
Remarques du comité syndical de l'Etablissement Public du Bassin de la Vienne sur le projet de SDAGE Loire Bretagne 
La lecture de ces remarques doit être envisagée à l'appui du projet de SDAGE téléchargeable sur : http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage/projet_de_sdage/les_documents 

Remarques d'ordre général

-Un  décalage  est  observé  entre  les  objectifs  de  l'orientation  fondamentale  et  les  dispositions  qui  constituent  les  mesures  concrètes  du  SDAGE.  Ce  constat  est 
particulièrement flagrant pour l'orientation 4- Maîtriser la pollution par les pesticides. Il convient d'améliorer l'adéquation objectifs/dispositions.

-le document « additif au projet de SDAGE » se borne à énumérer les décisions ou évènements récents de nature à modifier le SDAGE sans réellement les traduire en 
objectifs et dispositions concrètes du SDAGE. A titre d'exemple, le paragraphe 3.3 -prise en compte de la trame bleue  qui implique un effort complémentaire pour rétablir 
la continuité écologique ne donne lieu à aucune disposition complémentaire.

-La question de la gouvernance et de l'organisation des opérateurs dans la mise en oeuvre du programme de mesure (PDM) n'est pas évoquée. Cette question est pourtant 
essentielle pour clarifier la répartition des rôles entre les gestionnaires, des responsabilités ou des conditions de mise en oeuvre du PDM. Si, en premier lieu la coopération 
intercommunale dans les domaines de la fourniture de l'eau potable, l'assainissement, les travaux en rivière... constitue le niveau à privilégier pour assurer les maîtrises 
d'ouvrage, l'échelon du bassin représenté par les EPTB apparaît essentiel pour coordonner les actions locales et mutualiser les compétences.

-Aucune mention n'est prévue concernant la prise en compte du changement climatique dont l'incidence sur la ressource en eau et les usages associés constitue pourtant un 
corollaire. Ainsi à  titre prospectif, le SDAGE devrait encourager à minima la recherche sur les impacts prévisibles.
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  N° Orientations Dispositions Pages Remarques/ compléments proposés 

1- Repenser 
l'aménagement des cours 
d'eau

1
1A Empêcher toute 
nouvelle dégradation des 
milieux

18 Complément au dernier point justifiant le recours au curage :
-aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire 
un aménagement dans le but de renforcer la sécurité vis à vis des risques d'inondations ou de restaurer la 
fonctionnalité du milieu aquatique.

2

1B Restaurer la qualité 
physique et fonctionnelle 
des cours d’eau

1B-1 19 Il conviendrait de responsabiliser davantage les propriétaires et gestionnaires d'ouvrages à la nécessité de 
restaurer la continuité de la rivière. Aussi, ces derniers doivent être incités à effacer les ouvrages transversaux 
abandonnés ou sans usage avéré. Pour ce faire, une simplification des procédures administratives relatives au 
démantèlement d'ouvrage doit être envisagée.
Ces dispositions s'appliquent également aux secteurs dépourvus de SAGE approuvés.

3

Les éclusées et variations artificielles brusques de débits peuvent générer des impacts significatifs sur les 
milieux. Il serait souhaitable que les gestionnaires de barrage réalisent des diagnostics globaux en tenant 
compte du cumul des impacts générés et le cas échéant mettent en oeuvre des programmes d'action pour 
limiter les atteintes environnementales.

4
1C Limiter et encadrer la 
création de nouveaux plans 
d’eau

1C-1 21 Pour toute demande de création de plans d'eau, l'intérêt économique et/ou l'intérêt collectif devra être 
démontré. Le pétitionnaire devra en outre démontrer que son projet n'entraine pas de conséquences néfastes 
sur le milieu aquatique et le cas échéant proposer des aménagements pour y remédier.

