
ANNEXE 1     TABLEAU DES REMARQUES:   Projet d’arrêté cadre départemental
délimitantdélimitant  desdes  zoneszones  d’alerted’alerte  etet  définissantdéfinissant  lesles  mesuresmesures  dede  limitationlimitation  ouou  dede  suspensionsuspension  provisoireprovisoire  desdes  usagesusages  dede  l’eaul’eau

sur les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie-Jaunay, Marais Breton et Logne-Boulognesur les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie-Jaunay, Marais Breton et Logne-Boulogne

Remarques reçues du 03 au 24 mars 2022

Date Émetteur Remarques - Observations
Les modifications sont

indiquées en gras

04/03/2022
DREAL
Pays de la Loire

Article 7 : La bonne formulation à reprendre est  "Elles (les mesures de restrictions ou
interdictions) s'appliquent aux usages non prioritaires définis à l’article 5 quelle que
soit  l’origine  de  la  ressource  (eaux  superficielles  ou  souterraines,  réseau  d’eau
potable)", et non dans la ressource concernée . La formulation actuelle est d'ailleurs
en contradiction avec les dispositions de l'article 3 et de l'article 14. 

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés

Si l’arrêté cadre s’applique bien
à  tous  les  types  de  ressources
comme  défini  à  l’article  3,  les
mesures  de  limitation  ne
s’appliquent, elles, qu’à la seule
ressource déficitaire concernée.

22/03/2022
Chambre Agriculture
Vendée

Sur le domaine d’application de l’arrêté, concernant les nappes d’accompagnement
indiquées dans l’article 3,  la  Chambre d’Agriculture souligne que les modifications
apportées  nécessitent  des  discussions  approfondies  pour  se  projeter  dans  leur
application  concrète,  dont  on  mesure  toute  la  difficulté  en  Loire  –Atlantique.  La
définition  de  nappe  d’accompagnement  est  simpliste  dans  le  présent  projet.  La
distance  de  100  m  par  défaut  de  part  et  d’autre  s’apparente  à  un  principe  de
précaution  et  n’a  pas  de  fondements  scientifiques.  Il  fait  peser  sur
l’exploitant/propriétaire le fait de justifier la connexion ou non de son prélèvement à
la nappe d’accompagnement, ce qui n’est pas imaginable au regard du nombre de
plans d’eau concernés.

Dans  l’attente  de  résultat
d’études et d’expertises sur le
sujet, il est proposé de ne pas
prendre  en  compte  cette
distance  arbitraire.  Aussi,  et
dans  un  souci  de  cohérence
avec  les  autres  arrêtés  cadre
applicables  sur  le
département, la définition de
la  nappe  d’accompagnement
est remplacée comme suit :
La  nappe  d’accompagnement
d’un cours d’eau est la nappe
contribuant  à  son
alimentation.
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22/03/2022
Chambre Agriculture
Vendée

Concernant l’article 7, au seuil d’ALERTE RENFORCEE pour la section « Irrigation  des
cultures  par  système  d’irrigation  localisée  […]  y  compris  pour  plantes  sous-serres,
jeunes plants » la Chambre d’Agriculture souhaite pour ces productions sensibles ou
les surfaces irriguées à partir de techniques localisées la possibilité d’un maintien de
l’irrigation en journée, même limité. Ainsi  la Chambre d’Agriculture propose soit la
transposition  (de  l’Alerte  à  l’Alerte  Renforcée)  de  la  mesure  d’autolimitation  des
prélèvements soit la réduction de la plage horaire d’interdiction par rapport à celle
qui  est  proposée,  par  exemple  interdiction  entre  12h  et  18h  (ou  si  gestion
volumétrique concertée, réduction volumétrique de 30%). Pour des raisons de forte
sensibilité  au  stress  hydrique  de  ces  productions  ou  des  contraintes  techniques
spécifiques  à  ces  systèmes  localisés,  il  n’est  pas  envisageable  d’appliquer  une
interdiction complète d’irrigation de 12 heures en journée sous peine de conduire à
des pertes de production irrémédiables.

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés.

Au stade  de  l’alerte  renforcée,
toutes  mesures  doivent  être
prises pour éviter la crise. Même
si  elles  sont  sensibles,  ces
cultures  peuvent  continuer  à
être irriguées de 20h à 8h , ou
sans  limitation  horaire  avec
réduction de 30 %.
Cette  mesure  est  en  totale
cohérence  avec  celles
appliquées sur les autres bassins
versants du département.

