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1 Introduction
Le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Clain a été défini
par arrêté inter-préfectoral le 27 janvier 2009 puis ajusté par un nouvel arrêté inter-préfectoral le 19
décembre 2012. Sur un plan administratif, le bassin versant s’inscrit dans 3 départements de la Région
Nouvelle Aquitaine (Viennes, Deux-Sèvres, Charente) et concerne 157 communes. La population du bassin
est de 240 000 habitants environ.
La composition de la Commission Locale de l’Eau (CLE) est actuellement établie par l’arrêté préfectoral en
date du 13 janvier 2010, modifié par l’arrêté du 4 mai 2016. La Commission Locale de l’Eau est présidée par
Mme Joëlle PELTIER, Conseillère Départementale de la Vienne et Maire de Ligugé. Elle compte 52 membres
représentants les diverses instances impliquées dans la gestion et les usages de l’eau sur le bassin versant.
L’installation de la CLE en 2010 a acté le début de la phase d’élaboration du SAGE, dont le portage est assuré
par le Conseil Départemental de la Vienne. Depuis 2010, le SAGE s’est construit progressivement à travers
différentes phases (état des lieux, diagnostic, …). Ce document présente la stratégie aujourd’hui retenue
par la Commission Locale de l’Eau.
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2 Préambule
2.1 L’élaboration du SAGE Clain

2.1.1 Qu’est-ce qu’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ?
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de gestion
de l’eau à l’échelle d’un bassin versant. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques pour une gestion
concertée et collective de l’eau. Le SAGE doit être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016 - 2021, adopté par le Comité de Bassin le 4 novembre
2015.
Ces deux outils de planification sont issus de la loi sur l’eau de 1992, et ont été renforcés par la loi sur
l’eau et les milieux aquatiques de décembre 2006.
Le SAGE est élaboré par les acteurs locaux (élus locaux, usagers, associations, représentants de l’Etat)
réunis au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE). Cette élaboration passe par différentes
productions : état des lieux, diagnostic, scénarios tendanciels et alternatifs. L’ensemble des documents,
qui ont fait l’objet de validations par la Commission sur la période 2011 – 2016, est consultable sur le site
internet de la CLE : http://www.sageclain.fr.

Figure 1: illustration des différentes phases d'élaboration d'un SAGE
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Il est bon de rappeler ici que le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux répond à différentes
logiques que sont :
 Une gestion intégrée et globale, qui suppose de planifier les actions de manière transversale, à
l’échelle d’unité hydrographique cohérente ;
 Une gestion décentralisée, qui implique la définition d’objectifs de gestion et de mesures à une
échelle locale par les acteurs locaux ;
 Une gestion concertée, qui se traduit par une gouvernance constituée par l’ensemble des acteurs
représentatifs des enjeux de l’eau sur le territoire, réunie au sein de la Commission Locale de
l’Eau ;
 Une gestion équilibrée, qui vise à concilier la préservation des écosystèmes aquatiques et de la
ressource en eau et les différents usages et activités liés à l'eau.

2.1.2 Historique de l’élaboration du SAGE Clain
L’état des lieux et le diagnostic du SAGE ont été validés respectivement le 29 juin 2011 et le 12 novembre
2012. Le scénario tendanciel a été validé le 30 septembre 2013. La définition de la stratégie fait suite à
l’élaboration des scénarios alternatifs validés le 7 septembre 2016, phase d’étude à travers laquelle la
CLE a testé différents types d’interventions et niveaux d’ambitions pour atteindre les objectifs qu’elle
s’était fixés.
Ce dossier présente la stratégie retenue en matière de gestion des ressources en eau à un horizon de 10
ans. Cette définition capitalise le travail réalisé depuis l’état des lieux en déclinant le projet en enjeux,
objectifs et mesures de gestion. Ces dernières, évaluées en phase de scénarios, sont présentées de façon
détaillée à l’annexe 1. Une évaluation économique est également présentée en fin de document.
Sur un plan politique, l’élaboration de la stratégie constitue une étape importante de calage du projet,
puisqu’elle formalise le consensus entre les différents acteurs sur les objectifs de gestion des ressources
en eau, les moyens mis en œuvre pour les atteindre, et la gouvernance à établir sur le territoire. Malgré
la portée juridique de l’outil, la réussite du SAGE reposera essentiellement sur le respect des
engagements que chacun a pris dans le cadre de la démarche.

2.1.3 La prise en compte des réformes territoriales
L’élaboration de la stratégie du SAGE Clain s’engage dans un calendrier très particulier en matière
d’évolutions des organisations institutionnelles :
 L’approbation des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunaux (SDCI) et leur
entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Ces schémas ont pour objet de renforcer les structures
intercommunales à fiscalité propre pour qu’elles disposent de la taille et des moyens techniques
et financiers nécessaires à leur action et à réduire significativement le nombre de syndicats
intercommunaux et de syndicats mixtes. Les implications sont nombreuses sur le territoire du
SAGE en termes de maîtrises d’ouvrage publiques. Les SDCI concernant le périmètre ont été
arrêtés le :
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o
o
o

25 mars 2016 pour le département de la Vienne ;
7 avril 2016 pour le département des Deux-Sèvres ;
31 mars 2016 pour le département Charente.

 L’application La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 « de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles » (MAPTAM) complétée par la loi n°2015-991
portant « Nouvelle Organisation Territoriale de la République » (NOTRe) du 7 août 2015. Ces lois
attribuent une compétence exclusive « GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations » (GEMAPI) au bloc communal et prévoit son transfert automatique aux EPCI à
fiscalité propre au 1er janvier 2018 pour palier la carence de maîtrise d’ouvrage pérenne et pour
renforcer la mise en cohérence des politiques urbaines et d’aménagement du territoire. La
GEMAPI impactera de manière conséquente la mise en œuvre du SAGE Clain, et notamment
l’engagement des politiques contractuelles sur le territoire, dans la mesure où elle recouvre les
compétences suivantes :
1. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
5. La défense contre les inondations et contre la mer ;
8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Les EPCI à fiscalité propre pourront déléguer ou transférer tout ou partie de la compétence GEMAPI à des
syndicats mixtes, qui peuvent être constitués comme des EPAGE, ou des EPTB (art. L. 213-12 du code de
l’environnement). Enfin, une taxe, facultative, plafonnée et affectée, est instituée pour financer cette
compétence.
La réforme des collectivités (dont la mise en œuvre GEMAPI) est une chance de disposer à terme de
maîtrises d’ouvrage publiques opérationnelles sur l’ensemble du territoire du SAGE, même s'il reste
quelques zones d'ombre (structuration de la compétence à l’échelle des bassins, capacité des collectivités
à exercer efficacement certaines compétences). Lors de l’élaboration du SAGE, la Commission Locale de
l’Eau a tenu compte dans la mesure du possible des évolutions à venir. A noter également que la loi
NOTRe impose le transfert obligatoire des compétences eau potable et assainissement vers les EPCI au
plus tard le 1er janvier 2020.

2.1.4 La stratégie … et après ?
La phase choix de la stratégie prépare l’écriture des documents du SAGE à travers :
 Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui précisera :
o

Les priorités du territoire (géographiquement et dans le temps) ;

o

Les objectifs et dispositions (techniques, juridiques, organisationnels) pour les atteindre ;

o

Les conditions de réalisation du SAGE (évaluation des moyens financiers et humains
indispensables pour la mise en œuvre du SAGE notamment).
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 Le Règlement qui fixera les règles édictées par la CLE pour assurer la réalisation des priorités
définies dans le PAGD.
Les obligations réglementaires vis-à-vis du SAGE :

Figure 2: portée juridique du SAGE

Les dispositions du PAGD sont opposables aux décisions administratives prises dans le domaine de l’eau
et de l’aménagement du territoire dans un rapport de compatibilité. Dans un rapport de compatibilité,
la norme inférieure (SAGE) ne doit pas contrarier les options fondamentales de la norme supérieure
(SDAGE). La conformité stricte n'est pas exigée, l'atteinte qui peut être portée à la norme supérieure par
la norme inférieure doit néanmoins rester marginale.


Ex : un PLU (norme inférieure) ne doit pas définir des options d'aménagement ou de destination
des sols qui iraient à l'encontre ou contrarieraient les objectifs du SAGE, sous peine d'encourir
l'annulation pour illégalité.

Le règlement est opposable aux décisions administratives prises dans le domaine de l’eau et de
l’aménagement du territoire et aux tiers dans un rapport de conformité. L'obligation de conformité
requiert une adéquation stricte entre la norme inférieure et la norme supérieure (SAGE). Les projets (IOTA
- Installations Ouvrages Travaux Activités) relevant de la ''nomenclature eau'' ou ICPE doivent être
conformes et respecter scrupuleusement les mesures du règlement du SAGE.


Ex : l'autorisation d'un pétitionnaire obtenue au titre des IOTA pour la réalisation de travaux de
recalibrage ou de rectification d'un cours d'eau pourra être attaqué devant le tribunal
administratif au motif qu'elle n'est pas conforme avec le règlement du SAGE.
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Lors de la phase de rédaction du SAGE, la compatibilité avec le SDAGE devra être à nouveau vérifiée. En
préparation, elle est rappelée dans ce document à travers des repères réglementaires par objectif.

2.2 Objectifs poursuivis par la Commission Locale de l’Eau
A travers sa stratégie, la Commission définit des objectifs de gestion de la ressource en eau, qui
reprennent les objectifs réglementaires existants ou les renforcent en fonction des spécificités du
territoire. L’atteinte de ces objectifs est à rechercher principalement à travers la mise en œuvre de
politiques contractuelles locales. Elle suppose par définition d’éviter ou de réduire fortement toute
nouvelle dégradation des cours d’eau et des milieux aquatiques à l’avenir.

2.2.1 Objectifs vis-à-vis du bon état prévus par la Directive Cadre sur l’Eau
 Le SAGE répond avant tout aux objectifs définis par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) d’octobre
2000 en recherchant prioritairement l’atteinte du bon état des eaux pour toutes les masses
d’eau. Cet objectif constitue le socle du SAGE, assurant ainsi sa compatibilité au SDAGE et au
Code de l’Environnement.
Pour rappel, la DCE harmonise la politique de l’eau à l’échelle européenne en fixant notamment des
objectifs de résultats pour l’atteinte du bon état des eaux en 2015, avec dans certains cas des possibilités
de reports en 2021 et 2027. Le bon état s’applique à l’échelle de masses d’eau (aquifères, cours d’eau,
plans d’eau, etc.) établies en fonction d’unités naturelles cohérentes (hydro écorégions) présentant des
caractéristiques physiques et biologiques similaires.




Pour les masses d’eau de surface (cours d’eau et plan d’eau), le bon état est fonction de l’état
chimique et écologique. L’objectif de bon état chimique doit respecter les Normes de Qualité
Environnementales (NQE) pour 53 substances prioritaires et dangereuses. Le bon état écologique
doit respecter des valeurs de référence pour des paramètres biologiques (macro invertébrés,
poissons, etc.) et physico-chimiques (température, transparence de l’eau, etc.).
Pour les masses d’eau souterraines, l’objectif de bon état chimique est associé au respect
d’objectifs d’état quantitatif.

En définissant un état écologique, la DCE accorde une place particulière à l’écosystème à travers la
restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau (formes et diversité du lit et des berges d’un cours
d’eau) et le rétablissement de la continuité écologique (libre circulation des organismes aquatiques et
transport naturel des sédiments). Les processus hydromorphologiques conditionnent la création
d’habitats (sous berge, végétation, blocs, etc.) auxquelles sont inféodés les peuplements biologiques
aquatiques (poissons, etc.). Ces peuplements sont à la base de l’évaluation de l’état écologique.
Aujourd’hui sur les 17 masses d’eau superficielles du SAGE, seules les masses d’eau de l’Auxance, de la
Longère et du Palais sont en bon état écologique (cf. annexe 2).
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2.2.2 Objectifs vis-à-vis des nitrates
Sur le bassin, la dégradation de la qualité des eaux par les nitrates est significative, limitant l’atteinte du
bon état de certaines masses et fragilisant l’alimentation en eau potable des collectivités.
Concernant les normes environnementales, le bon état des eaux est atteint lorsque les
concentrations en nitrates pour les eaux de surface et les eaux souterraines sont inférieures
à 50 mg/l en percentile 90. Le percentile 90 est une valeur au-dessous de laquelle se situe au
moins 90% des données (au moins 10 prélèvements sont recommandés pour ce calcul).
Concernant les normes sanitaires, l’eau prélevée dans les milieux naturels (eau brute)
destinées à l’alimentation humaine doit respecter des teneurs maximales de 100 mg/l de
nitrates pour les eaux souterraines et 50 mg/l pour les eaux de surfaces. L’eau distribuée au
robinet ne doit pas présenter de concentrations supérieures à 50 mg/l.

2.2.2.1

Alimentation en eau potable.

Bien que l’approvisionnement en eau potable soit assuré aujourd’hui sur le bassin du Clain, l’équilibre
reste fragile dans la mesure où cette alimentation dépend de ressources vulnérables et dégradées : 84 %
des prélèvements sont réalisés dans la nappe du supratoarcien (70% des prélèvements) et dans le Clain
(14% des prélèvements).
Cette situation génère des difficultés, notamment pour Grand Poitiers concernant la prise d’eau en rivière
sur le Clain de la Varenne. Le seuil de potabilisation étant fixé à 50 mg/l pour les eaux superficielles, si les
teneurs en nitrates dépassent ce seuil à la prise d’eau de la Varenne, le captage ne pourra plus être utilisé
(sauf dérogation), même en mélange avec une autre ressource. Dans ce cas, le volume disponible serait
alors inférieur aux besoins notamment en période estivale. A noter que le dépassement du seuil de 50
mg/l à la Varenne pourrait également compromettre l’utilisation de l’eau de Fleury (si elle dépasse
également la valeur de 50 mg/l) et la distribution d’une eau sous la limite de qualité de 50 mg/l.
Etant donné le caractère stratégique que recouvre la restauration et la préservation de la ressource en
eau destinée l’alimentation en eau potable sur le territoire du SAGE,
 la CLE fixe des objectifs de réduction des concentrations en nitrates sur le Clain au droit du
captage de la Varenne :
o Un objectif de réduction de la teneur maximale en nitrates de 5,70 % à partir de la
valeur moyenne des teneurs maximales de 42,42 mg/l observées sur la période 20082013, pour atteindre une teneur maximale en nitrates de 40 mg/l ;
o Un objectif de réduction de la teneur moyenne en nitrates de 13,49 % à partir de valeur
moyenne des teneurs moyennes de 34,68 mg/l observées sur la période 2008-2013,
pour atteindre une teneur moyenne en nitrates de 30 mg/l.
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 Concernant les autres captages prioritaires et sensibles, la CLE laisse aux acteurs locaux la
possibilité de définir des objectifs spécifiques sur la base des études préalables (définition des
captages prioritaires et sensibles au chapitre « Objectif « Réduction de la pollution par les nitrates
et les produits phytosanitaires ».

2.2.2.2

Masses d’eau en bon état

Pour les masses d’eau qui sont actuellement en bon état pour le paramètre nitrates et de manière à
concourir à l’objectif global de réduction de 10 % des flux de nitrates sur le bassin de la Vienne fixé par le
SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 :
 la CLE fixe à travers le SAGE un objectif de maintien du bon état des masses d’eau (teneurs < 50
mg/l en percentile 90 pour les eaux superficielles ou teneurs < 50 mg/l en moyenne pour les eaux
souterraines) et un objectif de réduction de 10% des teneurs moyennes en nitrates.
A noter que le bassin du Clain contribue à la pollution par les nitrates de l’aval du bassin de la Vienne,
puisqu’il est constaté une augmentation de plus de 30 % des teneurs en nitrates sur la Vienne après la
confluence avec le Clain.
Les masses d’eau cibles sont :
 Pour les masses d’eau superficielles : l’Auxances, la Boivre, le Palais et la Rhune, la Vonne, la Dive
du Sud, le Clain (amont, intermédiaire et aval), la Clouère, le Miosson ;
 Pour les masses d’eau souterraines : Thoué, Massif central du bassin de la Vienne, Calcaires et
marnes de l’infratoarcien, Calcaires à silex captifs du dogger, Calcaires du jurassique supérieur
captif du Haut Poitou, Alluvions de la Vienne, Sables et grès du Cénomanien.