5

1C-2 21 Le critère de densité de plan d’eau engendrant l’interdiction de création de nouveaux plans d’eau doit être 
ramené à  2 plans d’eau /km2  (remarque déjà formulée dans l'avis de la CLE du SAGE Vienne du 8 juin 
2007).
Actuellement 70% des masses d'eau du bassin de la Vienne sont dégradées sur le plan hydromorphologique.  
Les étangs, abondants sur la partie amont du bassin constituent l'une des causes de cette dégradation. Or,  
l'introduction d'un seuil  de  densité  à  3  étang /km2 reviendrait  à  considérer  que le  bassin de la  Vienne  
échappe  en  grande  partie  à  un  classement  en  zone  à  forte  densité  d'étangs.  Par  conséquent,  dans  la  
perspective d'atteinte des objectifs de la DCE, ramener le seuil de densité à 2 étangs/km2 apparaît impératif.

6

1C-3 21 La rédaction du 3ème alinéa de cette disposition est équivoque. Il convient de le corriger comme suit :
-que les plans d'eau soient équipés d'un système de vidange pour assurer l'évacuation des sédiments intégrant 
un dispositif  de rétention des sédiments  permanent  ou non afin de limiter  les risques de colmatage et de 
pollution en aval et limiter les impacts thermiques...

7

1C-4 21 Supprimer dans cette disposition la condition « dans les secteurs de densité importante définis par la carte 
visée au 1C-2 »...
Modifier la dernière phase comme suit : Les plans d'eau dangereux pour la sécurité publique, sans usage avéré 
ou impactant sur le milieu seront supprimés ou sécurisés et remis aux normes.
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N° Orientations Dispositions Pages Remarques/ compléments proposés

8
1E Contrôler les espèces 
envahissantes

24 Au delà des généralités exprimées dans cette partie, il conviendrait de fixer des objectifs plus concrets sur les 
résultats  à  atteindre  en  matière  d'organisation  des  acteurs,  de  suivi  et  d'intervention.  Une  disposition 
interdisant la commercialisation des plantes envahissantes est également souhaitable.

2- Réduire la pollution par 
les nitrates

9

2B Inclure 
systématiquement 
certaines dispositions des 
programmes d’actions en 
zones vulnérables

2B-2 30 A ajouter à la disposition  :
En  zone  vulnérable,  la  fertilisation  azotée  est  appliquée  par  apports  fractionnés  et  dans  des  proportions 
conformes aux besoins des plantes en fonction de leur stade de développement. Les quantités d'apports se 
réfèrent notamment aux normes CORPEN.

Une bande enherbée de 10 m est préconisée pour les parcelles à risque. Il convient de définir la notion de 
« parcelle à risque ».

10

2B Inclure 
systématiquement 
certaines dispositions des 
programmes d’actions en 
zones vulnérables

2B-3 30 Dans certains bassins versants particulièrement touchés par la pollution par les nitrates [...] des dispositions 
spécifiques supplémentaires sont prévues dans les programmes d'action comme : [...] réduction des objectifs 
de rendement et ajustement des apports d'intrants en conséquence.

3 Réduire la pollution 
organique

11

3A Poursuivre la réduction 
des apports de phosphore

3A-1 36 Dernier paragraphe :
En cas d'impossibilité permanente de respect des normes définies en fonction des objectifs environnementaux 
des cours d'eau,  le recours à une ou des solution(s) alternative(s) préalablement définie(s): « réutilisation en 
irrigation, arrosage espaces verts [...] sera obligatoire et mentionné dans l'arrêté préfectoral.

Par ailleurs, la fertilisation équilibrée qui consiste à n'apporter à la plante que les éléments nutritifs qu'elle est 
capable d'absorber n'est réservée qu'à quelques retenues sensibles à l'eutrophisation.
Il est demandé de généraliser la fertilisation équilibrée à l'ensemble du territoire d'application du SDAGE. 
Concernant  le  bassin  de  la  Vienne,  cette  disposition  concourrait  à  lutter  contre  le  développement  de 
cyanobactéries.