24/03/2022
Conseil
départemental  de la
Vendée

Cet arrêté appelle peu de remarques de la part du Département hormis concernant la
modification concernant les usages à partir du réseau de distribution en eau potable. 
Pour  la  ressource  provenant  du  réseau  de  distribution  en  eau  potable,  le  projet
d’arrêté prévoit de conditionner les mesures de restriction des usages d’un bassin aux
indicateurs de son bassin (eaux superficielles, eaux souterraines et réseau public d’eau
potable) .
Toutefois,  l’organisation  de  l’eau  potable  en  Vendée  est  départementale  avec  de
nombreuses  interconnexions et  des  bassins  qui  ne disposent pas  de leurs  propres
ressources. Cette situation est d’ailleurs bien décrite dans l’article 9 pour le marais
poitevin et article 13 pour les autres bassins. Dans ce contexte et à titre d’exemple,
une  mesure  de  restriction  sur  les  usages  à  partir  du  réseau de  distribution  d’eau
potable est sans effet sur les ressources naturelles de ce bassin. 
De ce fait, à la fois pour une meilleure compréhension des usagers et pour des raisons
d’efficience  des  mesures,  il  nous  semble  souhaitable  de  proposer  des  critères
départementaux liés à l’état des ressources en eau potable pour activer les mesures
de  restriction.  Une  approche  sur  le  remplissage  des  barrages  nous  semble  plus
pertinente telle que proposée à l’article 9. Les mesures pourraient être conditionnées
à un ou plusieurs indicateurs de remplissage des barrages compte tenu des secteurs
plus fragiles.

La  phrase  « Dans  le  cas
spécifique  des  usages  des
particuliers,  les  mesures  de
restriction  s’appliquent  quel
que soit l’origine de la ressource
:  eaux  superficielles,  eaux
souterraines  et  réseau  public
d’eau potable. »  est  supprimée
de l’article 7. 
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24/03/22

Vendée Eau

Association
des Maires

La rédaction de l’article 2 pourrait être améliorée, puisqu’à mon sens, si les seuils sont
dépassés en-dehors des dates annoncées (cas d’un automne très sec par exemple), il
serait plus réactif d’agir immédiatement en application des prescriptions définies par
l’arrêté. Cela n’obère en rien la possibilité de rédiger un autre arrêté mieux adapté si la
situation l’exige (notamment pour l’eau potable en Vendée, définir un niveau d’alerte
renforcée ou de crise, puisque l’annexe 4 ne précise que la vigilance et l’alerte).
Exemple de rédaction possible :
Le présent arrêté-cadre s’applique du 1er janvier au 31 décembre. Si la situation l’exige,
des arrêtés complémentaires pourront être pris, y compris en-dehors de la période
d’étiage (du 1er avril au 31 octobre), afin de renforcer les mesures de gestion de la
ressource (voir article 12 : mesures exceptionnelles et dérogatoires).

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés
L’arrêté-cadre s’applique durant
la  période  d’étiage  définie  du
du 1er avril au 31 octobre.

Des  mesures  de  limitations
peuvent toutefois être mises en
œuvre  en  dehors  de  cette
période si la situation l’exige.

24/03/22

Vendée Eau

Association
des Maires

Article 5 : Le rajout dans la rédaction de « pour satisfaire les besoins vitaux »me parait
fortement limitatif, et diffère de celle de l’article 3 de l’arrêté concernant le Marais
Poitevin.  Cette  distinction  me  parait  de  surcroît  difficilement  applicable  par  la
population : que faut-il  entendre exactement par « besoins vitaux » ? Je souhaiterai
donc que la rédaction de l’article 3 de l’arrêté Marais Poitevin soit conservée.

Les  mots  « pour  satisfaire  les
besoins vitaux » sont supprimés
dans  un  souci  de  cohérence
avec  les  autres  arrêtés  cadre
applicables sur le département.