2.2.2.3

Masses d’eau en état moins que bon

Pour les masses d’eau qui sont actuellement en état moins que bon pour le paramètre nitrates :
 la CLE fixe à travers le SAGE un objectif d’atteinte du bon état des eaux conformément aux
objectifs de la DCE et du SDAGE (teneurs < 50 mg/l en percentile 90 pour les eaux superficielles,
teneurs < 50 mg/l en moyenne pour les eaux souterraines).
Les masses d’eau cibles sont :
 Pour les masses d’eau superficielles : la Pallu et le Bé ;
 Pour les masses d’eau souterraines : Calcaires et marnes du Dogger du bassin du Clain (nappe du
supratoarcien) et Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du Haut Poitou.
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2.2.3 Objectifs vis-à-vis des produits phytosanitaires
En matière de produits phytosanitaires, aucune évolution significative n’a été observée depuis 2002. Les
pics de concentration de certaines molécules sont cependant relativement élevés, par rapport aux
objectifs de la DCE. Sont identifiées parmi les molécules observées, des molécules à usage non spécifiques
(glyphosate et son métabolite l’AMPA) et des molécules plus spécifiques au monde agricole (acétochlore,
isoproturon, atrazine déséthyl, métaldéhydes).
Une attention particulière est portée sur les produits phytosanitaires en raison des enjeux de santé
publique (risque cancérogènes, perturbateurs endocriniens). Si la réalisation de travaux curatifs peut
s’avérer indispensable pour la distribution au quotidien d’une eau potable répondant aux normes de
concentration en vigueur, il est essentiel de privilégier à long terme les actions préventives. Cette stratégie
de prévention est d’autant plus importante sur le paramètre produits phytosanitaires, compte-tenu de la
diversité des molécules et de leurs produits de dégradation. Aussi :
 la CLE fixe à travers le SAGE les objectifs suivants :
o atteinte du bon état pour les masses d’eau en mauvais état sur ce paramètre (< 0,1
µg/L par molécule et <0,5 µg/L pour la somme des pesticides) et maintien en bon état
de celles que le sont déjà aujourd’hui ;
o satisfaction de l’usage eau potable à travers le respect des normes de qualité des
eaux distribuées (< 0,1 µg/L par molécule et 0,5 µg/L pour la somme des pesticides).
Toutes les masses d’eau superficielles sont ciblées à l’exception du Miosson. A noter que les masses d’eau
souterraines sont en bon état vis-à-vis des pesticides au regard des évaluations réalisées par l’Agence de
l’Eau sur la période 2011-2013.

2.2.4 Objectifs vis-à-vis de la gestion quantitative de la ressource en eau
Le bassin du Clain a été classé en Zone de Répartition des Eaux par décret n°94-354 du 29 avril 1994 (123
communes au titre du classement du bassin hydrographique du Clain et 7 communes au titre du système
aquifère du Cénomanien). Le Classement en Zone de Répartition des Eaux est motivé par une insuffisance,
autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.
Les déséquilibres entre besoins et ressources en eau doivent être résorbés et une gestion collective des
prélèvements agricoles doit être mise en œuvre par la création d’organismes uniques (article 21 de la loi
sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006).
Devant le caractère prioritaire de la gestion quantitative des eaux sur le bassin du Clain, des volumes
prélevables printemps - été ont été définis par les services de l’Etat pour tous les usages le 16 mai 2012 :
alimentation en eau potable, industrie et irrigation. Ces volumes ont été définis à l’échelle de 8 sousbassins du Clain ainsi que pour la nappe de l’Infratoarcien. Leur respect permet de tendre vers une gestion
structurelle des ressources en eau à partir de 2017.
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 En matière de gestion quantitative, la CLE fixe à travers le SAGE les objectifs suivants :
o respect des volumes prélevables par sous bassin à l’horizon 2021* (présentés dans le
tableau 1) ;
o atteinte ou maintien du bon état quantitatif des masses d’eau souterraines à
l’horizon 2021.
La CLE rappelle ici également le caractère prioritaire de l’alimentation en eau potable sur les autres
usages, économiques et de loisirs.
Les masses d’eau cibles sont :
 Toutes les masses d’eau superficielles,
 Pour les masses d’eau souterraines : calcaires et marnes du Dogger, calcaires et marnes du
Jurassique supérieur.
Volumes prélevables (m3)
Unités de gestion
Auxances
Boivre
Clain amont
Clain aval (hors Sarzec)
Clain aval (Sarzec)
Clouère
Dive du Sud / Bouleure
Pallu
Vonne
InfraToarcien - Raudière
InfraToarcien - Saizines
InfraToarcien - Fontjoise
InfraToarcien - Bréjeuil
InfraToarcien - La Preille
InfraToarcien - Rouillé
InfraToarcien - Choué
TOTAL

Alimentation en
eau potable
1300 000
4600 000
400 000

1 200 000
15 000
35 000

10 300 000

450 000

1 550 000
1 050 000
2 200 000
1 500 000

0
20 000
830 000
30 000
0
0
0
0
0
0
0
2 580 000

Volume AEP de
l’Infratoarcien
intégré dans les
volumes par sous
bassin
22 900 000

Industrie

Irrigation
Fourchette basse
Fourchette haute
1 000 000
2 600 000
40 000
2 800 000
1 573 000
1 400 000
2 190 000
1 900 000
4 200 000
3 000 000
250 000
925 000
270 000
500 000
150 000
700 000
250 000
500 000
17 448 000
21 348 000

Tableau 1: volumes prélevables par usage et par unité de gestion (m3), tels que notifiés par le Préfet
coordonnateur de bassin Loire Bretagne

Concernant l’Auxance, la Dive du Sud et la Bouleure, des compléments en matière de connaissances
devront être apportés ultérieurement pour affiner les volumes dans l’objectif du bon état des masses
d’eau, en allant au-delà de la seule prise en compte d’un objectif de débit sur la rivière et en intégrant
plus particulièrement des objectifs de niveau des nappes sur ces bassins.
A noter enfin que la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 impose la mise en place d’une gestion collective et
structurée de la ressource pour l’irrigation agricole. L’autorisation de prélèvement pour l’irrigation est
attribuée à un organisme unique, chargé de la répartition du volume agricole maximum prélevable entre
les différents irrigants. Un contrat territorial gestion quantitative (CTGQ) est porté actuellement par la
Chambre d’Agriculture avec demande de prolongation en cours pour permettre le respect de ces
volumes prélevables à l’échéance 2021. Une demande d’autorisation unique de prélèvement (AUP)
2017-2021 est en cours d’instruction.
Il est à noter* que le dernier SDAGE (2016-2021) a repoussé l’atteinte des volumes prélevables à 2021.
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3 La stratégie du SAGE du bassin du Clain
3.1 Enjeux et objectifs
Les membres de la CLE ont arrêté une stratégie globale pour le SAGE du bassin du Clain, dont les
périmètres administratif et hydrographique sont rappelés sur les cartes suivantes.

Carte 1: le périmètre du SAGE Clain (limites administratives)
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Carte 2 : le périmètre du SAGE Clain (réseau hydrographique)
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Le diagnostic du SAGE, validé par la CLE le 12 novembre 2012 mis en évidence les points suivants :
o
o
o
o

o

o

o
o

Un déséquilibre chronique entre besoins et ressource en période d’étiage, affectant les milieux
et les usages par des assecs récurrents et des restrictions fréquentes ;
Une alimentation en eau potable fortement dépendante de ressources vulnérables aux
pollutions diffuses, dégradées par les nitrates et les pesticides principalement d’origine agricole ;
Une nappe de l’infratoarcien de bonne qualité, réservée à l’Alimentation en Eau Potable, mais
concentrée en fluor et peu prélevée pour l’AEP ;
Une qualité satisfaisante sur les paramètres macropolluants (azote, phosphore…), grâce aux
investissements récents des collectivités sur les systèmes d’assainissement contribuant à
l’amélioration des rejets ;
Des milieux à potentiel écologique, mais dégradés par les travaux hydrauliques, les ouvrages en
rivière, les assecs, les plans d’eau et n’assurant plus leurs fonctionnalités (auto-épuration, vie
biologique, hydrologie…) ;
L’alimentation en eau potable de Grand Poitiers satisfaite aujourd’hui, mais non assurée à
moyen et long terme en cas d’étiage sévère et en période de pointe, en lien avec la dégradation
de la qualité des eaux sur le paramètre nitrate ;
De nombreuses maîtrises d’ouvrage existantes à réorganiser et d’autres à préciser ;
La nécessité d’assurer un portage efficace du SAGE en phase de mise en œuvre.

Sur la base de ces constats, la CLE a identifié 6 grands enjeux, représentant des questions importantes en
termes de gestion de la ressource en eau :
 Alimentation en eau potable ;
 Gestion quantitative de la ressource en période d’étiage ;
 Gestion qualitative de la ressource ;
 Fonctionnalités et caractère patrimonial des milieux aquatiques ;
 Gestion des crues et des risques associés ;
 Gouvernance de la gestion intégrée de l’eau ;
Ces enjeux ont ensuite été déclinés en 11 objectifs présentés ci-dessous. Les enjeux ne sont pas rattachés
directement aux objectifs, dans la mesure où l’atteinte d’un objectif peut concourir à la satisfaction de
plusieurs enjeux. Au regard de la plus-value que le SAGE peut apporter, certains d’entre eux sont jugés
prioritaires (en gras dans le texte).
Les objectifs de gestion de la ressource en eau du SAGE Clain :
 Sécurisation de l’alimentation en eau potable ;
 Réduction de la pollution par les nitrates et les produits phytosanitaires ;
 Réduction de la pollution organique ;
 Maîtrise de la pollution par les substances dangereuses ;
 Partage de la ressource et atteinte de l’équilibre entre besoins et ressource ;
 Réduction de l’aléa inondation et de la vulnérabilité des biens et des personnes ;
 Restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau ;
 Restauration, préservation des zones humides et des têtes de bassin versant pour maintenir
leurs fonctionnalités ;
 Réduction de l’impact des plans d’eau, notamment en tête de bassin versant ;
 Assurer la mise en œuvre du SAGE et l’accompagnement des acteurs ;
 Sensibilisation et information des acteurs de l’eau et des citoyens ;
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Les objectifs pour lesquels l’éventuelle plus-value du SAGE n’était pas évidente au regard des autres
programmes en cours d’élaboration ou de mise en œuvre, n’ont pas fait l’objet d’analyse détaillée à
travers la phase de scénarios. Ils sont cependant réintégrés à cette stratégie puisqu’ils rentrent dans le
champ de compétence du SAGE, au moins en termes de cohérence et de suivi. Il s’agit notamment de la
sécurisation de l’alimentation en eau potable et la réduction des pollutions organiques (assainissement).
En outre, la maîtrise des coûts de la gestion de l’eau est apparue très tôt dans la démarche comme un
point de vigilance de la Commission Locale de l’Eau. L’évaluation économique du SAGE est à ce titre
détaillée en fin de document.
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3.2 Clés de lecture de la stratégie
Dans la suite du dossier, la stratégie est présentée de manière synthétique par objectif où sont précisés :
o
o
o
o
o
o

Le rappel du contexte dans lequel s’inscrit l’objectif ;
La dynamique du territoire, qui précise les actions déjà engagées et les évolutions attendues ;
Les conditions de réussite permettant d’atteindre l’objectif fixé ;
La gouvernance renvoyant aux implications des acteurs locaux ;
Une estimation du coût de mise en œuvre de l’objectif calculé sur 10 ans ;
La déclinaison de la stratégie en quelques points clefs.

L’ensemble des mesures est présenté de façon détaillée à l’annexe 1.
Enfin pour faciliter la lecture du document, différents pictogrammes sont utilisés :

Accord trouvé autour de l’objectif et présentation succincte des actions à mener
Principales références règlementaires (SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et le Code
de l’environnement)
Définitions
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3.2.1 Objectif « Sécurisation de l’alimentation en eau potable »

3.2.1.1

Contexte

Les travaux de sécurisation de l’alimentation en eau potable (AEP) sur le bassin se poursuivent pour
améliorer la situation en termes d’interconnexions, maillage, traitement ou diversification des ressources.
Cependant, bien que l’approvisionnement soit assuré à l’heure actuelle, l’équilibre reste fragile dans la
mesure où l’AEP dépend bien souvent de ressources vulnérables et dégradées.
La situation de l’AEP de Grand Poitiers reste problématique du fait des teneurs en nitrates des principales
ressources utilisées de la Varenne et de Fleury qui couvrent 2/3 des besoins de l’agglomération.
Jusqu’à aujourd’hui, les recherches en eau réalisées ne permettent pas d’assurer, en période de pointe et
d’étiage sévère, l’approvisionnement de Grand Poitiers en cas de fermeture du captage de la Varenne. La
sécurisation de l’AEP de l’agglomération est donc principalement liée à l’amélioration de la qualité des
eaux brutes sur le paramètre nitrates.
La CLE, à travers la stratégie du SAGE, porte l’accent sur les actions préventives
d’amélioration de la qualité des eaux brutes destinées à l’eau potable. L’objectif est
de satisfaire à terme la production et la distribution à partir de la ressource du
territoire, d’une eau potable conforme aux normes en vigueur.
A l’échelle des aires d’alimentation de captages (AAC), les mesures à mettre en œuvre sont détaillées
dans l’objectif n°2 « réduction de la pollution par les nitrates et les produits phytosanitaires ». Les
objectifs de qualité des eaux sont présentés dans la partie 2.2.

3.2.1.2

Dynamiques du territoire
Rappel des références aux SAGE dans le SDAGE Loire-Bretagne :
 2B - Adapter les programmes d'actions en zones vulnérables sur la base des
diagnostics régionaux ;
 4A - Réduire l’utilisation des pesticides ;
 6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires
d’alimentation des captages ;
 6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable ;

Les dynamiques territoriales en matière d’alimentation en eau potable sont notamment liées à la mise
en œuvre du SDCI qui change en profondeur les cartes des intercommunalités au 1er janvier 2017, date
de leur entrée en vigueur. Aujourd’hui sur le territoire, les principales collectivités compétentes en
matière d’alimentation en eau potable sont Eaux de Vienne-SIVEER et Grand Poitiers. A titre
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d’exemple, pour le SDCI du département de la Vienne, depuis le 1er janvier 2015, le nombre de maîtres
d’ouvrage est de 15, (source : SDE86, synthèse phase 1).
En outre, le Conseil Départemental de la Vienne et l’Etat portent actuellement un projet de Schéma
Départemental de l’Eau. Ce schéma compte cinq volets, dont un volet Alimentation en eau potable. Ce
dernier, élaboré en concertation avec plus de 70 acteurs locaux, intègrera différentes actions, y compris
en termes de sécurisation de l’alimentation en eau.

3.2.1.3

Conditions de réussite

Concernant la restauration et la préservation des eaux du captage de la Varenne, les conditions de la
réussite sont à la fois politiques et techniques. En effet, la prise d’eau de la Varenne est exploitée par
Grand Poitiers mais son aire d’alimentation est située en partie en dehors du territoire de la collectivité.
Grand Poitiers assurera la maîtrise d’ouvrage et le pilotage global. Le portage opérationnel sera par contre
partagé entre Grand Poitiers et Eaux de Vienne – SIVEER (portage d’EdV –SIVEER sur les territoires déjà
engagés dans des programmes Re-Sources).
Une difficulté d’ordre technique apparaît, puisque l’aire d’alimentation du captage de la Varenne
couvre près de la moitié de la superficie du bassin. Il apparaît difficile techniquement et financièrement
de transposer les modes d’intervention usuels des contrats qualitatifs. La priorisation technique des
secteurs les plus vulnérables vis-à-vis d’une contamination par les polluants en surface est une piste pour
la construction d’un programme d’actions efficace et réaliste.
Concernant l’Infratoarcien, le portage du schéma de gestion sur le périmètre du Clain sera assuré par la
structure porteuse, en collaboration avec l’ensemble des partenaires techniques. Néanmoins, la nappe
s’étendant sur une partie importante de l’ancienne région Poitou-Charentes, une réflexion préalable est
à mener par les services de l’Etat (et les SAGE concernés) sur l’échelle à laquelle ce schéma de gestion
devra être établi.

3.2.1.4

Pilotage et coûts de mise en œuvre

Concernant la Varenne, Grand Poitiers assurera la maitrise
d’ouvrage et le pilotage global du Contrat. Le portage
opérationnel sera par contre partagé entre Grand Poitiers et
Eaux de Vienne – SIVEER.
Concernant l’infratoarcien, le portage du schéma de gestion
de la nappe sera assuré par la structure porteuse du SAGE
(après délimitation par les services de l’Etat de la partie de
l’aquifère concernée par le SAGE).

