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Résumé-conclusion

Contrairement  aux  années  précédentes  qui
portaient toujours des points de progrès, même si,
malheureusement,  ils  étaient  parfois  neutralisés
par quelques régressions, c’est l’immobilisme qui
marque ce projet 2019 d’arrêté cadre.
Le constat  est  particulièrement préoccupant pour
le  secteur  Nord-Aunis,  toujours  orphelin
d’indicateurs,  et  pour  les  secteurs  des  nappes
« Lay » et « Vendée » du Sud-Vendée où les seuils
de  deux  piézomètres  en  particulier,  restent
exagérément bas alors que les réserves d’eau sont
construites ;  ce  qui  élimine  le  prétexte  de  leur
absence, mis en avant les années précédentes.
Parmi  les  évolutions  dont  beaucoup étaient  déjà
identifiées les années précédentes, les chantiers ci-
dessous étaient attendus en priorité cette année :
- les modalités de restriction du marais lui-même
(secteurs MP5)
- le relèvement des seuils piézométriques les plus
critiques
- la réunification des secteurs de nappes du Sud-
Vendée
-  la  réintégration  des  indicateurs  de  surface,  au
moins  ceux  qui  existaient  déjà  (secteur  picto-
charentais).
Enfin,  une discussion devait  être ouverte sur les

Le  résumé  des  observations
n’appelle  pas  de  remarques
particulières;  les  réponses  sont
décrites  ci-après  pour  chaque
sujet.



cultures  spéciales,  dites  dérogatoires  au seuil  de
coupure.
________________________________________

1.1 Evolution du projet 2019 par rapport à 2018
Immobilisme marqué des  secteurs  sud-vendéens.
Les  seuils  du  piézomètre  de  Longeville  ont  été
relevés,  mais  l‘écart  aux valeurs  SAGE/SDAGE
reste  fort.  Les  seuils  du  piézomètre  du  Langon
n’ont pas bougé

Les  seuils  de  coupure  sont  1cm  au-dessus  des
seuils de crise sur les nappes du Sud Vendée.

Le secteur Nord-Aunis est orphelin d’indicateurs.

________________________________________

1.2  Analyse  du  projet  2019  par  rapport  à  une
situation optimale
Le  mode  le  plus  conservateur  au  vu  de  la
protection  du  milieu,  serait  de  caler  le  seuil  de
crise sur le niveau minimum de la « quinquennale
sèche « .
Un second critère est l’écart entre les objectifs de
niveau piézométrique au contact du marais et les
objectifs de niveau de l’eau dans les fossés.

________________________________________

__________________________

Les seuils de Longeville ont été
remontés  (coupure  de  -1,1  à
-0,5). Il reste un écart de 0,5 m
avec  l’objectif  du  SDAGE,  lié
au  nécessaire  déplacement  du
piézomètre (le piézomètre actuel
est  très  influencé  par  des
prélèvements).
Pour  le  Langon,  il  reste  une
réserve à construire (au Poiré sur
Velluire), ce qui explique la non
atteinte  de  l’objectif  (écart  de
0,8 m).

Tout  est  mis  en  œuvre  dans  la
gestion  collective  pour  ne  pas
atteindre le seuil de coupure, qui
équivaut  à  une  interdiction
totale.

Dans  l’attente  de  la  mise  en
place  des  indicateurs
piézométriques représentatifs sur
le  Curé,  conformément  au
SDAGE,  le  point  nodal  de  la
Tiffardière  et  le  piézomètre  de
forges  sont   intégrés  comme
indicateurs  de  gestion  sur  le
Curé et marais nord aunis.
Deux  piézomètres  sont  par
ailleurs  en  cours  d’installation.
________________________

Les objectifs à atteindre sur les
piézomètres  sont  issus  du
SDAGE et  des  SAGE.  L’arrêté
cadre doit être compatibles avec
ces documents de planification.

__________________________



1.3  Evolution  du  projet  2019 :  les  indicateurs
piézométriques amont
Aucun éléments nouveau n’est relevé.

________________________________________
2 Analyse de l’évolution des seuils débitmétriques
du projet 2019
Le  point  nodal  du  complémentaire  du  SAGE
SNMP Sni (Charron) n’est pas intégré.