24/03/22

Vendée Eau

Association
des Maires

Article 7 :  Il  paraîtrait  opportun,  pour éviter toute confusion,  de préciser  dans les
usages non-prioritaires que la mise en œuvre des prescriptions dépend bien de la
ressource utilisée, puisque certains ont des seuils de gestion applicables sur une zone
donnée et d’autres (comme l’AEP) concernent l’ensemble du département.
La  phrase  de  l’article  5  «  les  mesures  de  restrictions  s’appliquent  quelle  que  soit
l’origine  de  la  ressource  utilisée  (eaux  superficielles,  eaux  souterraines,  nappes
d’accompagnement,  plan  d’eau  connecté,  réseau  public  d’alimentation  en  eau
potable) » pourrait ainsi apparaître potentiellement en contradiction avec l’article 1,
puisque les prescriptions diffèrent, notamment dans leur application géographique,
selon l’origine de l’eau.
Pire,  en  ce  qui  concerne  les  particuliers,  les  mesures  de  restriction  devraient
s’appliquer quelle que soit l’origine de l’eau. Cette mesure m’apparaît inapplicable et
je demande la suppression de cette phrase.
Je vous propose ainsi la formulation suivante qui me parait plus claire : « les mesures
s’appliquent à toutes les ressources utilisées (eaux superficielles, eaux souterraines,
nappes  d’accompagnement,  plan  d’eau connecté,  réseau public  d’alimentation  en
eau potable), sur le périmètre concerné et en fonction des seuils définis par l’origine
de l’eau. »

La  phrase  « Dans  le  cas
spécifique  des  usages  des
particuliers,  les  mesures  de
restriction  s’appliquent  quel
que soit l’origine de la ressource
:  eaux  superficielles,  eaux
souterraines  et  réseau  public
d’eau potable. »  est  supprimée
de l’article 7. 
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24/03/22
Vendée Eau
Association
des Maires

Article  14 :  La  phrase  « En  parallèle,  Vendée  Eau  doit  communiquer  auprès  des
abonnés et  du grand public et  rechercher d’autres ressources à mobiliser  avec les
organismes et les services de l’État » est 

• pour sa première partie, redondante avec les prescriptions liées à l’article 7
correspondant à la Vigilance ; 

• Pour sa seconde partie, sans rapport avec la gestion de la sécheresse (même si
cette mesure est déjà mise en œuvre par Vendée Eau) 

Je  vous  propose  donc  de  remplacer  cette  phrase  par : « Lorsque  le  seuil  de
vigilance ‘eau Potable’ est dépassé, Vendée eau devra prendre une part active à la
sensibilisation  décrite  à  l’article  7,  en  mettant  en  œuvre  une  campagne  de
communication adaptée à la situation. »
 En substance,  je  crains  que la  rédaction actuellement proposée soit  la  source de
conflits d’usage avec des applications différentes entre catégorie d’usagers pour une
même utilisation. Comment expliquer par exemple que l'arrosage des jardins potagers
sera limité,  alors que l'utilisation des eaux stockées dans les retenues d'eau (plans
d'eau,  lagune,  mares,  réserves)  étanches,  déconnectées  du  milieu  naturel  (rivières
canaux, nappes) remplies entre le 01 novembre et le 31 mars sera possible ?
Vous noterez d’ailleurs à ce sujet que, bien que connectées au milieu naturel pour la
plupart,  les  retenues  d’eau  potable  se  remplissent  principalement  sur  la  même
période.
Je rappelle que tous les irrigants agricoles prélevant dans le milieu naturel, contraints
par ces arrêtés par zonages, ont, depuis des années, complétés prioritairement leur
irrigation par des prélèvements sur des retenues collinaires, des réserves bâchées de
substitution  ou  par  des  prélèvements  compensés  par  des  réalimentations  d'eau
stockés en période de hautes eaux.
Les  maires  de Vendée auront  les  pires  difficultés  à expliquer  cet  état  de fait  aux
concitoyens de leur commune, en y rajoutant des zonages que même eux, acteurs
locaux du territoire, n'arriveront pas à déterminer pour les usagers eau potable.
 La spécificité départementale vendéenne en termes d’alimentation en eau potable
ne  doit  pas  empêcher  d'expliquer  aux  abonnés,  que  chaque  période  estivale,  la
nécessité d'économie d'eau est primordiale. Vendée Eau met d’ailleurs ce principe en
action en consacrant  un budget important  à la  communication estivale.  La forme
« recommandation  »  me  paraît  plus  adaptée,  plus  responsable  que  la  forme
répressive, inapplicable par la police de l'eau sur le terrain.