Estimation du coût de l’objectif :
600 000 € sur 10 ans
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3.2.1.5

Déclinaison de la stratégie

Compte tenu de l’enjeu du captage de la Varenne sur le territoire, la stratégie retenue par la CLE consiste
à définir et à mettre en œuvre un programme d’actions sur l’AAC en concertation avec l’ensemble des
acteurs. La mise en œuvre de ce programme suppose :





L’identification préalable de zones d’actions prioritaires compte tenu de la surface de l’AAC. La
définition des zones prioritaires pourra s’appuyer sur différents travaux déjà réalisés :
délimitation de l’AAC par le BRGM ayant identifiée des zones sensibles (vulnérabilité intrinsèque
de l’AAC, 2010), cartes de risque de ruissellement de l’Etat, identification des zones d’actions
prioritaires pour la lutte contre les nitrates d’origine agricole au captage de la Varenne également
réalisé en 2015 par la DDT de la Vienne et carte pédologique réalisée par la Chambre d’Agriculture
de la Vienne ;
La réalisation d’un diagnostic du territoire partagé avec les acteurs locaux ;
La co-construction des actions à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l’eau et assurer la
pérennité de la prise d’eau potable. Le programme comportera des actions à destination du
monde agricole (en tenant compte de la viabilité économique des exploitations), des collectivités,
des particuliers et des activités industrielles.

L’engagement de ce programme nécessitera un ETP animateur pour assurer les missions de coordination
et de suivi du programme d’actions.
 Pour en savoir plus … voir mesure 1 de l’annexe 1
La Nappe de l’Infratoarcien est une nappe encore préservée en termes de qualité. Elle est identifiée
comme Nappe à réserver à l’Alimentation en eau potable (NAEP) dans le SDAGE. A ce titre, la CLE
demande qu’un schéma de gestion de cette nappe soit réalisé pour la portion correspondant au
périmètre du SAGE Clain. Le schéma de gestion de la nappe de l’infratoarcien devra dans certains cas
descendre à une échelle plus petite, celle du compartiment hydrogéologique (cas du compartiment isolé
de la Preille/Fleury par exemple).Ce schéma doit permettre de :





Proposer des règles de gestion de la nappe ;
Réévaluer éventuellement des volumes prélevables définis pour l’AEP sur le compartiment
Infratoarcien si de nouveaux projets AEP apparaissent ;
Préciser les prélèvements autres que ceux pour l’AEP qui peuvent éventuellement être permis
à l’avenir ;
Encourager et organiser les échanges entre forages agricoles et forages AEP.

Ce schéma se basera sur les résultats de l’étude Hydrologie, Milieux, Usages, Climat (HMUC, mesure
N°19). Les préconisations de gestion de la nappe de l’Infratoarcien pourront ensuite être inscrites dans
le SAGE lors d’une prochaine modification. Dans certains secteurs où certains projets AEP sont en cours
(dont la Preille/Fleury), le schéma de gestion de la nappe de l’infratoarcien doit être établi sans attendre
afin de proposer des règles de gestion de la nappe et de redéfinir si besoin les volumes prélevables entre
l’AEP et l’irrigation pour ce compartiment.
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 Pour en savoir plus … voir mesures 2 et 3 de l’annexe 1
Enfin, la Commission Locale de l’Eau précise que les schémas départementaux et locaux soient cohérents
avec les objectifs du SAGE. Cette cohérence sera assurée notamment par les relations entre la structure
porteuse et les collectivités compétentes (information de la CLE sur la mise en œuvre des schémas et
invitation de la cellule d’animation à leur élaboration ou révision, …).
 Pour en savoir plus … voir mesure 4 de l’annexe 1

3.2.2 Objectif « Réduction de la pollution par les nitrates et les produits phytosanitaires »

3.2.2.1

Contexte

La dégradation de la qualité des eaux par les nitrates est importante sur le périmètre vis-à-vis des objectifs
de la DCE. Concernant les eaux superficielles, les concentrations sont particulièrement élevées sur le
bassin de la Pallu (concentrations toujours au-dessus de 50 mg/L). Concernant les eaux souterraines,
aucune évolution à la baisse n’est observée. Il est constaté tout de même sur certains captages AEP une
réduction de l’augmentation des concentrations, voire une stabilisation des teneurs en nitrates.
En matière de produits phytosanitaires, aucune évolution significative n’a été observée depuis 2002.
Certains pics de concentration sont relativement élevés. Parmi les molécules retrouvées, des molécules à
usage non spécifiques (ex : Glyphosate et son métabolite l’AMPA) et des molécules plus spécifiques au
monde agricole (acétochlore, isoproturon, atrazine déséthyl, métaldéhydes) sont identifiées.
La mise en œuvre du 5ème programme d’actions de la Directive Nitrate, du Plan Ecophyto et des
programmes d’actions de réduction des pollutions (Charte 86, Re-Sources, charte Terre Saine …) doivent
permettre de poursuivre l’amélioration des pratiques. Cependant, compte tenu de l’inertie du milieu, du
niveau de dégradation de la ressource et du temps nécessaire pour parvenir à des évolutions de pratiques,
les efforts doivent se poursuivre et être renforcés.
En l’état actuel des connaissances, les concentrations en nitrates et pesticides relevées dans les eaux de
surfaces et souterraines peuvent être limitantes pour l’atteinte des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau
et le respect des normes pour l’alimentation en eau potable. Les facteurs de pollutions de l’eau sont
principalement liés à l’activité agricole et dans une moindre mesure aux rejets de stations d’épuration et
d’eaux pluviales et aux autres activités humaines.
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A travers sa stratégie, la CLE demande que soient engagés des programmes ambitieux
de restauration de la qualité des eaux sur les aires d’alimentation de captages
prioritaires et sensibles, ainsi que sur les bassins de la Pallu et du Bé.
Des actions complémentaires sont également prévues pour accompagner les
utilisateurs non agricoles à réduire voire supprimer l’utilisation des produits
phytosanitaires, à sensibiliser les particuliers sur les risques encourus par l’usage de
ces molécules, et améliorer le suivi de la qualité des eaux.
La Commission Locale de l’Eau a fait le choix de travailler dans la concertation avec l’ensemble des
acteurs. Elle privilégie à ce titre les outils contractuels et le volontariat, sans toutefois exclure la
mobilisation d’outils réglementaires en cas d’échec de la médiation. Elle réaffirme également
l’importance d’assurer une cohérence entre les mesures pour les enjeux de « qualité » et de « quantité ».
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Pour rappel, les captages prioritaires correspondent aux anciens captages Grenelle (La
Varenne, Choué et Brossac, La Jallière, Fleury et Sarzec), pour lesquels la loi de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009
avait fixé comme objectif leur protection vis-à-vis des pollutions diffuses azotée et pesticides,
auxquels se sont ajoutés des nouveaux (Verneuil, Vaux, Ravard, Destilles, Preuilly, Les
Renardières). Ces captages sont dégradés par des pollutions diffuses (nitrates et/ou
pesticides) et doivent faire l'objet d'actions de reconquête à l'échelle de leur aire
d'alimentation.
Les captages sensibles listés dans l’annexe 4 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021,
représentent des points de prélèvement dépassant 80 % des normes nitrates/pesticides.

Carte 3 : la préservation de la qualité des eaux pour l’alimentation en eau potable
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3.2.2.2

Dynamiques du territoire
Rappel des références aux SAGE dans le SDAGE Loire-Bretagne :
 2B - Adapter les programmes d'actions en zones vulnérables sur la base des
diagnostics régionaux ;
 4A - Réduire l’utilisation des pesticides ;
 6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires
d’alimentation des captages ;
Rappel des principaux textes réglementaires :
 Directive Nitrates : programmes de réduction des doses et des risques de transfert
sur les Zones Vulnérables ;
 Seuils réglementaires de potabilité : 50 mg/L de nitrates, 0,1 µg/L de molécules
phytosanitaires et 0,5 µg/L pour la somme des produits phytosanitaires ;
 Loi Labbé : interdiction de l’utilisation et de la vente des produits phytosanitaires
aux particuliers d’ici à 2022 ; interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires
par les collectivités pour l’entretien des espaces publics y compris la voirie d’ici à
2017 ;
 Arrêté départemental du 2 juin 2009 : interdit tout traitement phytosanitaire sur le
réseau hydrographique même à sec (fossés, collecteurs, puits, caniveaux, etc.) ;

L’agriculture représente un enjeu socio-économique important sur le territoire du SAGE. Le bassin du Clain
est un territoire agricole avec une surface agricole utile (SAU) représentant près de 90 % du périmètre. La
SAU a peu évolué depuis 2000 (elle a diminué de 2,5% en lien avec le développement de l’urbanisation et
la construction de la LGV Sud Europe Atlantique). Elle est caractérisée par une orientation céréalière
dominante avec des secteurs polyculture-élevage. Aujourd’hui, la production agricole est bien établie et
peu d’évolution du système de production sont attendues de prime abord à moyen terme (maintien des
grandes cultures, légère baisse des surfaces en maïs irrigué, …).
Pour les nitrates, l’amélioration de la qualité de l’eau est conditionnée essentiellement par des
changements de pratiques agricoles.
La tendance est incertaine pour les produits phytosanitaires en sachant que la législation en matière de
mise sur le marché et d’utilisation de ces produits a été renforcée ces dernières années. De plus, l’ARS
Nouvelle Aquitaine est actuellement en train d’harmoniser ses procédures de suivi des molécules, issues
des 3 anciennes régions.
La recherche de nouvelles molécules et notamment les métabolites peut améliorer la connaissance sur
la qualité des eaux et peut entraîner des conséquences sur son classement.

3.2.2.3

Conditions de réussite

La réussite de ces programmes d’actions est liée d’une part d’un point de vue politique, à l’identification
de porteurs de projets moteurs et à la volonté de tous les acteurs locaux de participer collectivement à
leur construction et à leurs mises en œuvre dans le cadre d’une stratégie partagée et d’autre part, à la
faisabilité et l’opérationnalité des actions en particulier pour la viabilité socio-économique des
exploitations agricoles et pour l’efficacité des actions sur la qualité de l’eau.
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3.2.2.4

Pilotage et coûts de mise en œuvre

Les collectivités compétentes définissent et mettent en
œuvre des programmes d’actions de restauration et de
préservation de la qualité des eaux brutes sur les AAC des
captages prioritaires et sensibles, ainsi que sur le bassin de la
Pallu.

Estimation du coût de l’objectif :
54,7 M€ sur 10 ans

Le conseil technique individualisé est assuré par les
opérateurs agricoles (Chambres d’agriculture, coopératives,
CIVAM, Agrobio, …).

3.2.2.5

Déclinaison de la stratégie

La stratégie arrêtée par la Commission Locale de l’Eau consiste à engager des programmes d’action de
lutte contre les pollutions diffuses sur :
 les AAC des captages prioritaires (10) : Choué Brossac, La Jallière, Fleury, Sarzec, Vau, Verneuil,
Ravard, La Varenne, Destilles, Preuilly (le Bé est intégré à l’AAC de la Varenne) et les
Renardières ;
 les AAC des captages sensibles (9) : Fontjoise, Fontaine de Maillé, Chantemerle, Puy Rabier,
Moulin neuf, La Preille, Raboué, Vallée Moreau, Vouillé ;
 le bassin de la Pallu.
Dans le cadre des procédures contractuelles, une animation est nécessaire dans le but de coordonner
et de suivre les actions. Cette animation est évaluée au total à 10 Equivalent Temps Plein (ETP), soit 1/2
ETP par captage en moyenne. Actuellement, 3 animateurs interviennent dans le cadre des contrats ReSources sur les captages de Fleury-La Jallière et sur les 5 captages du Sud Vienne (dont seul le captage des
Renardières, classé prioritaire, est situé sur le bassin du Clain), intervention également en phase de
diagnostic sur Choué et Brossac, Preuilly et Destilles.
Cette animation s’accompagnera sur le terrain d’un accompagnement individualisé aux exploitants
agricoles réalisé par les opérateurs agricoles (accompagnements individuels et collectifs, démonstrations,
formations, …). L’offre de conseil devra être diversifiée pour répondre au pluralisme agricole. Les
modalités de mise en œuvre de ce conseil technique seront discutées lors du dimensionnement des
contrats.
 Pour en savoir plus … voir mesure 5 de l’annexe 1
Le SAGE n’a pas vocation à détailler des programmes d’actions par AAC. Ces derniers seront dimensionnés
à travers les études préalables à l’élaboration des contrats territoriaux et en concertation avec les acteurs
du territoire. En revanche, la CLE propose à travers sa stratégie différentes mesures opérationnelles à
intégrer dans ces contrats et qui devront être repris à travers les études de dimensionnement :


Optimisation et réduction de l’utilisation des intrants ;
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Evolution des systèmes agricoles vers des systèmes plus favorables à l’eau et socio
économiquement viables : allongement des rotations à travers la diversification et l’alternance
des cultures, introduction de cultures économes en intrants ou à bas niveau d’intrants, conversion
à l’agriculture biologique, agriculture de conservation, agroforesterie, fermes inscrites dans le
plan Ecophyto, … ;
Amélioration de la qualité des sols ;
Diminution des pollutions ponctuelles agricoles ;
Accompagnement des utilisateurs non agricoles à la suppression des produits phytosanitaires ;
Aménagement de l’espace, du foncier, et limitation des transferts ;
Sensibilisation du grand public sur les risques des produits phytosanitaires ;
Amélioration du réseau de suivi.

L’évolution des systèmes agricoles ne peut que reposer sur une appropriation par la profession agricole
au regard de la viabilité socio-économique. Les risques économiques doivent être établis précisément et
en l’absence de solutions plus satisfaisantes et pérennes, être compensées par le dispositif MAEC.
Les mesures proposées par la CLE visent en conséquence à encourager et soutenir la création ou le
développement de filières économiques pour les cultures respectueuses de l’environnement, en
particulier pour la qualité de l’eau permettant d’assurer la commercialisation et la valorisation des
produits agricoles (évaluation du potentiel de développement de certaines filières à travers des études
de marché et mise en œuvre d’outils nécessaires au développement de nouvelles filières : silo bio, outils
de transformation, productions à forte valeur ajoutée ...). Les échanges entre acteurs d’une même filière
et l’accompagnement des professionnels à la mise en place de filières de proximité ou de qualité devront
être soutenus.
 Pour en savoir plus … voir mesures 6 à 10 de l’annexe 1
Concernant l’usage non agricole des produits phytosanitaires, une animation spécifique à destination
des élus, agents communaux et responsables de l’entretien des espaces verts, voiries et voies ferrées
sera mise en place à travers les contrats territoriaux. Des formations seront proposées concernant les
techniques alternatives, l’acquisition de matériel, la sensibilisation (enjeux, tolérance aux mauvaises
herbes, ...). Cette mesure s’appuie sur les outils existants sur certains territoires « Charte Terre Saine »,
démarche Re-Sources ou reste à développer sur d’autres territoires. Cet accompagnement permettra de
répondre aux exigences du SDAGE en matière de plan d’action phytosanitaires et d’accompagner la mise
en œuvre de la loi Labbé (voire d’inciter les collectivités à aller au-delà des exigences réglementaires).
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L’utilisation des pesticides est encadrée par l’arrêté interministériel du 12 septembre 2006
relatif à la mise sur le marché et l’utilisation de ces produits, par la loi n°2014-110 du 6 février
2014 visant à mieux encadrer l’utilisation de pesticides sur le territoire national, et par la loi
n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La
législation en vigueur prévoit l’interdiction pour l'État, les collectivités territoriales et leurs
groupements, ainsi que pour les établissements publics d’utiliser ou de faire utiliser les
produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des
promenades accessibles ou ouverts au public, ainsi que des voiries à compter du 1er janvier
2017. Elle prévoit également l’interdiction, à compter du 1er janvier 2019, de la mise sur le
marché, de la délivrance, de l’utilisation et de la détention des produits
phytopharmaceutiques (hormis les exceptions indiquées ci-avant) pour un usage non
professionnel.
Cette animation permettra également de sensibiliser les particuliers sur les risques liés à l’usage des
produits phytosanitaires.
 Pour en savoir plus … voir mesures 10 et 11 de l’annexe 1

