
ANNEXE 2 TABLEAU DES REMARQUES: Projet d’arrêté cadre inter-départemental délimitant les zones d’alerte et définissant les mesuresdélimitant les zones d’alerte et définissant les mesures
de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais poitevin, pour l’année 2022 ende limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais poitevin, pour l’année 2022 en   régionsrégions
Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pourpour  fairefaire  faceface  àà  uneune  menacemenace  ouou  auxaux  conséquences d’uneconséquences d’une  sécheressesécheresse  ouou  àà  unun  risquerisque  dede  pénurie.pénurie.

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 5 :  concernant les mesures de restriction spécifiques, il n'est pas repris le cas
des ICPE, comme prévu dans le projet d’arrêté cadre départemental délimitant des
zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire
des usages de l’eau sur les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie-Jaunay, Marais Breton et
Logne-Boulogne.

L’article  5  a  été  complété
comme suit : 

Mesures  de  restriction
spécifiques :
Cas  des  Installations  classées
pour  la  protection  de
l'environnement  (ICPE) :  Les
ICPE  appliquent  les
dispositions  spécifiques
d’économie  d’eau  contenues
dans  les  arrêtés  préfectoraux
qui  leur  ont  été  notifiés.  Les
ICPE  soumises  au  régime  de
déclaration,  celles  autorisées
ou  enregistrées  dont  les
arrêtés ne contiennent pas de
disposition  spécifique
prévoyant  les  mesures
proportionnées  à  prendre  en
cas  de  franchissement  des
seuils  de  gestion  (vigilance,
alerte, alerte renforce et crise),
relèvent  des  dispositions
prévues  pour  la  Catégorie
« Entreprise « E ».
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04/03/2022DREAL
Pays de la Loire

Article 5 : concernant le cas des manœuvres d'ouvrages hydrauliques, il est évoqué 
"L'article 11 de l'arrêté interdépartemental valant règlement d'eau des ouvrages 
structurants ..." 
→ Il manque la date de cet arrêté (16/02/2017)

La  date  de  l’arrêté  a  été
ajoutée à l’article 5.

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.

04/03/2022DREAL
Pays de la Loire

Article 12 : Dans le 5e alinéa, ajouter " ou de la préfecture pour les ICPE" après "selon
les modalités qu'elle a fixées". L’article 12 a été complété.

22/03/2022
Chambre  Agriculture
Vendée

Dans le cadre de la consultation du public sur ce projet d’arrêté, nous y donnons un
avis  favorable,  étant  entendu  que  les  valeurs  seuils  des  arrêtés,  les  restrictions
volumétriques et horaires et les cultures susceptibles de bénéficier d’une dérogation
restent inchangées par rapport à l’ACS de 2021. 

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 réseaux de distribution d’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
remplacée à l’article 5 par «  
Dans  le  cas  spécifique  des
usages  des  particuliers,  les
règles de prélèvement à partir
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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.

du réseau public d’eau potable
sont définies à l’article 9. »

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.

Vendée Eau

Association
des Maires

Article 5 : Il paraîtrait opportun, pour éviter toute confusion, de préciser dans les 5
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
remplacée à l’article 5 par «  
Dans  le  cas  spécifique  des
usages  des  particuliers,  les
règles de prélèvement à partir
du réseau public d’eau potable
sont définies à l’article 9. »
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24/03/22

Coordination  pour  la
défense  du  Marais
Poitevin,  Deux-Sèvres
Nature
Environnement,
France  Nature
Environnement
Vendée,  Fédération
des  Deux-Sèvres  de
pêche  et  de
protection  en  milieu
aquatiques

Le déport en annexe du tableau des seuils et modalités dévalorise les progrès issus de
longues  années  de  concertation,  et  masque des  acquits  fondamentaux,  pourtant
encore inachevés, comme la gestion multi-indicateur.

Ce tableau doit être réintégré dans le corps du texte du projet, dans l’article 5 à la
suite du tableau

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés

Les  tableaux  montrent  que  les  seuils  et  les  modalités  d’application  sont
rigoureusement identiques à ceux de l’an dernier.

Théoriquement, l’ajustement de certains seuils et le relèvement significatif d’autres
seuils sont dépendants des résultats des études HMUC.
Cependant un certain nombre d’entre eux peuvent d’ores et déjà être définis :
- Les seuils de crise déjà proposés dans le SDAGE (MP6 et MP7) 
- Les seuils d’alerte renforcée des indicateurs piézométriques sud-vendéens qui, pour
la plupart ne sont supérieurs que de 1 cm au seuil de crise.

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés

Pour  le  secteur  MP7,
l'indicateur  qui  a  été  retenu
pour  déclencher  le  seuil  de
crise  est  celui  du  débit  de  la
Tiffardière à Niort. Les niveaux
de  crise  identifiés  par  le
SDAGE  pour  les  piézomètres
du Bourdet  et  de  St-Hilaire-la
Pallud  figurent
cependant  ,pour  information,
sur  les  courbes  de  gestion
présentes  en  annexe  de
l'arrêté cadre 

Une cohérence doit être recherchée avec les restrictions des usages des particuliers.
Sur l’ensemble des zones, il devrait être fortement recommandé que les restrictions 
de volumes soient accompagnées en période caniculaire de l’interdiction d’arroser en 
après-midi. 