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés
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24/03/22

France  Nature
Environnement  Pays
de la Loire

France  Nature
Environnement
Vendée 

Concernant  l’article  3,  nous  nous  interrogeons  sur  la  gestion  des  nappes
d’accompagnement. Il est logique que les prélèvements dans ces nappes soient sujets
aux mêmes restrictions que ceux dans les eaux superficielles auxquelles elles sont
liées. Néanmoins, leur délimitation précise mérite d’être expertisée et définie, en se
basant sur des critères de temps de transfert, et non une distance approximative. La
solution d’une bande de 100m de part et d’autre des cours d’eau ne peut être que
provisoire et nous demandons à ce que la connaissance des périmètres des nappes
d’accompagnement, et donc des forages concernés, soit améliorée d’ici deux ans (via
une étude HMUC ou bien en lien avec un protocole défini par le BRGM comme cela a
pu être fait en Loire-
Atlantique).
De plus, le projet d’arrêté fait référence au RUCE (Référentiel Unique Cours d’eau), qui,
nous imaginons, renvoie à la cartographie des cours d’eau au titre de la Police de l’eau.
Nous rappelons ici que cette carte n’a qu’une valeur informative et qu’il s’agit bien
d’appliquer  les  critères  pour  la  nappe  d’accompagnement  à  tous  les  cours  d’eau
répondant à la définition juridique.

Dans  l’attente  de  résultats
d’études et d’expertises sur le
sujet, il est proposé de ne pas
prendre  en  compte  cette
distance  arbitraire.  Aussi,  et
dans  un  souci  de  cohérence
avec  les  autres  arrêtés  cadre
applicables  sur  le
département, la définition de
la  nappe  d’accompagnement
est remplacée comme suit :
(*):  La  nappe
d’accompagnement d’un cours
d’eau est la nappe contribuant
à son alimentation.

24/03/22

France  Nature
Environnement  Pays
de la Loire

France  Nature
Environnement
Vendée 

Article  3 :  Concernant  l’exclusion  des  eaux  stockées  dans  les  retenues  d’eau
déconnectées  en  période  hivernale,  nous  demandons  juste  une  précision  en
modifiant  la  phrase :  « les  exploitants  de ces  retenues devront  être en mesure de
justifier rapporter  la  preuve (par  les  relevés  de compteurs)  que durant  la  période
d’étiage ... ».

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés

Le paragraphe prévoit déjà  que
l’exploitant justifie que le cumul
des  prélèvements  effectués  à
partir  d’une  de  ces  retenues
n’excède  pas  la  capacité
théorique  de  la  retenue
concernée.

24/03/22

France  Nature
Environnement  Pays
de la Loire

France  Nature
Environnement
Vendée 

Article 6 : nous souhaitons attirer votre attention sur la mention pour la situation de
vigilance des « cours d’eau qui sont naturellement en assec en cette période ». Nous
nous  interrogeons  sur  la  connaissance  disponible  actuellement  afin  de  savoir
réellement quels sont ces cours d’eau en situation d’assec naturel. Sont-ils connus et
identifiés ? Le volet Hydrologie d’une étude HMUC doit permettre d’aborder cette
question, en caractérisant les comportements non influencés des nappes et rivières)
mais quid en cas d’absence d’une telle étude ?

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés

Les études HMUC actuellement
réalisées  sur  certains  bassins
versants permettront de mieux
caractériser ces situations.
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24/03/22

France  Nature
Environnement  Pays
de la Loire

France  Nature
Environnement
Vendée 

Article 7 : nous rappelons qu’il nous paraît important de toujours privilégier la gestion
volumétrique  à  la  gestion  horaire  quand  cela  est  possible  et  qu’il  est  également
possible de les superposer,  notamment en période de fortes chaleurs (ajouter une
restriction horaire à une restriction volumétrique).

Le  tableau  des  mesures  de  restriction  nous  paraît  satisfaisant  mais  certains  cas
particuliers  nous interrogent.  Tout d’abord,  concernant  les  plans  d’eau à vocation
cynégétique, nous aimerions plus de précision sur la situation qui pourrait justifier que
leur remplissage soit interdit ; en aucun cas, le remplissage pourrait rester autorisé au
stade de la crise.

Enfin, concernant les prélèvements pour l’irrigation dans la Vie et le Ligneron, nous
demandons à ce que le protocole en question soit inscrit en annexe de l’arrêté.

Enfin, nous nous comprenons pas bien à quoi « les prélèvements réalisés directement
dans  des  retenues  d’eau  ou  compensés  depuis  ces  retenues  »  font  référence  et
demandons davantage de précision

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés

La  gestion  volumétrique  ne
peut être en l’état actuel, mise
en  œuvre  sur  l’ensemble  des
bassins  car  elle  demande  des
moyens  notamment  humains
importants, type OUGC.

Dans  le  Marais  breton
réalimenté  par  la  Loire,  le
remplissage  des  plans  d’eau  à
vocation  cynégétiques  sera
interdit dès la mise en route du
pompage  de  la  Pommeraie à
Saint-Même-le-Tenu.  Il  sera
interdit dans  le  Marais  breton
non réalimenté dès lors que les
portes à la mer seront fermées
sans surverse.