12

3D Améliorer les transferts 
des effluents collectés à la 
station d'épuration et 
maîtriser les rejets d'eaux 
pluviales

39 En complément des dispositions proposées, il conviendrait  d'ajouter une disposition obligeant l'intégration 
dans tout projet d'aménagement de techniques favorisant l'infiltration ou la rétention de l'eau tels que les noues 
enherbées,  les  chaussées  drainantes,  les  toitures  végétalisées...  et  la  préservation  de  zones  naturelles 
d'infiltration.
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N° Orientations Dispositions Pages Remarques/ compléments proposés

 4 Maîtriser la pollution par 
les pesticides

13

4A réduire l’utilisation des 
pesticides d’origine 
agricole

4A-1 43 Cette disposition se bornant à déterminer, dans les zones fortement polluées par les pesticides, la liste des 
pesticides dont l'usage doit être restreint ou interdit est insuffisante dans la mesure où ces molécules peuvent 
être substituées par d'autres composés chimiques aux impacts analogues.

Dès lors, à l'instar des programmes d'action en zones vulnérables appliqués à la fertilisation azotée, il convient 
sur les territoires visés d'instaurer des programmes d'action dédiés à la pollution par les pesticides obligeant :
-le recours à des systèmes de culture non ou moins consommateurs de pesticides,
-des stratégies agronomiques limitant les recours aux traitements,
-le désherbage autre que chimique

Aussi,  les  problématiques  nitrates  et  pesticides  étant  souvent  corrélées,  il  serait  pertinent  d'envisager  des 
programmes d'action communs.

Par ailleurs, en rapport avec les remarques d'ordre général, l'un des objectifs du grenelle de l'environnement 
concerne « la réduction de 50% de l'usage des pesticides dans un délai de dix ans, si possible ». Dans cette 
perspective une réduction 20% de l'usage des pesticides (indice de fréquence de traitement) dans les échéances 
du SDAGE devrait être inscrit.

5 maîtriser les pollutions 
dues aux substances 
dangereuses

14
Concernant  les  sites  désaffectés  générant  une  pollution de  l'eau,  le  projet  de  SDAGE ne  prévoit  aucune 
disposition. Or, une remise en état du site devrait être préconisée. La question se pose également pour les 
cours d'eau dont les sédiments présentent des concentrations importantes en micropolluants.

6 protéger la santé en 
protégeant l'environnement

15

La problématique des cyanobactéries dont la sécrétion de substances toxiques pour l'homme est avérée (pour 
certaines espèces) n'est pas abordée dans le projet de SDAGE. Il conviendrait de proposer une disposition 
visant à développer les campagnes de mesures, initier des diagnostics de bassin et le cas échéant mettre en 
oeuvre des interventions pour traiter de façon respectueuse de l'environnement les secteurs concernés.

7 Maîtriser les prélèvement 
d'eau

16

7A Assurer l'équilibre 
entre la ressource et les 
besoins

7A 65 Pour favoriser l'équilibre ressources / besoins, des alternatives ou moyens complémentaires sont énumérés. Il 
convient d'ajouter à la liste :
-mettre en place de cultures  moins exigeantes en eau
-mettre en place des dispositifs favorisant les économies d'eau (irrigation contrôlée par tensiométrie, gouttes à gouttes...)
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N° Orientations Dispositions Pages Remarques/ compléments proposés

17
7A assurer l'équilibre entre 
la ressource et les besoins

7A 65 Afin d'assurer le bon fonctionnement du milieu aquatiques, le DOE doit impérativement être supérieur au débit 
minimum biologique (DMB) qui traduit le débit minimal qui garantit la vie, la reproduction et la circulation 
des espèces qui peuplent l'eau.

18
Les administrations (établissement public, collectivités...) constituant des consommateurs d'eau importants, il 
serait opportun d'inciter ces dernières à initier une démarche d'économie d'eau (récupération d'eau pluviale, 
mise en place de dispositifs hydro-économes...) 