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés

Ce  nouvel  arrêté  renforce  la
cohérence  de  gestion  des
usagers d’un même bassin. Les
limitations volumétriques sont
privilégiées car  elles sont plus
efficaces  pour  le  milieu.  Si
besoin,  des  mesures  plus
contraignantes  peuvent
cependant  être  prises  par  les
préfets,  afin  de  préserver
l’alimentation  en  eau  potable
et les milieux aquatiques.
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24/03/22

Coordination  pour  la
défense  du  Marais
Poitevin,  Deux-Sèvres
Nature
Environnement,
France  Nature
Environnement
Vendée,  Fédération
des  Deux-Sèvres  de
pêche  et  de
protection  en  milieu
aquatiques

À terme, il est aussi attendu la généralisation des protocoles à l’ensemble des zones
de gestion, y compris la zone MP4 (Sèvre niortaise réalimentée) afin qu’elle rejoigne le
principe de solidarité de bassin. 

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés

La  zone  MP4  est  réalimentée
par  le  barrage  de  la  Touche
poupard dont les usages  sont
prioritairement réservés à l’eau
potable et au soutien d’étiage. 
Dans le cas où la ressource 
stockée dans le barrage 
s'avérerait insuffisante et ne 
permettrait pas d’assurer ces 
besoins, les prélèvements pour
l’irrigation pourront être 
réduits par décision 
préfectorale.

Par ailleurs, la mise en place de
la gestion collective ne relève 
pas de l’arrêté-cadre.

Les indicateurs de remplissage des réserves de substitutions opérationnelles ou en
projet, sont à intégrer s’ils ne le sont pas déjà, dans le tableau d’indicateurs, le cas
échéant sous la forme d’indicateurs probatoires. 

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés

Le  présent  arrêté-cadre  est
applicable  du  1er avril  au  31

octobre,  soit  en dehors  de la
période  autorisée  de
remplissage  des  réserves  de
substitution.  De  plus,  les
arrêtés autorisant ces ouvrages
fixent  déjà  des  seuils  et
indicateurs permettant ou non
le  remplissage  en  période  de
hautes eaux.
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24/03/22

Coordination  pour  la
défense  du  Marais
Poitevin,  Deux-Sèvres
Nature
Environnement,
France  Nature
Environnement
Vendée,  Fédération
des  Deux-Sèvres  de
pêche  et  de
protection  en  milieu
aquatique

Comme  l’an  dernier,  aucun  élément  nouveau  n’est  relevé.  Les  remarques  sont
identiques à celles des dépositions des années précédentes.
Les études en cours dans le cadre de l’évaluation des  volumes prélevables (HMUC) 
devraient permettre de consolider les « quinquennales sèches non-influencées » 
permettant d’ajuster les valeurs des seuils des indicateurs.

Les valeurs de crise et d’alerte renforcée des Ajoncs (MP10) et de Saint Gelais (MP2) 
doivent être confortées. 

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés

L’arrêté-cadre  prend  en
compte  les  objectifs  définis
dans  les  documents  de
planification  (SAGE,  SDAGE)
en  vigueur,  qui  pourront  faire
l’objet d’ajustement au vu des
résultats des études HMUC et
de  leur  validation  par  les
commissions  locales  de  l’eau
(CLE).

Le tarissement ou les assecs indicateurs de surface les plus représentatifs doivent être 
intégrés dans les modalités d’alerte renforcée et - a fortiori – dans les modalités de 
crise.

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés
Les  indicateurs  de  surfaces
pourront  être  présentés  s’ils
sont connus,  lors des comités
ressource en eau et seront pris
en compte pour  les  décisions
de restrictions.

Les modalités des zones marais MP5-1, MP5-2, MP5-3 et MP5-4 sont inopérantes. 
Ajouter la valeur des niveaux de crise dans le tableau et remplacer la modalité « crise
» par :
- si un point nodal atteint son ‘niveau de crise’, ou si dans la zone des marais mouillés le niveau
d’un bief est plus bas que celui du bief aval, les prélèvements non prioritaires (hors usages
vitaux)  sont   interrompus  sur  cette  zone  nodale  (le   bief)  concernée  et  sur  la/les  zone(s)
nodale(s) contiguë(s) participant à l’alimentation de la zone nodale concernée et/ou sur la zone
d’alerte mitoyenne de plaine si la zone nodale considérée est en périphérie
- si au moins deux points nodaux contigus atteignent leur « niveau de crise » dans la même
zone MP5.n,  les  prélèvements  non prioritaires  sont  interrompus  sur  l'intégralité  de la  zone
MP5.n 
- si le point nodal ‘Sni1’ de la Tiffardière franchit 2 m 3 /s, les prélèvements sont interrompus sur
les ensembles MP5.3 et MP5.4
-   si  le  point  nodal  ‘Vnd’ sur  la  Vendée  franchit  0.08  m3/s  (DCR),  les  prélèvements  sont
interrompus sur l’ensemble MP5.2
- si  le point nodal ‘Lay’ sur le Lay franchit 0.09 m3/s (DCR),  les prélèvements sont
interrompus sur l’ensemble MP5.1

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés. 
Les  modalités  de  gestion
proposées  ne  sont  pas  celles
retenues.