3.2.3 Objectif « Réduction de la pollution organique »

3.2.3.1

Contexte

Sous réserve de la poursuite des programmes en cours d’élaboration ou de mise en œuvre, la qualité des
eaux vis à vis de la pollution organique est satisfaisante sur une grande partie du bassin du Clain.
L’amélioration de l’assainissement domestique se poursuit en continu au travers de la réglementation et
des programmes de travaux portés par les collectivités compétentes. Concernant l’assainissement non
collectif, la mise aux normes des installations se poursuit et sera effectué de manière progressive à travers
l’action des SPANC. Ces travaux devraient permettre, à long terme, de supprimer les pollutions organiques
observées ponctuellement sur le bassin, notamment sur la Vonne et le Clain amont.
Compte tenu des programmes déjà engagés par les collectivités concernant
l’assainissement domestique, la CLE n’a pas développé de stratégie particulière en
matière de réduction de la pollution organique. La plus-value du SAGE sur cette
thématique a été jugée limitée, l’atteinte de l’objectif étant liée principalement à la
poursuite des programmes en cours d’élaboration ou de mise en œuvre et à
l’application de la réglementation.
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3.2.3.2

Dynamique du territoire
Rappel des références aux SAGE dans le SDAGE Loire-Bretagne :
 3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non-conformes ;
Rappel des principaux textes réglementaires :
 Directive Eaux Résiduaires Urbaines : impose des normes de rejets pour les stations
de plus de 2000 EH et une collecte adéquate jusqu’aux fortes pluies ;
 Zone sujette à l’eutrophisation : classement de l’ensemble du SAGE, traitement
renforcé des eaux usées pour le phosphore et l’azote ;
 Arrêté du 22 juin 2007 : impose un dimensionnement des réseaux de collecte et des
stations d’épuration permettant l’atteinte des objectifs de qualité de la masse d’eau
réceptrice ;
 Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations d'assainissement non collectif (prescriptions techniques applicables à
la conception, l'exploitation, la surveillance et l'évaluation de la conformité des
systèmes d'assainissement collectif et des installations d'assainissement non
collectif) ;

Comme pour l’alimentation en eau potable, le CGCT donne aux communes une compétence obligatoire
en matière d’assainissement, exercées par celles-ci ou leurs groupements. Des programmes d’actions sont
définis pour répondre aux obligations réglementaires, notamment à travers les schémas directeurs
d’assainissement. En outre, les investissements réalisés ces dernières années pour la mise en conformité
des ouvrages au titre de la directive ERU ont permis de réduire significativement les pollutions rejetées.
A noter que la loi n°2015-991 portant « Nouvelle Organisation Territoriale de la République
» (NOTRe) du 7 août 2015 prévoit également le transfert des compétences « eau » et «
assainissement » aux intercommunalités à fiscalité propre, de manière optionnelle au 1er
janvier 2018, et obligatoire à partir du 1er janvier 2020. Les EPCI à fiscalité propre ont la
possibilité de transférer à leur tour cette compétence à un syndicat mixte si elles le
souhaitent.
Enfin, le Schéma Départemental de l’Eau de la Vienne, co porté par le Conseil Départemental et l’Etat en
concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, comporte un volet Assainissement qui intégrera un
programme d’actions dans une vision transversale sur l’ensemble du cycle de l’eau.

3.2.3.3

Déclinaison de la stratégie

Pour cet objectif visant à la réduction de la pollution organique, la stratégie du SAGE renvoie à l’application
de la réglementation et à l’achèvement des programmes en cours. La structure porteuse est chargée de
veiller à la cohérence des objectifs des schémas directeurs d’assainissement et des objectifs de
protection des ressources en eau du SAGE.
 Pour en savoir plus … voir mesure 14 de l’annexe 1
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3.2.4 Objectif « Maîtrise de la pollution par les substances dangereuses »

3.2.4.1

Contexte

Les substances dangereuses font référence aux micropolluants pour lesquels la réglementation vise une
réduction ou une suppression des émissions pour la protection des milieux aquatiques. Parmi ces
substances, on retrouve des composés organohalogénés, organophosphoriques, huiles et hydrocarbures
persistants, mercure, cadmium, métalloïdes, … La DCE a identifié 10 molécules prioritaires parmi ces
substances dangereuses. Les émissions et pertes de ces substances dangereuses et prioritaires doivent
être supprimées et/ou réduites fortement.
La pollution des eaux par les substances dangereuses est mal connue sur le bassin du Clain (impact des
rejets industriels, impact des rejets d’eaux pluviales sur la qualité de la ressource, diversité des molécules
et des sources d’émissions, coût des méthodes d’analyse). Des actions de recherche et de réduction de
substances dangereuses sont menées par plusieurs industries et collectivités (dans le cas de raccordement
d’industries sur le réseau d’assainissement collectif), notamment dans le cadre du programme national
RSDE et pourraient aboutir à une réduction des rejets.
Concernant les substances dangereuses (micropolluants), la stratégie proposée par la
CLE vise à l’amélioration des connaissances, à la poursuite des actions de
sensibilisation auprès des PME et des artisans et à l’identification des risques de
contamination par les infrastructures linéaires (LGV, autoroutes, …).

3.2.4.2

Dynamique du territoire
Rappel des références aux SAGE dans le SDAGE Loire-Bretagne :
 5A - Pour suivre l’acquisition et la diffusion des connaissances ;
 5C - Impliquer les acteurs régionaux, départements et les grandes agglomérations ;
Rappel des principaux textes réglementaires :
 ICPE : Loi du 19 juillet 1976 et arrêté du 2 février 1998 définissant les prescriptions
pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement tant en termes
de prélèvements que d’émissions ;
 Directive Européenne du 15 février 2006 : définit 2 listes de substances dangereuses
et impose aux Etats membres de prendre les mesures appropriées pour réduire ou
éliminer la pollution des eaux par ces substances ;

Les dynamiques du territoire sont assez limitées, en lien essentiellement avec l’application de la
réglementation et les programmes de recherche de substances dans l’industrie. Les connaissances sont
souvent manquantes pour monter des programmes d’actions. Cette thématique est en outre technique
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(en lien avec la toxicité des molécules), l’évaluation de l’impact nécessitant le recours à des organismes
spécialisés (INERIS) ou des laboratoires de recherches.

3.2.4.3

Conditions de réussite

Concernant la réduction de l’impact des infrastructures linéaires, il sera nécessaire d’impliquer les
gestionnaires de réseaux de transport sur le territoire à la démarche. Or ces acteurs ne sont pas
représentés à la CLE et ne participent pas aujourd’hui à ses travaux.

3.2.4.4

Pilotage et coûts de mise en œuvre

La mise en œuvre de cet objectif repose essentiellement sur
la structure porteuse du SAGE : amélioration des
connaissances, diffusion des informations et portage de
l’étude concernant la réduction de l’impact des rejets des
infrastructures linéaires.

3.2.4.5

Estimation du coût de l’objectif :
1,6 M€ sur 10 ans

Déclinaison de la stratégie

La structure porteuse du SAGE assurera une veille des substances dangereuses que sont les
micropolluants minéraux (cuivre, chrome, nickel, etc.) et les produits phytosanitaires. Cette veille
valorisera également à l’échelle du territoire du SAGE les données issues du programme RSDE. Les services
de la DREAL Nouvelle Aquitaine et de l’ARS Nouvelle Aquitaine seront sollicités en conséquence
(identification des ICPE associées au programme RSDE et traitement des résultats d’analyses à l’échelle
du SAGE Clain).
La CLE souhaite également constituer et animer, avec l’appui des chambres consulaires, un réseau de
PME et d'artisans autour des bonnes pratiques concernant les substances toxiques : élaboration d'un
guide, journées techniques, conseil sur les investissements en matériel possibles, … Cette animation
pourrait être envisagée à travers le programme PACTE.
Enfin, des analyses ponctuelles sur eau et sédiments seront également réalisées par la structure porteuse
pour évaluer le niveau de contamination par ces substances dangereuses et émergentes en différents
points du bassin, en ciblant notamment les zones à risques : activités industrielles, zones d’activités,
établissements de santé, décharges sauvages, …
 Pour en savoir plus … voir mesures 15 et 16 de l’annexe 1
La CLE souhaite également expérimenter une réduction de l’impact des rejets des infrastructures
linéaires dans le milieu naturel. Pour ce faire, la structure porteuse engagera une étude permettant
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d’identifier les facteurs de risques concernant les rejets directs liés aux infrastructures linéaires (LGV,
autoroutes, routes). Cette étude pourra être un levier pour sensibiliser par la suite les gestionnaires de
réseaux de transport sur le territoire du SAGE.
 Pour en savoir plus … voir mesure 18 de l’annexe 1
Enfin, pour limiter les pollutions par ruissellement en milieux urbains, la CLE encourage les collectivités à
étudier l'impact des eaux pluviales et à se doter d’un volet eaux pluviales lors de l’élaboration ou de la
révision de leurs schémas directeurs d’assainissement. Elle souhaite que d’ici 10 ans, la moitié des
collectivités compétentes ait engagé des démarches en ce sens.
 Pour en savoir plus … voir mesure 17 de l’annexe 1
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3.2.5 Objectif « Partage de la ressource et atteinte de l’équilibre entre besoins et
ressource »

3.2.5.1

Contexte

Le bassin du Clain connaît un déséquilibre chronique entre les besoins en eau et la ressource disponible
entraînant des étiages marqués et des assecs récurrents sur certains secteurs. Les débits d’alerte et de
crise sont régulièrement franchis entraînant des difficultés de pilotage pour les exploitations agricoles et
des impacts sur les milieux aquatiques. Un niveau de prélèvement important et un bassin naturellement
sensible à l'étiage expliquent cette situation.
De ce fait, le bassin hydrographique du Clain a été classé en Zone de Répartition des Eaux par décret n°94354 du 29 avril 1994. Ce classement vise à restaurer un équilibre entre les besoins et la ressource
disponible. Des volumes prélevables ont été définis à l’échelle de 8 sous-bassins par les services de l’Etat
pour tous les usages (alimentation en eau potable, industrie et irrigation) et notifiés le 16 mai 2012. Un
contrat territorial gestion quantitative (CTGQ) est porté actuellement par la Chambre d’Agriculture avec
demande de prolongation en cours pour permettre le respect de ces volumes prélevables à l’échéance
2021. Une demande d’autorisation unique de prélèvement (AUP) 2017-2021 est en cours d’instruction.
Les connaissances acquises depuis la définition des volumes prélevables motivent l’engagement d’une
analyse « hydrologie, milieux, usages, climat » (H.M.U.C.) pour améliorer les connaissances du
fonctionnement hydrologique et hydrogéologique du bassin, dont les conclusions pourraient entraîner
une modification de ces volumes.
La stratégie poursuivie par la CLE vise le retour à l’équilibre entre les ressources en eau
du territoire et les besoins des usages de l’eau à travers :
 le respect des volumes prélevables à l’horizon initialement définis à échéance
2017 reporté à 2021 pour permettre la mise en œuvre du CTGQ et de l'AUP
(SDAGE 2016-2021) ;
 l’atteinte ou le maintien du bon état quantitatif des masses d’eau :
o Eaux superficielles : toutes les masses d’eau à l’exception du Miosson ;
o Eaux souterraines : calcaires et marnes du Dogger, calcaires et marnes
du Jurassique supérieur (état quantitatif mauvais, évaluation 2011) ;
La stratégie du SAGE sera mise en œuvre via le projet de territoire qui aura pour rôle
de créer du lien entre gestion quantitative et restauration de la qualité et des milieux.
Les volumes prélevables définis par les services de l’Etat pour le bassin du Clain seront
intégrés au règlement du SAGE.
En complément, la programmation d’une analyse « hydrologie, milieux, usages, climat
» (H.M.U.C.) pourra être mise à profit pour étayer le cadre réglementaire actuel de la
gestion quantitative structurelle sur le bassin du Clain ou le faire évoluer.
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La CLE rappelle ici les principes de partage et d’accès à la ressource en eau suivants : donner la priorité à
l'alimentation en eau potable, aux milieux aquatiques puis aux usages économiques (cf. loi sur l'Eau
1992) et garantir un accès à l’eau pour tous les usages.
A noter que les mesures concernant la gestion de l’Infratoarcien et l’amélioration des fonctionnalités des
milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides, plans d’eau, tête de bassin) sont étroitement liées à cet
objectif quantitatif. Elles pourront avoir un effet bénéfique sur l’hydrologie ou l’état quantitatif de
certaines masses d’eau actuellement classées en risque.

3.2.5.2

Dynamiques du territoire
Rappel des références aux SAGE dans le SDAGE Loire-Bretagne :
 7A - Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée ;
 7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage ;
 7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des
eaux ;
 7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par
stockage hivernale ;
 7E - Gérer la crise ;
Rappel des principaux textes réglementaires :
 ZRE : Classement du bassin du Clain en ZRE ; fixe un objectif de résorption des
déséquilibres entre besoins et ressources, mise en place obligatoire d’une gestion
collective des prélèvements agricoles via un organisme unique
 Volumes prélevables : fixés par usage, les volumes prélevables doivent pouvoir être
utilisés en moyenne 8 années sur 10, tout en garantissant le bon fonctionnement
des milieux aquatiques
 Classement NAEP : 3 masses d’eau captives du Jurassique à réserver dans le futur à
l’alimentation en eau potable ; en l’absence de Schéma de nappe les nouveaux
prélèvements pouvant être autorisés sont ceux destinés à l’AEP
 Arrêté cadre sécheresse : définissent les plans d’alerte et les mesures
correspondantes de limitation des prélèvements

La mise en œuvre du Contrat Territorial Gestion Quantitative (CTGQ) et la mise en place d'une gestion
collective des volumes avec clés de répartition dans le cadre de l'Autorisation Unique de Prélèvement
(AUP) par l'Organisme Unique de Gestion Quantitative (OUGC) devraient permettre l’atteinte de ces
volumes prélevables et le retour à l’équilibre entre ressource et besoins en période d’étiage. Les étiages
sévères et phénomènes d’assecs devraient donc être réduits et le fonctionnement des milieux aquatiques
amélioré.

3.2.5.3

Conditions de réussite

Un renforcement de la concertation et des échanges d’informations réguliers entre le porteur du CTGQ,
la CLE et les partenaires techniques sont attendus (point régulier d’information à la CLE, participation
active de la CLE à la gouvernance du CTGQ, …).

34

Choix de la stratégie du SAGE Clain
Conseil Départemental de la Vienne – Version validée par la CLE du 13 février 2017

La concertation sera menée dans le cadre du projet de territoire.
Un projet de territoire vise à mettre en œuvre une gestion quantitative de la ressource en eau reposant
sur une approche globale de la ressource disponible par bassin versant. C'est un engagement entre les
acteurs de l'eau qui permet de mobiliser, à l'échelle d'un territoire, les différents outils qui permettront
de limiter les prélèvements aux volumes prélevables et donc de respecter une gestion quantitative
équilibrée de la ressource en eau en prenant en compte la qualité chimique et écologique des milieux
aquatiques et en s'adaptant à l'évolution des conditions climatiques, tout en visant à accroître la valeur
ajoutée du territoire.
Le périmètre du projet de territoire est le périmètre du SAGE Clain
Le comité de pilotage du projet de territoire est la CLE du SAGE Clain. La CLE donnera ainsi un avis sur les
projets de contrats qui lui seront soumis.
L’articulation de tous les contrats territoriaux sera gérée par une commission « Projet de Territoire »,
organisée sur la base de la composition du Bureau. Il serait élargi aux parties intéressées (en réponse à
l’instruction gouvernementale), à savoir tous les porteurs de contrats aidés par l’Agence. Ainsi, chaque
porteur de contrat apportera sa compétence quantité, qualité ou milieu. En revanche, des actions
communes pourront être mise en place sur de mêmes périmètres et validées au sein de cette commission
Projet de Territoire.
L’objectif est d’harmoniser les actions sur le territoire, de créer de la cohérence entre les contrats et de
réaliser une synthèse des actions sur le territoire pour la CLE.
Ainsi, la stratégie du SAGE avec ses objectifs et ses enjeux, constitue le projet de territoire.

3.2.5.4

Pilotage et coûts de mise en œuvre

Sur cet objectif, la structure pilotera les études techniques
et animera la mise en œuvre du programme d’économies
d’eau.

Estimation du coût de l’objectif :
61,4 M€ sur 10 ans

Les services de l’Etat affineront la gestion de crise en étiage
sur la base des nouvelles connaissances.