La  différence  seuil  de  coupure-seuil  de  crise  à
Saint  Hilaire  des  Loges  est  immesurable  sur  le
terrain.

L’intégration  du  point  nodal  « Vendée »  est
toujours en attente.

L’impact  du  point  nodal  de  la  Tiffardière  a  été
relégué au déclenchement de la crise sur sa zone
d’influence.

Absence de point nodal sur le Curé

________________________________________

3.  Analyse  de  l’évolution  des  seuils  issus  des
indicateurs de surface
A minima, les indicateurs de surface déjà existants
doivent être réintégrés.

________________________________________

Il a été ajouté le piézomètre des
Ajoncs (zone du socle Lay )
Les SAGE SNMP et Vendée ont
lancé  une  étude  pour  calculer
l’hydrologie  non  influencée.
Résultats  attendus  fin  2019
début 2020.

__________________________

Le  SAGE  n’a  pas  affecté  de
valeurs  sur  le  point  nodal  de
Charron  qui  n’est  donc  pas
repris dans l’ACC.

Les  seuils  de  coupure  ont  été
systématisés  à  toutes  les  zones
d’alerte,  conformément  au
SDAGE.

Ce point va être étudié dans le
cadre  de  l’étude  volumes
prélevable  lancée  par  le  SAGE
Vendée

Les  points  nodaux  ne
s’appliquent pas dans les zones
de  marais,  conformément  au
SDAGE (page 355).

Dans  l’attente  de  la  mise  en
place  des  indicateurs
piézométriques représentatifs sur
le  Curé,  conformément  au
SDAGE,  le  point  nodal  de  la
Tiffardière  est  intégré  comme
indicateur  sur  le  Curé  avec
différents seuils d’alerte.
__________________________

Les indicateurs de surfaces sont
présentés  lors  des  comités  de
gestion  de  l’eau  dans  le
département des Deux-Sèvres et
pris  en  compte  pour  les
décisions de restrictions.
__________________________



4. Analyse de l’évolution des seuils et modalités
de gestion des zones de marais MP5
Il ne reste que 4 indicateurs sur 5 sur le secteur
MP5-1 marais Lay

________________________________________

5.  Récapitulatif  des  autres  thèmes,  avec  une
mention particulière sur les mesures dérogatoires.

Les objectifs  indiqués dans le
SAGE LAY du point Pont de
la  Bauge est  mal calé  (erreur
manifeste). Dans l’attente d’un
nouveau  calcul  de  la  part  du
SAGE,  ce  point  a  été
supprimé. L’arrêté est modifié
en  conséquence :  la  coupure
est déclenchée quand les 4 (et
pas 5) indicateurs ont franchi
le seuil.
__________________________

L’objectif  de  cette  liste  des
cultures  dérogatoires  est  de
laisser  le  temps  aux agriculteurs
de  réaliser  les  installations
nécessaires  à  la  sécurisation  de
leur  volume  en  eau.  Le  volume
correspondant  a  donc vocation  à
diminuer.



Arrêté interdépartemental délimitant des 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
situé en régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire

pour faire face à une menace ou aux conséquences d‘une sécheresse ou à un risque de pénurie
pour l‘année 2019

Motifs de la décision suite à la consultation du public organisée
du 18 février 2019 au 11 mars 2019 inclus

Le projet d'arrêté inter-préfectoral relatif à la gestion des limitations des usages de l'eau définit les
modalités pour l'année 2019.

Il  est  encadré  par  le  code  de  l'environnement  (et  une  circulaire  du  18  mai  2011)  et  par  des
documents de planification (le SDAGE et les SAGE).

La consultation du public a fait  l'objet d’une contribution de la part de la Coordination pour la
défense du Marais Poitevin, détaillée dans le tableau de synthèse.

Ces observations appellent une modification rédactionnelle de l’arrêté, dans les tableaux de l’article
7, sur les marais Lay MP 5.1 : l’alerte est déclenchée lorsque 2 niveaux de gestion sont franchis,
l’alerte renforcée lorsque 3 niveaux de gestion sont franchis, et la coupure lorsque 3 niveaux de
gestion sont franchis. Lorsque 3 valeurs de niveaux de crise sont franchies, tous les prélèvements
sont coupés sur l’intégralité de la zone.