Ce  protocole  est  annuel  et  ne
peut  donc  pas  être  annexé  à
l’arrêté cadre qui ne l’est pas.

Des  prélèvements  sont  réalisés
directement dans des retenues
eau  potable  (conventions)  et
d’autres  sont  prélevés  dans  le
milieu mais compensés par des
lâchers  de  retenues  situées  à
l’amont.
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24/03/22

France  Nature
Environnement  Pays
de la Loire

France  Nature
Environnement
Vendée

Article 8, nous nous interrogeons sur la suppression de la zone d’alerte spécifique
pour les eaux souterraines de l’Île d’Yeu : pourquoi, alors qu’un piézomètre existe ?
Est-elle intégrée dans la gestion avec la nappe de socle ?

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés

Les  usages  réalisés  dans  cette
nappe sont limités.
Le  suivi  du  niveau  de  nappe
continue  d’être  réalisé  par  le
CD85  et  des  mesures  de
limitation  pourront  être  mises
en œuvre si nécessaire.

24/03/22

France  Nature
Environnement  Pays
de la Loire

France  Nature
Environnement
Vendée

Concernant l’article 9, nous demandons la définition des seuils de vigilance. De plus, il
nous paraît intéressant de réfléchir à une définition multi-indicateurs pour le passage
des  seuils,  notamment  en intégrant  les  mesures  du réseau ONDE après  un retour
d’expérience sur les étiages précédents.

À ce sujet, les définitions des caractérisations des notes ONDE mériteraient d’être
précisées.

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés

Cet  arrêté  pourra  faire  l’objet
d’évolutions  en  fonction  des
retours d’expérience et résultats
des études.

Il  est proposé de reprendre les
strictes  définitions  du  site  de
l’Observatoire  National  Des
Étiages.

24/03/22

France  Nature
Environnement  Pays
de la Loire

France  Nature
Environnement
Vendée

Concernant les articles 13 et 14, nous nous demandons quelle est l’articulation avec le
principe énoncé à l’article 3 selon lequel l’arrêté s’applique « quelle que soit l’origine
de  la  ressource  utilisée  (eaux  superficielles,  eaux  souterraines,  nappes
d’accompagnement,  plan  d’eau  connecté,  réseau  public  d’alimentation  en  eau
potable) ». Les indicateurs pour les eaux superficielles et souterraines se cumulent-ils
avec ceux du réseau d’eau potable ? Pour l’ensemble des zones d’alerte ? La rédaction
de l’arrêté mériterait d’être précisée pour une meilleure compréhension, sachant que
nous considérons que le principe de solidarité entre les usagers, indistinctement de
l’origine de la ressource qu’ils utilisent, permet une meilleure sensibilisation pour une
plus grande sobriété des usages.

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés

Si l’arrêté cadre s’applique bien
à  tous  les  types  de  ressources
comme  défini  à  l’article  3,  les
mesures  de  limitation  ne
s’appliquent, elles, qu’à la seule
ressource déficitaire concernée.
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24/03/22

France  Nature
Environnement  Pays
de la Loire

France  Nature
Environnement
Vendée

Concernant  l’article  15,  nous  demandons  également  à  ce  que  les  mesures  des
prélèvements soient communiquées à l’administration.

Au sujet du « comité ressource en eau », nous préconisons au moins deux réunions
plénière en début de campagne mais également en fin de campagne, pour faire le
bilan de l’étiage. Au cours de la période d’étiage, si nécessaire, le comité devrait être
réuni au moins tous les quinze jours pour le suivi de la crise, et au surplus être consulté
électroniquement si la situation le justifie.

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés. 
La  transmission  n’est  pas  une
obligation  réglementaire  mais
peut-être exigée sur les secteurs
en gestion collective.

Le  comité  sera  réunira  en
fonction  de  la  situation
hydrologique.

24/03/22

France  Nature
Environnement  Pays
de la Loire

France  Nature
Environnement
Vendée

Concernant l’article 16, nous rappelons que les dérogations doivent rester absolument
exceptionnelles et donc encadrées et transparentes.

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés

24/03/22

France  Nature
Environnement  Pays
de la Loire

France  Nature
Environnement
Vendée

Concernant  les  annexes,  nous  demandons  à  ce  que  la  carte  de  l’annexe  1  soit
complétée par les stations ONDE,  comme c’était le cas dans l’ancien arrêté, et que
l’annexe 3 soit également complétée en fonction des ouvrages concernés. 

L’annexe 1 a été modifiée.
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