3.2.5.5

Déclinaison de la stratégie

Afin de conforter et compléter les outils de gestion en place, la Commission Locale de l’Eau propose
d’améliorer les connaissances sur la ressource en eau, les relations nappe-rivières et le fonctionnement
hydrologique et hydrogéologique du bassin, notamment la prise en compte de la problématique de
l’interception des flux. Pour cela, elle pourra engager avec l’appui de la structure porteuse une étude
de type HMUC (Hydrologique, Milieux, Usages, Climat) sur l’ensemble du bassin du Clain. Cette étude
analysera les régimes hydrologiques naturels et les besoins des milieux aquatiques en situation de « bon
état » et de crise et les besoins des usages de l’eau. Elle intégrera les perspectives de changement
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climatique. L’amélioration des connaissances pourra conduire la CLE à proposer à l’occasion de la révision
du prochain SDAGE, de l’instruction de la prochaine AUP des ajustements des indicateurs et des dispositifs
existants (objectifs de débits ou de nappes, indicateurs de gestion, cadre de définition des clés de
répartition des volumes, ...) et à engager une modification anticipée du SAGE.
 Pour en savoir plus … voir mesures 19 et 22 de l’annexe 1
Sur la base de cette connaissance, les objectifs actuels de la gestion structurelle (débit objectif d’étiage,
débit minimum biologique, …) et de crise (débits seuil d’alerte, débits de crise, …) seront si nécessaire
affinés par les services de l’Etat, en concertation avec la Commission Locale de l’Eau. De nouveaux
objectifs de gestion pourront être proposés dans les secteurs où ils apparaissent manquants aujourd’hui.
Les services de l’Etat étudieront également la possibilité et l’opportunité de réviser le point nodal du Clain,
en termes de localisation (à l’aval du bassin) et de valeur de débit objectif d’étiage. En effet, ce dernier,
actuellement situé à Poitiers, ne permet pas de suivre les débits circulant sur l’ensemble du bassin.
 Pour en savoir plus … voir mesures 20, 21 et 23 de l’annexe 1
La CLE, via sa structure porteuse avec les collectivités compétentes, élaborera et mettra en œuvre un
programme d’économies d’eau à destination de l’ensemble des usages, en mettant plus particulièrement
l’accent sur l’habitat et l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable.
Elle suivra également la mise en œuvre du prochain CTGQ.
 Pour en savoir plus … voir mesure 25 de l’annexe 1
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3.2.6 Objectif « Réduction de l’aléa inondation et de la vulnérabilité des biens et des
personnes

3.2.6.1

Contexte

Les crues du Clain sont généralement lentes alors que sur les têtes de bassin de la Vonne, Boivre et
Auxance, la montée des eaux est plus rapide, du fait de la présence du socle cristallin. Les risques majeurs
en termes d’inondation se concentrent autour de l’agglomération de Poitiers en raison de la forte
concentration de population et d’activités économiques.
Des outils sont en place ou prévus sur le territoire pour la gestion des constructions en zone inondable
(PPRI, PLU) ou pour limiter l’impact des eaux pluviales (urbanisation future, zonage eaux pluviales sur
Poitiers). En ce qui concerne l’information des populations, les principales communes à risque situées sur
l’axe Clain autour de Poitiers et aux confluences avec l’Auxance, la Boivre et la Vonne disposent d’un
Document d'Information et de Communication sur les Risques Majeurs (DICRIM approuvé pour 21
communes) ou d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS approuvé pour 8 communes).
Par ailleurs, en 2007, la Directive Inondation a fixé dans chaque district hydrographique un cadre pour
l’évaluation et la gestion des inondations pour les territoires concernés dans le but de réduire les
conséquences négatives des inondations. Fin 2012, des Territoires à Risque Important d’inondation (TRI)
ont été identifiés, dont le TRI « Châtellerault » (arrêté du 26 novembre 2012). Sur ce territoire, une
Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation (SLGRI) est en cours de définition. Elle concerne les
communes de Vouneuil-sur-Vienne, Naintré et Cenon-sur-Vienne, situées sur le SAGE Clain. Aussi malgré
les enjeux et à l’exception des communes du SAGE situées sur le TRI de Châtellerault, il n’existe pas
actuellement de programme de réduction de la vulnérabilité pour les activités existantes.
La stratégie que se fixe la CLE sur cet objectif vise à développer la culture du risque
d’inondation à l’échelle du périmètre et à adapter l’occupation des sols aux risques
dans le but de limiter l’aggravation de certaines crues (maintien des zones d’expansion
de crues, zones humides, prairies, mares, …).

Les mesures proposées sur le volet milieux aquatiques (continuité, hydromorphologie, zones humides,
plans d’eau, etc.) contribuent de manière indirecte à l’atteinte de l’objectif de réduction de l’aléa
inondation et de la vulnérabilité des biens et des personnes. La CLE demande donc à ce titre que les
CTMA dans une approche de bassin, intègrent progressivement l’enjeu inondation dans leurs
programmations, notamment pour ce qui concerne l’identification et la préservation des zones
d’expansion des crues.
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3.2.6.2

Dynamique du territoire
Rappel des références aux SAGE dans le SDAGE Loire-Bretagne :
 Les SAGE concernés par un enjeu inondation, comportent un volet « culture du
risque d’inondation » ;
 1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion
des crues et des submersions marines
Rappel des principaux textes réglementaires :
 PPRI du Clain : définit les règles de constructibilité dans les secteurs susceptibles
d’être inondés

Le territoire du SAGE est bien couvert par les documents réglementaires. En accompagnement des
documents d’information sur les risques, des actions de communication et de pédagogie doivent être
engagées auprès de la population pour améliorer la conscience et la culture du risque (disposition 14B-4
du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021).

3.2.6.3

Conditions de réussite

Sur cette thématique, la communication s’avère essentielle afin d’assurer une meilleure prise en compte
du risque d’inondation dans les politiques d’aménagement du territoire et favoriser la prise de conscience
des populations. La mobilisation des collectivités est nécessaire diffuser localement des informations sur
les risques.

3.2.6.4

Pilotage et coûts de mise en œuvre

La CLE, avec l’appui de sa structure porteuse, se fait le relai
des nombreuses informations sur le risque inondation
élaborées dans d’autres cadres.

3.2.6.5

Estimation du coût de l’objectif :
300 000 € sur 10 ans

Déclinaison de la stratégie

La CLE souhaite que les populations concernées par un risque d’inondation aient accès aux informations
concernant le degré d’exposition des territoires au risque inondation (AZI, PPRI, DICRIM) et sur les
mesures d’organisation existantes (PCS, PFMS). Pour cela, elle intégrera un volet culture du risque
d’inondation dans le SAGE. Cette information assurée par la structure porteuse à travers le plan de
communication du SAGE, concernera prioritairement le grand public mais pourra également être
l’occasion d’inciter les collectivités qui ne l’ont pas encore fait à se doter de DICRIM (Dossier
d’Informations Communales sur les Risques Majeurs) et de PCS (Plan Communal de Sauvegarde).
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 Pour en savoir plus … voir mesure 27 de l’annexe 1
La préservation des zones d’expansion de crues faisant partie intégrante des mesures permettant de
limiter la vulnérabilité des territoires au risque d’inondations. La CLE demande la réalisation d’un
inventaire des Zones d’Expansion de Crues sur l’axe Clain hors PPRI dans un premier temps, de Vivonne
à Cenon sur Vienne : identification et cartographie des ZEC puis préservation via leur inscription dans les
documents d’urbanisme (ex : préservation vis-à-vis d’une urbanisation future ou d’un
remblaiement/endiguement). Sur certaines zones d’expansion de crues à maîtrise d’ouvrage publique,
des conventions de gestion pourront être mises en place. En complément sur les autres territoires, la CLE
encourage les syndicats de rivière à identifier ces milieux et à prévoir dans le cadre des CTMA des actions
d’entretien et de restauration.
 Pour en savoir plus … voir mesure 28 de l’annexe 1
Des actions seront également à mener avec les collectivités locales pour limiter l’imperméabilisation des
sols et les phénomènes pouvant aggraver la vulnérabilité des biens et des personnes. Trois axes
principaux de travail sont retenus par la CLE à ce stade : assurer le respect des zonages définis par le PPRI
de la Vallée du Clain, mieux gérer les eaux pluviales (en favorisant par exemple l’infiltration à la parcelle
dans les projets d’aménagement) et favoriser le maintien voire la restauration des éléments du paysage
pouvant ralentir le ruissellement ou mener des travaux d’hydraulique douce (fascine, mares, etc.).
 Pour en savoir plus … voir mesure 29 de l’annexe 1

3.2.7 Objectif « Restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau »

3.2.7.1

Contexte

Le bassin du Clain présente localement des milieux naturels et des espèces remarquables, mais les rivières
sont globalement dégradées et présentent une mauvaise fonctionnalité plus ou moins marquée. La
majorité des cours d’eau a subi une profonde modification de sa morphologie en raison de travaux
hydrauliques passés. La continuité écologique est également altérée.
Les mesures d’amélioration de l’hydro morphologie concourent à améliorer les fonctionnalités des milieux
aquatiques (ex : phénomène d’auto-épuration favorable à la qualité de l’eau) et conditionnent fortement
l'atteinte du bon état écologique des masses d’eau. L’état actuel de la qualité des cours d’eau fait ressortir
une nécessité d’engager ces actions. Depuis la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA), la notion de
continuité écologique englobe désormais l’ensemble des organismes aquatiques ainsi que le transport
sédimentaire.
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Aucun des cours d’eau du bassin du Clain n’étant en bon état de manière pérenne, la
stratégie de la CLE consiste à engager des actions de restauration des fonctionnalités
des cours d’eau sur l’ensemble du territoire du SAGE au moyen de contrats
territoriaux. Ces politiques sont dimensionnées pour atteindre le bon état des masses
d’eau et s’accompagnent d’actions de sensibilisation.
Les actions de restauration de la continuité écologique sont intégrées à ces contrats
territoriaux. Ces actions peuvent également être menées hors contrat dans le cadre
d’une régularisation. Dans ce contexte, une logique d’axe peut quand même être
recherchée en l’absence de contrat territorial.
Les secteurs prioritaires identifiés par la CLE pour sa restauration sont les cours d'eau
classés en Liste 2 (L. 214-17 du Code de l’Environnement) tels que Pallu, Clouère, Clain
médian, Clain aval et les tronçons de cours d’eau où le taux d’étagement est supérieur
à 40%.

Carte 4 : la restauration de l’hydromorphologie et l’amélioration de la continuité écologique
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3.2.7.2

Dynamiques du territoire
Rappel des références aux SAGE dans le SDAGE Loire-Bretagne :
 1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion
des crues et des submersions marines ;
 1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones
estuariennes et des annexes hydrauliques ;
 1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau ;
Rappel des principaux textes réglementaires :
 Article L.214-17 du Code de l’environnement

La dégradation des cours d’eau est aujourd’hui limitée du fait de l’encadrement réglementaire lié
principalement :
 au principe de non dégradation des cours d’eau (Directive Cadre sur l’Eau) ;
 au classement pour la libre circulation des migrateurs ;
 aux orientations du SDAGE 2016 – 2021 (« repenser les aménagements de cours d’eau ») ;
 au plan national Anguille qui identifie en particulier les ouvrages problématiques en termes de
circulation de cette espèce.
Les projets d’aménagement sont en outre soumis à la doctrine « éviter, réduire, compenser ».
Des actions de restauration sont déjà en cours à travers les CTMA existants sur les bassins de la Pallu,
de l’Auxance, de la Boivre, de la Dive du Sud, du Clain et de la Clouère. Le Clain Aval travaille à
l’élaboration d’un CTMA Clain Aval, Miosson et Menuse, ce qui devra permettre d’assurer une couverture
du bassin en CTMA, fin 2017. Cependant, plusieurs contrats de 5 ans seront certainement nécessaires
pour atteindre durablement le bon état. Sur le Palais et la Rhune, les petits affluents et les têtes de bassin,
la mise en place des nouvelles structures à compétence rivière s'accompagne progressivement de
l'élaboration de nouveaux programmes d'actions. La couverture du bassin par des politiques
contractuelles pourrait être rendue possible par la prise de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018
et sa mise en œuvre opérationnelle à l’échelle de l’ensemble des sous bassins (chapitre 2.1.3.).
L'accroissement des moyens financiers dédiés à cette compétence devrait permettre d'assurer la part
d'autofinancement de contrats suffisamment ambitieux pour atteindre le bon état des cours d'eau.

3.2.7.3

Conditions de réussite

Les actions en faveur de la restauration de l’hydro morphologie des cours d’eau et du rétablissement de
la continuité écologique peuvent se heurter à des difficultés de mise en œuvre. Sur ces thématiques, une
attention particulière doit être apportée :


A la structuration et la montée en compétence des maîtrises d'ouvrages opérationnelles en lien
avec la GEMAPI pour assurer les missions d'études, d'animation et la réalisation de programme
de travaux malgré la complexité des actions ;
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Au maintien des aides publiques aux syndicats de bassin pour réaliser les programmes de travaux
(Agence de l’Eau, …) ;
A l’accompagnement technique et administratif aux syndicats de bassin, éventuellement par
une ingénierie centralisée, garant à l’échelle du périmètre du SAGE de l’homogénéité et de la
coordination des interventions : données, méthodes, travaux, suivi, mesures compensatoires ;
A l’acceptation sociale des interventions par les propriétaires et les élus des collectivités locales,
supposant un effort particulier d’animation et d’explication autour de l’intérêt général.

En matière de continuité écologique, le coût des interventions restant à la charge des propriétaires peut
également être un frein aux interventions même si des financements sont disponibles (cours d’eau
classé en liste 1 ou 2, ou démarche de contrat territorial engagé sur le territoire). Les syndicats doivent se
poser la question de proposer une délégation de maîtrise d'ouvrage aux propriétaires qui le souhaiteront
pour les ouvrages à fort impact sur ces cours d'eau.

3.2.7.4

Pilotage et coûts de mise en œuvre

La restauration des fonctionnalités des cours d’eau est
assurée par les syndicats de bassin, accompagnés de
l’ensemble des partenaires techniques et financiers.