La  zone  d’influence  des  3
points  nodaux  est  définie
conformément au SDAGE, soit
hors zones nodales de marais.
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Les modalités de gestion  proposées ne sont pas celles retenues.
La zone d’influence des 3 points nodaux est définie conformément au SDAGE, soit
hors zones nodales de marais.

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés
Les  prélèvements  irrigation
réalisés  sur  ces  zones
réalimentées  font  l’objet  de
mesures  spécifiques  établies
selon les circonstances et l’état
de  la  ressource  en  eau.  Dans
tous  les  cas,  au  stade  de
l’alerte  renforcée,  les  mesures
de  limitation  mises  en  œuvre
dans  le  cadre  de  la  gestion
volumétrique  seront  plus
restrictives qu’une interdiction
horaire 8h 20h.

24/03/22

L'Article  11  de  l'Arrêté  interdépartemental  valant  règlement  d'eau  des  ouvrages
structurants du marais mouillé de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes,  stipule
que "les manœuvres de réalimentation des affluents à partir du débit de la  Sèvre ne
sont possibles qu'en cas de nécessité avérée dans le respect des conditions de l'arrêté
cadre  interdépartemental".  Une  demande  de  dérogation  pour  les  manœuvres  de
réalimentation des affluents tels que les Autizes ou le Mignon et la Courance à partir
du débit de la Sèvre Niortaise peut ainsi être déposée auprès du service en charge de
la gestion quantitative de l’eau du préfet pilote, à condition que l'irrigation ait été
coupée sur la zone de gestion concernée et sur les zones en amont de celle-ci, et que
le débit de la Sèvre Niortaise à la Tiffardière soit supérieur au  seuil de crise défini par
le présent arrêté à l’équivalent en moyenne journalière de la valeur du DOE (2 m³/s).

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés

Propositions non retenues. Une
éventuelle  demande  de
dérogation  sera  traitée  en
fonction  de  la  situation  des
milieux.

24/03/22 Coordination  pour  la
défense  du  Marais
Poitevin,  Deux-Sèvres
Nature
Environnement,
France  Nature
Environnement
Vendée,  Fédération
des  Deux-Sèvres  de
pêche  et  de
protection  en  milieu
aquatique

La demande de simplification, partagée, de la  gestion des nappes sud-vendéennes,
n’est pas récente. En quoi des modalités « multi indicateurs » ne respectent-elles pas
les objectifs des SAGE et du SDAGE ?
À court terme : la zonation des nappes sud-Vendée doivent retrouver la zonation du
tableau : MP 12, MP 13 et MP 14, contrairement à ce qui est figuré sur la carte de
localisation de l’annexe où ces zones sont scindées : MP 12-1, MP 12-2, MP 13-1, MP 13-2,
MP 13-3 et MP 14. Les modalités de restrictions seront ainsi fondés sur le binôme 
« piézomètre de contact / piézomètre amont-proche » conformément aux principes
de gestion des nappes périphériques du marais.
À long terme : les périmètres MP8, MP9 et surtout MP10 pourraient être revus pour
plus d’efficacité.

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés
Les zones nodales et objectifs
sont définis dans le SDAGE et
les SAGEs. De plus, le principe
de gestion des nappes retenu
est établi en cohérence avec le
protocole  de  gestion  de
l’OUGC et les CTGQ.
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24/03/22

Nous maintenons que le rappel de la définition des caractérisations de ONDE devrait
être plus complet.

Il  est proposé de reprendre à
l’article  7,  les  strictes
définitions  du  site  de
l’Observatoire  National  Des
Étiages.

24/03/22
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Mesures  exceptionnelles  et  dérogatoires  -  Alinéa  «  Cas  spécifiques  des  usages
agricoles »
La première piste à suivre sera de hiérarchiser ces cultures en fonction de leur impact
sur la qualité de l’eau (privilégier les pratiques « agro-écologiques » et à bas niveau
d’intrants), de leur bilan carbone et des volumes impliqués (privilégier la sobriété). La
liste des cultures contractuelles devra être revisitée sachant que le périmètre de cet
arrêté est interrégional.
Les retours d’expérience et les bilans de fin d’étiage (par exemple, surfaces et volumes
mis en jeu par ces cultures) seront indispensables à l’analyse.
Proposition :  ce  chantier  de  la  révision  des  cultures  dites  ‘dérogatoires  à  l’alerte
renforcée’ doit être rapidement ouvert. 

Maintien  de  la  rédaction  des
articles concernés

Il  n’est pas prévu de modifier
la  liste  des  cultures  spéciales
pouvant  faire  l’objet
d’adaptations
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