19

7D Faire évoluer la 
répartition spatiale et 
temporelle des 
prélèvements

7D-2 67 Les autorisations pour les retenues de substitutions [...] prises au titre de la police des eaux définissent les 
conditions  hivernales  de  prélèvement...  Afin  d'éviter  toute  concurrence  avec  la  recharge  hivernale  des 
aquifères, les conditions hivernales de prélèvement doivent s'effectuer en situation de saturation en eau des 
sols.

En outre,  dans  la  demande  d'autorisation,  les  mesures  alternatives  au prélèvement  ou la  modification des 
assolements doivent être étudiées prioritairement par le pétitionnaire. 

8 Préserver les zones 
humides et la biodiversité

20 8A préserver les zones 
humides

8A4 80 Les prélèvements d'eau dans une zone humide,  sont proscrits sont fortement déconseillé s'ils compromettent 
son bon fonctionnement hydraulique et biologique.

21

8A préserver les zones 
humides

8A5 80 La fonctionnalité des zones humides dépendant notamment de la densité du maillage en place, l'instruction de 
toute demande de drainage ou d'assèchement d'un site devra tenir compte de l'impact généré vis à vis du 
réseau de zones humides en place et ne pas remettre en cause sa fonctionnalité. Une atteinte à la fonctionnalité 
de ce réseau peut constituer un motif de refus d'assèchement notamment pour les zones inférieures à 1ha.

22

Le  projet  de  SDAGE  ne  présente  aucune  mention  relatives  aux  espèces  aquatiques  menacées  (Moules 
perlières,  Ecrevisses à pattes blanches...).  Or, pour ces espèces faisant l'objet de convention de protection 
internationales,  il  conviendrait  de  définir  des  mesures  de  protection  dans  le  cadre  des  documents  de 
planification ou des contrats territoriaux .

9 rouvrir les rivières aux 
poissons migrateurs

23 9A Assurer la continuité 
écologique des cours d’eau

9A-1 86 Il conviendrait de faire figurer sur la carte les cours d'eau de la Glane, de la Gorre, de la Briance , de l'Envigne 
de la Celle, de la Maulde et du Taurion dont les taux d'étagement sont élevés.

24
9B Restaurer le 
fonctionnement des 
circuits de migration

9B-1 87 Dans un souci de cohérence avec les classements actuels, l'Anguille doit figurer sur la Vienne en amont de 
l'Isle Jourdain

25
9C Assurer une gestion 
équilibrée de la ressource 
piscicole

9C 89 L'organisme chargé d'élaborer le plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des 
ressources piscicoles doit être mentionné. De plus, une échéance doit être fixée pour la réalisation de ce plan.
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11préserver les têtes de 
bassin versant

26

11 A Adapter les politiques 
publiques à la spécificité 
des têtes de bassin

11A-1 101 Il est proposé que les SAGE comprennent systématiquement un inventaire des zones de tête de bassin.  Les 
critères  de définition des  têtes  de  bassin doivent  être  précisés.  De  plus,  des  prescriptions  en termes  de 
préservation de ressource et de restauration morphologique telles que l’interdiction de créer de nouveau plans 
d’eau et ouvrages transversaux ou l’application d’un code de bonnes pratiques pour l’exploitation forestière… 
devraient être explicitement inscrites dans le SDAGE.

27
11A-2 101 Il est demandé aux SAGE de veiller à la cohérence des financements publics concernant les têtes de bassin. 

Or, il apparaît difficile pour les structures porteuses des SAGE de s'immiscer dans les décisions des financeurs 
en matière de règlement d'octroi de subventions.    

14 mette en place des 
outils réglementaires et 
financiers

28

14A Mieux coordonner 
l'action réglementaire de 
l'Etat et l'action financière 
de l'agence de l'eau

14A1 117 Prévoir de communiquer à la CLE les plans d’action annuels et les bilans d'activité des MISE.
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