3.2.7.5

Estimation du coût de l’objectif :
47,4 M€ sur 10 ans

Déclinaison de la stratégie

La stratégie retenue par la Commission Locale de l’Eau consiste renforcer les CTMA existants et à en
engager sur les secteurs orphelins actuellement (Palais et Rhune) de manière à couvrir l’ensemble du
périmètre du SAGE par des politiques contractuelles. Cela suppose de pérenniser les postes de
techniciens de rivières existants (8,5 ETP) et le recrutement de 2 techniciens supplémentaires pour les
territoires orphelins. A cela pourrait s’ajouter 1 poste administratif pour l’ensemble du territoire
(accompagnement dans le montage des dossiers et des appels d’offres) et 1 poste technique dédié
spécifiquement aux actions de restauration de la continuité écologique à l’échelle du SAGE.
En termes d’actions, priorité est donnée à la restauration de l’hydro morphologie du lit et des berges, à
l’entretien de la ripisylve et à la reconnexion des annexes hydrauliques. Les cours d’eau impactés par
d’anciens travaux hydrauliques sont à traiter en priorité.
 Pour en savoir plus … voir mesures 30 à 32 de l’annexe 1
En matière de continuité écologique, la Commission Locale de l’Eau demande à ce que les CTMA
intègrent systématiquement un volet continuité écologique et prennent en compte la problématique
plans d’eau sur cours d’eau en tant qu’obstacle à la continuité écologique.
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Les syndicats de bassin dans le cadre des études préalables identifient les ouvrages les plus impactants et
les opportunités d’intervention sur leur territoire. Les aménagements proposés sont ensuite définis en
concertation avec les propriétaires d’ouvrages et les partenaires techniques après une étude « au cas par
cas » portant sur tous les aspects liés à l’ouvrage et à sa retenue : usages, coûts, enjeux socioéconomiques associés, … Les retours d’expérience en matière de continuité écologique devront être
partagés largement à l’échelle du bassin.
La Commission Locale de l’Eau retient comme cours d’eau prioritaires pour le rétablissement de la
continuité écologique, les cours d'eau classés en Liste 2 au titre de l’article L214.17 CE (Pallu, Clouère,
Clain médian, Clain aval) et les tronçons de cours d’eau où le taux d’étagement est supérieur à 40%. Les
interventions pourront s’appuyer sur les propositions d’aménagement de l’étude portée par le Conseil
Départemental de la Vienne sur le Clain et la Dive du Sud.
 Pour en savoir plus … voir mesures 33 à 35 de l’annexe 1
La veille sur la prolifération des espèces invasives sera renforcée par la mobilisation des personnes
ressources au sein des organismes qui réalisent déjà cette veille sur le secteur : syndicat de rivière,
Fédération de pêche, ORENVA, FDGDON, …. Il faut noter l’action des gestionnaires d’espaces en matière
de gestion et de lutte, notamment les collectivités locales. Cette mesure a pour objectif à la fois la
poursuite du suivi de la prolifération des espèces invasives animales et végétales sur le bassin du Clain et
l’information et la sensibilisation des collectivités et du grand public.
 Pour en savoir plus … voir mesure 37 de l’annexe 1
La réussite et l’acceptation par l’ensemble des acteurs locaux de ces actions de restauration supposent
une démarche d’information et de sensibilisation volontariste. Cette communication est déjà assurée
par les techniciens médiateurs de rivière en place. La Commission locale de l’Eau souhaite qu’elle soit
renforcée et systématisée dans le cadre des contrats pour rappeler aux riverains leurs obligations et les
sensibiliser au fonctionnement des cours d’eau et aux bénéfices apportés par ces actions de restauration
de l’hydromorphologie, en particulier de la continuité écologique.
 Pour en savoir plus … voir mesure 36 de l’annexe 1

3.2.8 Objectif « Restauration, préservation des zones humides et des têtes de bassin
versant pour maintenir leurs fonctionnalités »

3.2.8.1

Contexte

La protection des zones humides touche toutes les problématiques liées à la gestion des ressources et des
milieux aquatiques. Les zones humides contribuent au bon fonctionnement des cours d’eau (autoépuration des eaux, écrêtement des crues, soutien d’étiage) et abritent une forte biodiversité animale et
végétale. Elles participent donc à l’atteinte des objectifs de bon état écologique.
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Sur le territoire du SAGE, les zones humides sont potentiellement plus nombreuses en particulier dans les
lits majeurs des cours d’eau ou dans les zones de bas-fond en tête de bassins, mais aussi potentiellement
endommagées. En effet, elles ont tendance à régresser voire à disparaître du fait des aménagements
hydrauliques, de l’urbanisation, de l’exploitation agricole après drainage, mais également de l’abandon
de leur entretien courant (fauche, pâturage).
Du fait du manque de connaissance (faible nombre d’inventaire de terrain, connaissance de leur
fonctionnalité quasiment inexistante), il est difficile aujourd’hui de connaître le niveau de préservation ou
de dégradation de ces milieux. Ce manque de connaissance est un frein à leur protection et à leur gestion
et les actions se concentrent aujourd’hui sur les sites connus et remarquables.
Néanmoins, cette connaissance s’améliore progressivement. Une étude de pré-localisation des zones
humides du bassin du Clain réalisée en 2013 par la CLE a permis d’identifier des enveloppes de probabilité
de présence de ces milieux à l’échelle du SAGE (3,5% du territoire du SAGE est en probabilité de présence
de zones humides très forte). Cette étude doit guider aujourd’hui la réalisation des inventaires de terrain
par les collectivités locales lors de la planification urbaine, dans le cadre d’un guide réalisé par la CLE.
Concernant les têtes de bassin, leur restauration ou leur préservation ne sont pas systématiquement
prises en compte dans les contrats territoriaux à l’heure actuelle. La préservation de ces zones n’est donc
pas assurée à moyen terme.
La stratégie poursuivie par la CLE vise à doter le territoire d’une expertise dédiée pour
la préservation des zones humides, à poursuivre l’amélioration des connaissances de
ces milieux par la réalisation d’inventaires de terrain et à assurer leur protection et
leur gestion. Une fois les zones humides caractérisées, la CLE identifiera les zones
humides stratégiques pour la préservation des ressources en eau sur le périmètre du
SAGE.
Pour faciliter l’atteinte de cet objectif, la CLE recommande l’intégration systématique des thématiques «
zones humides » et « têtes de bassin-versant » dans le cadre des CTMA qui seront engagés sur le territoire.
Des règles pourront être édictées à travers le SAGE pour limiter les dégradations de zones humides et des
têtes de bassin.
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Carte 5 : l’amélioration de la connaissance des zones humides

3.2.8.2

Dynamiques du territoire
Rappel des références aux SAGE dans le SDAGE Loire-Bretagne :
 8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
 8E - Améliorer la connaissance
 9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux
aquatiques et de leurs habitats
 11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant
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 11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant
Rappel des principaux textes réglementaires :
 Loi sur l’eau : régime de déclaration et d’autorisation pour les projets pouvant avoir
un impact sur les zones humides
Les évolutions réglementaires et notamment la nomenclature Loi sur l’Eau qui impose de présenter une
demande de déclaration ou d’autorisation pour les projets ayant un impact sur ces milieux permet, en
théorie, de limiter la dégradation des zones humides à l’avenir. Cependant, si les zones humides
remarquables (notamment pour leur intérêt écologique) sont connues, répertoriées (et pour certaines
protégées), il existe ainsi un risque que les petites zones humides continuent à subir des dommages.

3.2.8.3

Conditions de réussite

La gestion et la préservation des zones humides est fortement conditionnée à la présence d’une
expertise dédiée au service des collectivités locales et des propriétaires (aider à la prise de conscience
concernant la nécessité de préserver ces milieux, accompagner les propriétaires pour une gestion
adaptée, accompagner les collectivités pour leur protection à travers les documents d’urbanisme).

3.2.8.4

Pilotage et coûts de mise en œuvre

L’objectif de restauration des zones humides et des têtes de
bassin est assuré principalement par la structure porteuse
du SAGE, au moyen d’une expertise dédiée, sans oublier le
rôle des syndicats de rivière et des collectivités.

Estimation du coût de l’objectif :
7,4 M€ sur 10 ans

Les inventaires de terrain concernant les zones humides
sont réalisés par les collectivités locales.

3.2.8.5

Déclinaison de la stratégie

La mise en place d’une action efficace en matière de zones humides suppose une expertise particulière,
qui n’existe pas forcément actuellement au niveau des syndicats de bassin. La stratégie du SAGE consiste
donc à se doter d’une expertise sur cette thématique proposant une assistance technique spécifique
aux collectivités et garantissant la coordination et la cohérence des mesures de gestion et de protection
à l’échelle du SAGE. Aujourd’hui, il est proposé que cette expertise rejoigne la structure porteuse du
SAGE, via sa cellule d’animation. Elle doit permettre de :



Accompagner, coordonner les inventaires de terrain et assurer leur valorisation ;
Accompagner les collectivités dans la prise en compte des zones humides dans les documents
d’urbanisme ;
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Promouvoir et développer les outils de contractualisation visant la restauration ou l’entretien de
zones humides ;
Définir les critères permettant d’identifier les zones humides stratégiques pour la gestion des
ressources en eau ;
Sensibiliser, suivre et diffuser les connaissances sur les zones humides ;
 Pour en savoir plus … voir mesure 38 de l’annexe 1

Concernant l’amélioration des connaissances, la stratégie poursuivie par la CLE vise à réaliser des
investigations de terrain à l’échelle communale ou intercommunale pour vérifier la présence effective
de zones humides sur le terrain. La réalisation de ces inventaires de terrain sera guidée par les résultats
de l’étude de pré-localisation des zones humides réalisée par la CLE en 2013 (enveloppes de forte à très
forte probabilité de présence). Ces inventaires de terrain seront réalisés au moyen d’une méthodologie
élaborée par la Commission Locale de l’Eau. Ils seront réalisés en concertation avec l’ensemble des
partenaires techniques de la CLE (syndicats de rivière, collectivité locale, chambre d’agriculture,
associations de protection de l’environnement, …). La CLE prévoit la réalisation d’une centaine
d’inventaires à l’échelle communale sur les 10 ans à venir.
 Pour en savoir plus … voir mesure 39 de l’annexe 1
Sur la base des inventaires de terrain, la CLE identifiera les zones humides stratégiques en fonction de
leur situation et rôle vis-à-vis des enjeux et des objectifs du SAGE (épuration, régulation hydraulique,
limitation du ruissellement, biodiversité, …). Ce travail tiendra compte des zonages proposés par le SRCE.
Dans un deuxième temps, les outils de préservation, de restauration et de gestion les plus adaptés seront
définis (convention de gestion, MAEC, ENS, compensations, acquisition, ZHIEP, ZSGE, etc.).
Les zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) sont des zones dont le
maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant
ou une valeur touristique, écologique, paysagère et cynégétique particulière. Les zones
humides stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE) sont des zones humides qui contribuent
de manière significative à la réalisation des objectifs du SAGE. Dans les ZSGE peuvent être
appliquées des mesures fortes, telles que la mise en place de servitudes d’utilité publique,
afin de restreindre certains usages incompatibles avec la préservation de ces zones humides.
 Pour en savoir plus … voir mesure 40 de l’annexe 1
Enfin à l’amont des cours d’eau, les têtes de bassin constituent un réservoir hydrologique,
hydrobiologique et écologique de première importance. De nombreux services écologiques sont
directement liés aux têtes de bassin (rétention d’eau l’hiver, soutien des débits en été, régulation de la
température, dénitrification, zones de fraie). De manière à assurer la compatibilité avec le SDAGE LoireBretagne, la CLE se dotera lors de l’écriture du SAGE d’un référentiel cartographique. Des critères
facilitant cette identification sont proposés dans le schéma directeur, ils pourront être affinés aux
caractéristiques du bassin du Clain. La définition d’objectifs de gestion spécifiques à ces zones sera
précisée en phase de mise en œuvre en concertation avec l’ensemble des partenaires techniques. Les
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mesures de gestion proposées pourront être transversales en lien avec d’autres objectifs et enjeux du
SAGE (gestion quantitative, plans d’eau, …) et être intégrées aux Contrats Territoriaux.
 Pour en savoir plus … voir mesure 41 de l’annexe 1

3.2.9 Objectif « Réduction de l’impact des plans d’eau, notamment en tête de bassin
versant »

3.2.9.1

Contexte

La multiplication des plans d’eau, en particulier sur cours d’eau, entraîne des modifications des milieux
aquatiques et de leurs peuplements. Leurs impacts peuvent être plus ou moins marqués selon leur lien
avec le réseau hydrographique et leur mode de gestion. D’un point de vue quantitatif, ils peuvent réduire
les débits naturels, notamment en cas de forte densité ou en cas de prélèvement pour leur remplissage.
D’un point de vue biologique, ils entraînent un glissement typologique (développement d’espèces qui ne
correspondent pas à la typologie piscicole du cours d’eau, dont l’impact est plus marqué en cours d’eau
de première catégorie) voire l’introduction d’espèces exotiques envahissantes (jussie, écrevisses
américaines, poisson-chat…). Sur cours d’eau, ils constituent enfin des obstacles à la continuité écologique
et peuvent entraîner des dégradations de la qualité de l’eau (élévation de la température, relargages de
matières en suspension et matières organiques lors des vidanges, …).
Les nombreux plans d’eau existants sur le bassin du Clain constituent donc une source significative
d’altération des milieux aquatiques (2 200 plans d’eau recensés dont plus de 300 sur cours d’eau). La part
de plans d’eau sur cours d’eau est particulièrement importante sur les têtes de bassin du Clain, en
particulier sur les sous bassin du Payroux, de la Vonne et de son affluent la Chaussée. Les sous-bassins de
la Clouère, du Palais et de la Rhune et du Miosson comptent également des densités d’ouvrages assez
élevées.
L’impact de ces plans d’eau sur la ressource en eau, notamment en période d’étiage, est aujourd’hui mal
connu.
La stratégie de la CLE vise à l’amélioration de la connaissance des plans d’eau sur les
masses d’eau à risque et la réduction de leurs impacts. Ces interventions s’inscrivent
dans le cadre des contrats territoriaux et s’accompagnent d’action de sensibilisation
des propriétaires sur la réglementation et les bonnes pratiques.
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3.2.9.2

Dynamiques du territoire
Rappel des références aux SAGE dans le SDAGE Loire-Bretagne :
 1E – Limiter et encadrer la création de plans d’eau ;

Le territoire du SAGE Clain étant classé en ZRE, aucun nouveau plan d’eau (hors usage irrigation et/ou
abreuvement de bétail -disposition 1E-2- ou pour les plans d'eau justifiant d'un intérêt économique et/ou
collectif -disposition 1E-1-) ne peut être autorisé aujourd’hui sur le périmètre. En outre, des prescriptions
fortes figurent au SDAGE Loire-Bretagne (disposition 1E-3) concernant la mise en place de nouveaux plans
d'eau ou la régularisation de plans d'eau ni déclarés ni autorisés créés après le 29 mars 1993. Néanmoins,
il n’y a pas d’action en cours permettant de réduire l’impact des plans d’eau existants, à l’exception d’une
étude en cours sur le plan d’eau d’Ayron.
Dans la mesure où l’impact cumulé des ouvrages sur un territoire est démontré (bassins ou masses d’eau
où la densité de plans d’eau est élevée et les plans d'eau impactants), la CLE pourrait étudier la possibilité
de limiter ou d’interdire la création de nouveaux plans d’eau en-dessous des seuils de déclaration et
d’autorisation définis par la loi sur l’eau. Le règlement du SAGE offre en effet la possibilité de d'établir
des prescriptions supplémentaires pour la création de plans d’eau en dessous du seuil de déclaration
La CLE demande en outre d'ors et déjà d’intégrer la thématique plans d’eau aux Contrats Territoriaux
Milieux Aquatiques qui seront engagés ou renouvelés sur le territoire du SAGE. L’entretien et
l'aménagement des plans d’eau sont en outre intégrés à la compétence GEMAPI (item n°2 de l’article
L211-7 du code de l’environnement).

3.2.9.3

Conditions de réussite

Au-delà de l’enjeu de connaissance, l’atteinte de cet objectif passe à la fois par la sensibilisation des élus,
des propriétaires de plans d’eau et des notaires sur la réglementation en matière de plans d’eau et par
l’accompagnement technique, juridique, financiers des propriétaires concernés par des travaux de mise
en conformité. La disponibilité d’aides financières pour les propriétaires concernés par des travaux de
réduction d'impact sur des plans d'eau par ailleurs conformes sera certainement le levier le plus efficace
dans l’atteinte de cet objectif (coûts d’investissement moyen de l’ordre de 25k€ par plan d’eau).

3.2.9.4

Pilotage et coûts de mise en œuvre

L’inventaire des plans d'eau à l’échelle du SAGE et
l’identification des plans d’eau les plus impactants est
réalisé par la structure porteuse du SAGE, avec l’appui des
syndicats de bassin.

Estimation du coût de l’objectif :
3 M€ sur 10 ans
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Les travaux de mise en conformité et/ou de réduction de
l'impact des plans d’eau suite au diagnostic et d'entretien
des ouvrages de sécurité sont réalisés par les propriétaires,
avec l’appui des syndicats de bassin pour la partie technique
et des services de la police de l'Eau pour la partie
réglementaire.

