain en gardant à l’esprit pragmatiquement les 3 critères.

Réponse DDTM   :  le  sujet  des cours d’eau est  apaisé en Vendée et  ne génère pas de litiges.  La
méthodologie proposée ne modifie pas les méthodes de travail actuelles et l’organisation des relations
entre les porteurs de projet et la police de l’eau.

Question : Utiliserez vous la couche SIG des cours d’eau sur le cadastre PCI diffusée sur Géovendée
qui est fiable et utilisée pour les Contrats territoriaux Milieux aquatiques ?

Réponse DDTM   : ce n’est pas prévu par l’instruction qui demande d’utiliser la base des écoulements
BDTopo.

Question : Quelle est la convergence entre la liste 1 (préservation de la continuité écologique prévue
par le L214-17 du code de l’environnement) et la carte BCAE ?

Réponse  DDTM   :  Il  subsiste  des  différences  qui  devront  être  expertisées.  Par  exemple,  l’île  de
Noirmoutier a des cours d’eau inscrits en liste 1 mais pas de BCAE.

Question : Comment sera révisée la carte ?
Comment seront relayées les expertises ? Quelles fréquence et organisation des mises à jour ?

Réponse DDTM   : la méthodologie n’est pas encore définie mais s’il existe une concertation à l’origine
de la carte, la concertation sera également effective pour la révision.

Question/remarque  :  Pour  les  SAGE,  l’enjeu  des  têtes  de  bassins  versants  est  important,  des
expertises  et  des  cartes  sont  déjà  réalisées.  Comment  les  exploiter  pour  l’identification  des cours
d’eau ?
Le chevelu des cours d’eau est  particulièrement intéressant,  il  représente 70 % du territoire sur le
bassin de la Sèvre Nantaise.

Réponse DDTM : Toutes les données existantes sont les bienvenues et à transmettre au plus tôt à la
DDTM, les services de l’État trancheront in fine sur le statut de cours d’eau.

Remarque : Il faut être vigilant à la portée des cartes diffusées ; l’information qui les accompagne doit
être particulièrement claire.

Question : Comment se déroulera l’expertise des cours d’eau en marais ?

Réponse DDTM   : Souvent le critère de la source ou du lit naturel à l’origine est infirmé. Il est pourtant
nécessaire de trouver un exutoire à la mer aux cours d’eau identifiés en amont ; le critère additionnel
de la continuité amont/aval sera alors utilisé.

Question : Comment sera rédigé le guide d’entretien ?

Réponse  DDTM   :  il  existe  un  modèle  national  et  plusieurs  guides  sont  disponibles.  Des  journées
d’information sur l’entretien des cours d’eau ont été organisées sur le terrain en 2012. Les pratiques de
pêches de sauvegarde et de curage en marais ont été  traduites dans des cahiers des charges.
L’ensemble de ces données alimentera la rédaction du guide d’entretien par la DDTM.
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Question : L’identification des cours d’eau aura-t-elle pour conséquence la demande  d’enlèvement des
busages par le service police de l’eau ?

Réponse DDTM : il n’est pas question d’exiger l’enlèvement des anciens busages de cours d’eau. Par
contre, dans le cadre d’un nouveau projet, l’enlèvement de busages de cours d’eau pourra être accepté
comme mesure compensatoire.
Le débusage des cours d’eau pourra être également étudié dans le cadre de programmes d’action, au
même titre que le reméandrage.

La  DDTM  indique  en  fin  de  réunion  qu’une  réunion  d’information  du  même  type  sera  organisée
prochainement sur la thématique « continuité écologique ».

3 – Note Post-réunion

une  méthodologie  a  été  proposée  par  la  profession  agricole.  Cette  méthodologie  est  la
suivante :

La profession propose qu’une réunion soit organisée dans chaque municipalité afin d’établir la carte
des  cours  d’eau  tel  que  prévu  dans  l’instruction  du  gouvernement  du  3  juin  2015  relative  à  la
cartographie et l’identification des cours d’eau et à leur entretien.
Différents acteurs locaux, notamment les SAGE et les associations de protection de l’environnement,
seront conviés à cette réunion, sur proposition concertée du maire et du correspondant local de la
chambre d’agriculture. Les services de l’État pourront s’associer à ces réunions locales.
La réunion se déroulerait selon la méthodologie suivante :
-  Une explication sera donnée sur les aspects techniques prévus dans l’instruction  ministérielle,  et

notamment les trois critères cumulatifs de définition d’un cours d’eau, les objectifs poursuivis par cette
nouvelle cartographie, et la méthodologie retenue.

- En partant de la carte BD Topo de l’IGN et/ou (méthodologie à tester) de la carte BCAE, et par rapport
aux critères décrits dans l’instruction, les acteurs se prononceront sur la réalité de cette carte. Celle-ci
pourra être totalement  validée  ou partiellement  avec amendements.  Cette  carte  sera susceptible
d’évoluer à la marge en fonction des travaux d’inventaire des SAGE.

- En cas de doute sur l’un des trois critères, les acteurs présents se rendront sur les lieux afin de
procéder à un examen des lieux.

- Les éléments seront consignés immédiatement dans un document signé par les acteurs présents et
remontés à la DDTM. Une copie sera consultable en mairie.

La DDTM fera compilation de l’ensemble de ces cartographies locales ainsi que des éléments qu’elle
aura reçu par ailleurs, afin d’élaborer la carte départementale.
Le souhait de la profession agricole est que cette carte, issue d’un travail local précis et concerté soit la
carte de référence pour les différentes réglementations concernant les cours d’eau (travaux divers,
bandes enherbées, ZNT…) hors marais.
Une première phase de test est proposée sur les communes suivantes dès le début 2016 :
- Saint Denis la Chevasse,
- Les Herbiers
- Saint Michel en l’Herm

A l’issue de cette phase de test,  la méthodologie fera l’objet d’une évaluation et d’une éventuelle
adaptation.
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