3.2.9.5

Déclinaison de la stratégie

Dans un premier temps, une étude devra définir ce qu'est un plan d'eau impactant.
La CLE souhaite qu’un inventaire des plans d’eau soit réalisé afin d’améliorer la connaissance sur leurs
impacts potentiels sur les milieux aquatiques. Cet inventaire doit être l’occasion d’identifier des plans
d’eau prioritaires en fonction de leurs impacts sur les milieux aquatiques (plans d’eau sur cours d’eau, sur
source, en tête de bassin, etc.).
Dans un deuxième temps, des diagnostics seront proposés sur les plans d’eau jugés prioritaires. Ces
diagnostics ont pour but de proposer à chaque propriétaire des solutions d’aménagement afin de réduire
l’impact de leur ouvrage (déconnexion du plan d’eau, bac décanteur, contournement ou mise en
dérivation, arasement). La CLE envisage la réalisation de 130 diagnostics sur 10 ans sur le périmètre. Cette
volumétrie reste indicative et sera affinée à mesure de l’avancée de la phase d’étude. A noter également
que les résultats de cette phase d’inventaire et de diagnostic de plans d’eau pourront alimenter des
réflexions sur la gestion quantitative à l’échelle du SAGE.
La Commission Locale de l’Eau insiste enfin sur le fait que les méthodologies et outils pour la réalisation
des diagnostics de terrain et la priorisation des interventions doivent être harmonisés afin de tendre vers
une intervention cohérente à l’échelle du SAGE et claire pour les propriétaires d’ouvrage.
 Pour en savoir plus … voir mesure 42 de l’annexe 1
Suite à cette phase de diagnostic, des travaux d’aménagement pour les plans d’eau les plus impactant
seront proposés et discutés avec chaque propriétaire. Il appartiendra à chaque propriétaire de réaliser
les aménagements décidés (contournement, arasement, …) et/ou de mettre en œuvre des mesures de
gestion adaptées (vidange, débit réservé, ...). Les travaux seront accompagnés techniquement par les
syndicats de bassin, les collectivités compétentes et administrativement par les services de l’Etat.
L'inscription de ces travaux aux CTMA facilitera l'accompagnement financier par les Agences de l'eau.
 Pour en savoir plus … voir mesure 43 de l’annexe 1

50

Choix de la stratégie du SAGE Clain
Conseil Départemental de la Vienne – Version validée par la CLE du 13 février 2017

3.2.10 Objectif « Assurer la mise en œuvre du SAGE et l’accompagnement des acteurs »

3.2.10.1 Contexte
Actuellement, l’élaboration du SAGE Clain est assurée par le Conseil Départemental de la Vienne. En phase
de mise en œuvre, la loi Grenelle 2 précise que la structure porteuse d’un SAGE doit être légitime sur
l’ensemble du périmètre du SAGE. En outre, de nombreuses actions prévues au SAGE reposent sur la
structure porteuse : amélioration de connaissances, constitution et animation de réseaux d’acteurs, … La
question du portage du SAGE en phase de mise en œuvre et de ses moyens est donc posée.
Par ailleurs, l’appropriation des actions par les maîtres d’ouvrage potentiels implique d’une part de
manière indispensable une organisation concertée des moyens humains et financiers nécessaires et
d’autre part, sera facilitée par un jeu d’acteurs convergeant vers une stratégie commune.

La stratégie de la CLE vise à pérenniser la mise en œuvre du SAGE en phase de mise en
œuvre et à doter la structure porteuse de moyens adaptés à la réalisation des missions
qui lui seront confiées. La CLE souhaite également contribuer à l’émergence et au
renforcement des maîtres d’ouvrages publics sur l’ensemble du SAGE pour porter des
programmes contractuels, notamment dans les domaines de la restauration des
fonctionnalités des milieux aquatiques et de la lutte contre les pollutions diffuses visà-vis des nitrates et des produits phytosanitaires.

3.2.10.2 Dynamiques du territoire
Rappel des références aux SAGE dans le SDAGE Loire-Bretagne :
 12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau ;
 12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques ;
 12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins ;
 12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau ;
Rappel des principaux textes réglementaires :
 Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales
(RCT) ;
 Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;
 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) ;
La réforme territoriale a modifié en profondeur l’organisation des EPCI à fiscalité propre et des syndicats
de rivière sur le périmètre. La rationalisation des syndicats de rivière notamment a intégré la logique de
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bassin versant hydrographique affirmée en 2011 par le SDCI de la Vienne et confortée par les lois
MAPTAM et NOTRe.
Aujourd’hui sur le périmètre du SAGE, par fusion des anciens syndicats, 2 syndicats à compétences
hydraulique, et gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations sont créés : le Syndicat
Mixte des Vallées du Clain Sud (SMVCS) et le Syndicat du Clain Aval. Toutes les communes de leurs
périmètres respectifs n'y adhérent pas encore. Sur les autres territoires, les réflexions sont engagées.
L’entrée en vigueur de la GEMAPI permettra d'effacer les territoires orphelins. L’émergence de contrats
territoriaux sur l’ensemble du périmètre du SAGE devrait suivre.

3.2.10.3 Conditions de réussite
De manière générale, la réussite de la mise en œuvre du SAGE est conditionnée par la volonté des
acteurs locaux à s’adapter et à répondre à de nouveaux enjeux, par la mobilisation de moyens humains
et financiers nécessaires, par un portage politique fort et convergeant de la part des élus locaux et enfin
par une couverture géographique cohérente des maîtrises d’ouvrage publiques.
Il sera également nécessaire d’affirmer le rôle central et fédérateur des structures de bassin versant, en
faisant évoluer leurs périmètres et leurs compétences vers la gestion intégrée à l’échelle des bassins
versants comme le demande la GEMAPI. L’adhésion des EPCI doit avoir pour effet de renforcer les moyens
de ces collectivités et peut être dans un deuxième temps de tendre vers des contrats multi-thématiques.

3.2.10.4 Pilotage et coûts de mise en œuvre
La CLE, avec l’appui de sa structure porteuse, l’EPTB Vienne
et les services de l’Etat auront un rôle moteur dans
l’identification et l’accompagnement des maîtrises
d’ouvrages susceptibles de mettre en œuvre le SAGE.

Estimation du coût de l’objectif :
700 000 € sur 10 ans

 Pour en savoir plus … voir mesure 45 de l’annexe 1
Un SAGE est une démarche de gestion qui s’inscrit dans la durée. Ainsi, le travail ne sera pas terminé
lorsque le projet sera approuvé, il ne fera au contraire que commencer et le rôle de la structure porteuse
sera plus important. Pour rappel, elle devra :
 assurer le secrétariat administratif et technique et l’animation de la Commission Locale de l’Eau,
de son bureau et de ses commissions ;
 accompagner les maîtres d’ouvrage et veiller à la prise en compte des dispositions du SAGE dans
les projets du territoire ;
 faire émerger des contrats d’application et accompagner les maîtres d’ouvrage de ces contrats ;
 animer un réseau local d’acteurs par des actions de sensibilisation, des conseils quant à
l’application des dispositions du SAGE ;
 publier des documents d’information et de sensibilisation visant à faciliter la mise en œuvre du
SAGE, en collaboration avec les observatoires existants (Observatoire Régional de
l’Environnement, Observatoire de la Vienne, …) ;
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élaborer et actualiser chaque année un tableau de bord de suivi de la mise en œuvre du SAGE ;

Pour ces raisons, les moyens de la cellule d’animation doivent au minimum être pérennisés, voire
renforcés pour pouvoir accompagner dans de bonnes conditions les partenaires en phase de mise en
œuvre.
 Pour en savoir plus … voir mesures 46 et 47 de l’annexe 1
Le SAGE œuvre à l’échelle des bassins versants. Les collectivités susceptibles de mettre en œuvre une
partie des actions s’organisent elles à une échelle administrative. La CLE réaffirme donc l’importance de
la logique d’intervention par bassin versant et souhaite que l’ensemble du territoire soit couvert par des
politiques contractuelles. La CLE a d’ores et déjà identifié certaines lacunes pour lesquelles des solutions
seront recherchées prioritairement :




Engagement de Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques sur les bassins Palais et Rhune, petits
affluents, têtes de bassin en Charente et Deux-Sèvres (pour la Vonne et le Miosson, c’est en
cours de mise en œuvre) ;
Engagement d’un Contrat territorial de lutte contre la pollution diffuse sur l’aire d’alimentation
du captage de la Varenne (après identification d’un porteur de projet) ;
Elaboration et mise en œuvre de programmes d’actions pour les thématiques zones humides,
plans d’eau, têtes de bassin, inondations, pollutions diffuses (à l’échelle des AAC et des masses
d’eau prioritaires).

La structure porteuse pourra accompagner les collectivités locales dans le portage de politiques
contractuelles (évaluation de la capacité technique et financière et adaptations nécessaires). En fonction
des besoins, une étude de gouvernance pourra également être engagée par la CLE.
 Pour en savoir plus … voir mesure 48 de l’annexe 1

3.2.11 Objectif « Sensibilisation et information des acteurs de l’eau et des citoyens »

3.2.11.1 Contexte
La politique de l’eau est un sujet complexe et technique. Les instances et les procédures sont
généralement mal connues et les objectifs à atteindre peuvent être mal compris et mal partagés avec les
habitants et les usagers. Cette relative complexité fait que l’intérêt général est parfois difficile à expliquer
et à défendre, entraînant peu d’adhésion de la part des riverains et des citoyens aux actions proposées.
Les actions de communication et de sensibilisation sont souvent des préalables aux actions
opérationnelles.
Les principes d’information, de consultation et de participation du public aux politiques de l’eau sont
d’ailleurs rappelés comme une clé du succès par la directive cadre sur l’eau et le SDAGE Loire Bretagne
2016-2021 qui insiste sur le fait d’informer, sensibiliser et favoriser les échanges. Le document énonce
que la sensibilisation et l’éducation des citoyens à la gestion de l’eau sont d’intérêt général au bassin
Loire-Bretagne, et demande au SAGE d’intégrer un volet pédagogique.
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Pour ces raisons, les actions de communication et de sensibilisation doivent être poursuivies et amplifiées.
A travers cet objectif, la stratégie de la CLE consiste à élaborer et à mettra en œuvre
le volet pédagogique du SAGE, de manière à informer et sensibiliser l’ensemble des
acteurs locaux et des habitants sur les enjeux de la gestion de l’eau.

3.2.11.2 Dynamique du territoire
Rappel des références aux SAGE dans le SDAGE Loire-Bretagne :
 14B - Favoriser la prise de conscience ;

De nombreuses actions de sensibilisation et d’information sur l’eau existent sur le bassin, portées par
différents acteurs à différentes échelles (Collectivités, Agence de l’eau, Associations, Chambres
consulaires…). Néanmoins, ces communications sont réalisées en fonction des besoins sans logique
d’ensemble. L’ambition de la CLE est de créer une communication autour des objectifs du SAGE dédiée
au territoire.

3.2.11.3 Conditions de réussite
La réussite de cet objectif passe par la bonne articulation de la communication du SAGE avec les
communications déjà existantes : Observatoire Régional de l’Environnement (ORE), maîtrises d’ouvrages
opérationnelles, associations de protection de la nature, collectivités territoriales, …

3.2.11.4 Pilotage et coûts de mise en œuvre
La structure porteuse en partenariat avec les acteurs locaux
diffusera les supports de communication élaborés par la CLE
autour des objectifs du SAGE.

Estimation du coût de l’objectif :
200 000 € sur 10 ans

3.2.11.5 Déclinaison de la stratégie
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Cette mesure vise à réaliser et mettre en œuvre le volet communication et pédagogique du SAGE à
travers un plan de communication global concernant l’ensemble des objectifs. En fonction des publics
et des thématiques abordées, cette communication pourra prendre différentes formes : plaquettes, sites
web, réseaux sociaux, …). Des informations concernant les acteurs de l’eau et leurs programmes pourront
également être relayées. Cette communication sera mise en œuvre et mutualisée avec l’ensemble des
acteurs intervenant sur le périmètre : Observatoire Régional de l’Environnement (ORE), maîtrises
d’ouvrages opérationnelles, associations de protection de la nature, collectivités territoriales, …
 Pour en savoir plus … voir mesure 49 de l’annexe 1
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4 Evaluation économique du SAGE
4.1 Principe de l’analyse économique
L’analyse économique dans le cadre d’un SAGE a pour objectif d’évaluer sur le plan financier les actions
envisagées et les bénéfices attendus de leur mise en œuvre.
Les coûts peuvent être chiffrés de manière relativement aisée, bien qu’il faille composer avec de fortes
incertitudes quant au dimensionnement des mesures et donc de leur coût. La démarche consiste avant
tout à évaluer des grands ordres de grandeur. Il est pour cela possible de traduire les mesures identifiées
dans la stratégie du SAGE en moyens à mobiliser et à financer.
Cette évaluation vise à fournir des éléments d’éclairage supplémentaires dans le cadre de l’élaboration
du projet de SAGE. Elle ne vise pas à constituer le budget de mise en œuvre du SAGE mais à présenter
des repères quant aux implications financières, en permettant notamment d’évaluer le poids financier
des différents enjeux et axes d’actions, et de comparer la répartition de ces coûts par niveau de priorité,
par catégorie de maître d’ouvrage, par financeur, etc. Cette évaluation économique ne revêt pas de
caractère prescriptif quant aux moyens qui seront réellement mobilisés lors de la mise en œuvre du SAGE.
Les bénéfices sont plus difficiles à chiffrer. Bien qu’un certain nombre de méthodes sont proposées pour
évaluer les bénéfices « immatériels » qui constituent une part importante des projets environnementaux,
il reste extrêmement difficile de chiffrer certaines formes de bénéfices tant le lien avec le projet de SAGE
est très indirect ou que la concrétisation de ces avantages dépasse le cadre du SAGE seul. L’appréciation
des bénéfices ne doit pas se limiter à une représentation chiffrée, il est aussi important de prendre en
compte de manière qualitative les autres bénéfices potentiels qui ne sont pas chiffrables. L’approche
quantitative aussi bien que l’approche qualitative des bénéfices doivent répondre à une même question :
« quels bénéfices suis-je en droit d’attendre au regard des coûts que je peux envisager de consentir ? ».
Ces éléments s’associent aux autres critères de décision, techniques ou sociaux, pour alimenter le débat
et la concertation autour de l’élaboration du SAGE.
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4.2 Evaluation des moyens matériels, humains et financiers nécessaires à la mise
en œuvre et au suivi
4.2.1 Méthodologie d’évaluation des coûts
4.2.1.1

Hypothèses de chiffrage

L’évaluation économique de la stratégie du SAGE consiste à évaluer le coût des actions à réaliser pour
mettre en œuvre les mesures identifiées. Elle est réalisée par l’application de coûts unitaires à des valeurs
de dimensionnement des travaux ou autres opérations liés à la mise en œuvre des mesures identifiées.
A ce stade du projet, il n’est pas possible de connaître précisément le dimensionnement des actions à
réaliser. Des travaux de restauration des cours d’eau, par exemple, ne pourront être réellement
dimensionnés qu’à la suite d’un diagnostic préalable sur le terrain. Le budget opérationnel pour la
réalisation de ces travaux ne pourra être chiffré qu’à partir de ce diagnostic. La nature des actions,
également, ne peut pas être déterminée précisément car elle dépend de la spécificité des contextes et ne
pourra être réellement identifiée que lors de la mise en œuvre. L’évaluation économique consiste donc
à traduire, de manière théorique, les moyens nécessaires à la mise en œuvre des mesures de la stratégie
afin d’évaluer l’ordre de grandeur de leurs coûts.
Le dimensionnement des actions repose ainsi sur la formulation d’hypothèses. Elles sont définies au
regard de la connaissance globale à l’échelle du territoire des dysfonctionnements et des altérations liés
aux différentes thématiques abordées par le SAGE.
Les coûts unitaires appliqués à ces valeurs de dimensionnement sont, si possible, inspirés de références
ou de retours d’expériences locaux ou, dans le cas contraire, d’autres territoires dont le contexte présente
des similarités, ou de références nationales.
Ce mode d’évaluation implique donc des incertitudes quant aux montants ainsi estimés. Dans certains
cas, la proposition d’hypothèses tangibles est trop aléatoire, le coût des dispositions correspondantes
n’est alors pas chiffré.

Les hypothèses utilisées pour évaluer le coût de mise en œuvre des mesures proposées sont
détaillées dans le tableau de l’annexe 4.

4.2.1.2

Plusieurs horizons temporels d’évaluation

Bien qu’un SAGE puisse être amené à être révisé tous les 6 ans (compatibilité avec le SDAGE), l’évaluation
des coûts est réalisée sur 10 ans. Cette période élargie permet de prendre en compte les mesures dont le
cycle de mise en œuvre s’étend au-delà de 6 ans. Les coûts sont également évalués sur des échelles
temporelles plus grandes dans la perspective de les comparer avec les bénéfices pour le territoire. Les
coûts sont évalués aux horizons 30 ans, 40 ans et 50 ans afin de mettre en évidence la balance entre coûts
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et bénéfices en fonction de l’échelle temporelle dans laquelle on se place. Lorsqu’il s’agit de bénéfices
environnementaux, en l’occurrence l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, ils ne
sont pas obtenus immédiatement, mais apparaissent progressivement dans le temps.
Un euro dépensé dans le futur n’a pas la même valeur qu’un euro aujourd’hui. Afin de comparer des
montants étalés dans le temps, les valeurs sont actualisées conformément aux recommandations du
CGSP1.

4.2.2 Un coût de mise en œuvre de la stratégie évalué à 117 millions d’euros
A partir de la méthodologie présentée précédemment, le coût global de mise en œuvre de la stratégie
établie par la Commission Locale de l’Eau est évalué à 177 M€ sur une période de 10 ans.
A titre de comparaison, les actions engagées dans le domaine de l’eau ont représenté une dépense de
200 M€ entre 2003 et 2012 (estimation à partir des données de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne : coûts
des opérations financées par l’Agence intégrant les actions curatives dans les domaines de
l’assainissement et de l’AEP).
Dépenses engagées entre 2003 et 2012*

Evaluation des coûts du SAGE sur 10 ans

*estimation à partir des projets aidés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, intégrant les actions curatives dans les domaines de
l’assainissement et de l’AEP

Figure 3: montants estimés d’investissement et de fonctionnement de la stratégie

« Evaluation socioéconomique des investissements publics », Commissariat général à la stratégie et à la prospective, septembre
2013
1
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Les coûts associés au SAGE correspondent en partie à des coûts déjà mobilisés sur le territoire :




pérennisation de moyens nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés : pérennisation des postes
de techniciens de rivière, des animateurs agricoles, du suivi de la qualité de l’eau, etc.
mesures déjà budgétisées à mettre en œuvre ou à poursuivre : actions inscrites dans les CTMA
par exemple,
dont la mise en œuvre du contrat territorial de gestion quantitative du Clain, en cours de réflexion
pour la période 2017-2021.
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Coûts

Détails des coûts évalués à 10 ans (M€)

1

Sécurisation de l'AEP

0,6

1%

dont coûts
déjà
mobilisés
0,0

0,2

0,4

2

Réduction de la pollution par les nitrates et les pesticides

55

47%

6,4

11

44

2,8

44

8,1

3

Réduction de la pollution organique

0,0

0,0%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

1%

0,0

1,6

0,02

1,6

0,0

0,0

61,4

35%

60,2

60,4

1,0

0,9

60,4

0,0

0,3

0,2%

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

47

40%

27

39

8,0

2,4

41

4,5

7

6%

0,1

6

1,5

0,7

6

0,4

3,0

3%

0,0

0,1

2,9

0,1

2,9

0,0

0,7

1%

0,5

0,1

0,7

0,1

0,0

0,7

0,2

0,2%

0,0

0,0

0,2

0,1

0,0

0,1

94

119

58

9

154

14

Objectifs

4

Total

Maîtrise de la pollution par les substances dangereuses
Partage de la ressource et atteinte de l’équilibre entre besoins et
5
ressources
Réduction de l'aléa inondation et de la vulnérabilité des biens et
6
des personnes
Restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours
7
d'eau
Restauration, préservation et gestion des zones humides et des
8
têtes de bassin pour maintenir leurs fonctionnalités
Réduction de l'impact des plans d'eau, notamment en tête de
9
bassin versant
Assurer la mise en œuvre du SAGE et l'accompagnement des
10
acteurs
Sensibilisation et information des acteurs de l'eau et des
11
citoyens
Ensemble

177

Part

dont
dont coûts de
investissements fonctionnement

dont
dont
dont coûts
coûts
coûts des
d'animation
d'études travaux2
0,2
0,0
0,4

Tableau 2: détail des coûts de la stratégie par objectifs et par niveaux d'ambition

2

La notion de travaux inclut ici l’ensemble des actions autres que la communication ou la réalisation d’études. Elle comprend à la fois les travaux de restauration des milieux,
les opérations de gestion, le changement de pratiques agricoles, etc.
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Les coûts considérés comme déjà mobilisés sur le territoire sont estimés à 94 M€ sur 10 ans, soit 53% du
montant total des coûts estimés du SAGE. Ces coûts incluent notamment la poursuite du CTGQ dont la
déclinaison pour 2017-2021 est en cours d’élaboration.
Les coûts du SAGE correspondent par ailleurs à de nouvelles mesures à mettre en œuvre pour atteindre les
objectifs et qui impliquent des coûts supplémentaires (exemples : renforcement des moyens humains,
nouvelles études, travaux supplémentaires, etc.).
Considérant qu’ils relèvent d’actions à mettre en œuvre par les maîtrises d’ouvrage, y compris en l’absence
de SAGE, certains coûts ne sont pas comptabilisés avec ceux du SAGE. C’est le cas en particulier des mesures
associées à l’assainissement (STEP, réseaux, dispositifs ANC…) et à l’eau potable. Bien que non comptabilisées
dans l’évaluation économique du SAGE, ces dépenses continueront néanmoins à être supportées par les
maîtres d’ouvrages concernés.
A titre de référence les projets qui ont été aidés par l’agence de l’eau entre 2003 et 2012 dans le domaine de
l’assainissement et de l’eau potable ont représenté un montant de 164 M€. Bien que les projets aidés par
l’agence de l’eau aient vocation à améliorer les équipements, les collectivités devront supporter leur entretien
et leur renouvellement dans les années à venir.
Le tableau de la page précédente (figure 2) détaille les coûts de mise en œuvre de la stratégie à horizon 10
ans par objectifs. Le détail des hypothèses de calcul et des coûts estimés pour chaque mesure est présenté en
annexe 1 et annexe 4.
On peut distinguer les coûts en trois grandes catégories :




animation : animation agricole, techniciens de rivière, cellule d’animation du SAGE…,
études : études, diagnostics, élaboration de schémas, suivi de la qualité des eaux, communication…
travaux : restauration de cours d’eau, aménagement d’ouvrages, mesures agricoles (MAEC, opération
foncière, matériel, haies)…

Le tableau ci-après présente la répartition des coûts de la stratégie entre ces trois catégories.
Types de mesures
Coûts (M€)
Part
Etudes
9
5%
2
Travaux
154
87%
Animation
14
8%
Ensemble
177
Tableau 3: coûts de la stratégie par catégories de mesures (sur 10 ans)

Parmi les 11 objectifs déclinés dans la stratégie du SAGE, trois représentent la très grande majorité des coûts.
Les actions correspondant à la réduction des pollutions diffuses, à la restauration des cours d’eau et à
l’équilibre entre besoins et ressources représentent environ 92% du coût total.
La figure ci-dessous représente la répartition des coûts par objectifs.
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Figure 4: répartition des coûts par objectifs, estimation à horizon de 10 ans

Le poids prépondérant de ces trois objectifs s’explique :



Par la zone géographique étendue et les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre les pollutions
diffuses (accompagnement pour des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement,
accompagnement pour l’évolution des systèmes agricoles, etc.).
Par les travaux « lourds » à réaliser pour restaurer la morphologie des cours d’eau, restaurer la
continuité écologique et poursuivre la mise en œuvre du contrat territorial de gestion quantitative.

Par comparaison, les actions associées aux autres objectifs du SAGE ont moins de poids dans le coût total de
la stratégie. Contrairement aux objectifs cités précédemment qui impliquent d’importants travaux, les autres
objectifs impliquent davantage des mesures qui reposent sur la mise en œuvre d’études, d’animation, de suivi,
de communication ou d’autres actions dont le coût est relativement limité par rapport à celui des trois autres
objectifs.
La mise en œuvre du SAGE représente un coût supplémentaire pour les différents acteurs du territoire. Dans
un contexte financier complexe, il existe néanmoins des opportunités de financements des opérations
d’amélioration de la ressource en eau et des milieux aquatiques (Europe, Agence de l’eau...).
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4.2.3 Répartition des coûts par catégorie de maîtrise d’ouvrage et par financeur
L’analyse suivante distingue la répartition des coûts par catégorie de maître d’ouvrage et la répartition par
type de financeur.
Les subventions versées par les partenaires financiers (Agence de l’eau, Départements, Région, etc.) sont
calculées selon des modalités précises (conditions d’éligibilité, plafonds, etc.). Ces participations sont par
ailleurs susceptibles d’évoluer dans les années à venir en fonction des budgets disponibles et des priorités ou
orientations décidées par les partenaires. Celles-ci peuvent évoluer chaque année ou par cycle selon que ces
partenaires fonctionnent ou non selon des programmations pluriannuelles. Compte tenu de l’impossibilité
d’anticiper sur les changements qui interviendront dans les années à venir, les simulations présentées ci-après
s’appuient sur des hypothèses de taux construites à partir des taux moyens appliqués actuellement. Ces
hypothèses sont présentées en annexe 5 du document. Les résultats correspondants sont donc présentés à
titre indicatif.
Les maîtres d’ouvrages ne supporteront pas seuls les coûts de mise en œuvre du SAGE. Dans le domaine de
l’eau, l’agence de l’eau, la Région et les départements, en particulier, participent de manière significative au
financement des actions. Les maîtres d’ouvrage n’autofinancent qu’une part minoritaire d’un certain nombre
de coûts.
La répartition des coûts par catégorie de financeurs est présentée dans la figure ci-après. L’agence de l’eau
apparaît comme le principal contributeur, à hauteur de près de 60% des coûts totaux. Avec un peu plus de
10% des coûts totaux, les départements participent également significativement au financement des actions.
Les autres partenaires, Région, Europe et Etat, contribueraient pour environ 3% à 6% du montant total.
La part qui reste à autofinancer par les maîtres d’ouvrage privés ou publics est de 18%. Cette part est inférieure
à 20% et s’explique par le financement des actions dans le domaine agricole qui sont, dans certains cas, aidées
à 100%.

Autofinancement
Figure 5: répartition des coûts par catégorie de financeur, estimation à horizon de 10 ans
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En observant la répartition des coûts par catégories de maîtrise d’ouvrage pressenties pour porter les actions
de mise en œuvre du SAGE, on constate que les syndicats de rivière et les acteurs agricoles porteront les
projets les plus coûteux (mais ne les financeront pas seuls). Cette répartition est cohérente avec la
prépondérance des domaines auxquels sont associés ces maîtres d’ouvrages, la lutte contre les pollutions
diffuses, la restauration des cours d’eau et des zones humides en particulier, qui constituent les principaux
postes dans l’évaluation des coûts du SAGE.

Figure 6: répartition des coûts globaux par catégorie de maîtrise d'ouvrage, estimation à horizon de 10 ans

4.3 Estimation et appréciation des bénéfices attendus du SAGE
4.3.1 Principe de l’évaluation des bénéfices
L’évaluation des bénéfices liés à la réalisation d’un programme d’actions consiste à les quantifier, en estimant
une valeur monétaire possible. L’idée de leur « monétarisation » permet la prise en compte des avantages
potentiellement créés (marchands ou non marchands), face à des efforts financiers qui seront à consentir
(coût direct de l’action et coût induit de l’action sur l’activité) dans la mise en œuvre d’actions de reconquête
de la qualité de l’eau et des milieux.
Compte tenu des limites des méthodes d’évaluation des bénéfices, marchands ou non marchands, c’est une
analyse simplifiée qui a été appliquée à plusieurs SAGE récemment élaborés. Elle consiste principalement à
susciter un débat local sur la base d’éléments quantitatifs ou qualitatifs d’appréciation des bénéfices attendus,
en réponse aux efforts demandés au travers du SAGE.
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4.3.2 Méthodologie d’évaluation des bénéfices

4.3.2.1

Des bénéfices estimés par rapport à l’objectif visé

L’étude des bénéfices potentiels de la mise en œuvre de la stratégie du SAGE se déroule en deux étapes :



4.3.2.2

Recenser les usages existants et les usages potentiels liés à l’eau qui seraient impactés de manière
positive,
Estimer, lorsque c’est possible sous forme monétaire, les avantages/bénéfices qui en découlent, à
partir :
 de la connaissance du contexte local,
 de l’utilisation d’études existantes à l’échelle nationale ou internationale, sur le
consentement des usagers et des non usagers de l’eau à payer pour voir l’état des eaux et
des milieux aquatiques s’améliorer.

Deux grandes catégories de bénéfices : marchands et non marchands

On distingue deux grandes catégories parmi les bénéfices attendus de la mise en œuvre des dispositions du
SAGE, les bénéfices marchands et les bénéfices non marchands.
 Les bénéfices marchands traduisent un gain financier ou économique pour les activités productives
ou les collectivités du territoire à savoir :
o

La réduction des coûts de traitement pour la production d'eau potable (en cas d’amélioration de
la qualité des eaux brutes sur les nitrates, les phytosanitaires,…). Dans le cas des phytosanitaires,
l’impact de l’amélioration de la qualité de la ressource est à relativiser. Les filières de traitement
des phytosanitaires assurent d’autres fonctions : élimination d’autres molécules, élimination du
goût et des odeurs, etc. Une amélioration de la qualité des ressources brutes pour le paramètre
phytosanitaires n’induira donc pas nécessairement le retrait de ces filières de traitement. Elle
n’en constitue pas moins une amélioration au regard de la valeur patrimoniale des milieux ou de
la santé par exemple. A titre indicatif, la mise en place du traitement de dénitrification pour
l’alimentation en eau potable du civraisien représente un coût de 15 M€ (usine et réseaux). Pour
une durée d’amortissement de 20 ans, cela représente environ 4 centimes d’euro par m3 d’eau
potable consommé sur l’ensemble du périmètre du SAGE.

o

Des coûts évités d’achat d’eau en bouteilles ou de dispositifs de filtration pour les habitants, du
fait d’une meilleure qualité et/ou perception de la qualité de l’eau du robinet à terme.

o

Une augmentation de fréquentation qui bénéficie à une offre commerciale pour des activités de
loisirs ou de tourisme. Ce type de bénéfices est cependant à relativiser, en particulier dans le cas
des activités de loisirs. Le budget des ménages n’étant pas extensible, il est considéré que le
développement d’un loisir se fera au détriment d’un autre. De ce point de vu, cela ne peut pas
être considéré comme une création de valeur mais plutôt comme un transfert.

65

Choix de la stratégie du SAGE Clain
Conseil Départemental de la Vienne – Version validée par la CLE du 13 février 2017

Ces bénéfices sont rattachés à une activité économique, ils sont donc traduits directement en valeur
monétaire. Leur évaluation repose néanmoins sur de nombreuses hypothèses tant sur le niveau d’effet du
SAGE que sur les valeurs de bénéfices appliquées (application de valeurs moyennes pour des coûts qui peuvent
varier dans des proportions importantes selon les spécificités du contexte).
 Les bénéfices non marchands ne correspondent pas à une utilisation de l’eau qui s’achète ou qui se
vend (exemple de l’amélioration du milieu naturel pour les activités de promenade et de randonnée).
Leur valeur monétaire ne peut donc pas être évaluée directement. Il est cependant possible d’en
évaluer une partie sur la base de méthodes indirectes établies par un certain nombre de travaux et
études réalisés en France ou dans d’autres pays. Ces méthodes visent notamment à traduire :
o

L’amélioration du bien-être pour les pratiquants d’une activité liée aux milieux aquatiques : une
amélioration de la perception de la qualité de l’eau et des milieux peut induire une amélioration
du bien-être des usagers dans le cadre de la pratique de leur activité : pêcheurs de loisir,
kayakistes, promeneurs….

o

Les bénéfices liés à la valeur de non-usage des milieux et des ressources : il s’agit d’une valeur
que les habitants accordent à une ressource qu’ils n’utilisent pas forcément, mais à laquelle ils
accordent une valeur d’existence, une valeur altruiste (si la ressource n’a pas de valeur d’usage
pour une personne, cette personne a conscience qu’elle peut en avoir une pour autrui) ou une
valeur de legs (préservation pour les générations futures). Ces milieux participent par ailleurs à la
qualité du cadre de vie et des paysages et génèrent une attractivité résidentielle et économique,
qui peut se traduire par une évolution du prix du foncier.

Il existe plusieurs méthodes d’évaluation de ces bénéfices, parmi lesquelles :
 L’évaluation contingente qui consiste à révéler le consentement à payer de la population concernée
ou des usagers à partir de la présentation de plusieurs scenarios d’évolution de la ressource en eau
ou du milieu.
 L’évaluation à partir des coûts de transport. Avec cette approche, la valeur attribuée par les usagers
est révélée par le coût de déplacement selon la distance qu’ils consentent à parcourir pour pratiquer
leur activité.
 L’approche des prix hédonistes qui consiste à évaluer la valeur d’un site par l’observation du coût des
biens (fonciers…) à proximité.
Ces différentes méthodes ont fait l’objet de nombreuses études et recherches, selon les types de milieu,
d’activité ou d’usages concernés. Les résultats de ces travaux sont notamment repris dans le guide
d’évaluation des bénéfices du second cycle de la DCE3. L’évaluation des bénéfices attendus sur le bassin du
Clain consiste à transférer les résultats des études qui concernent des contextes et des usages similaires.

Evaluer les bénéfices issus d’un changement d’état des lieux (actualisation en vue du 2 ème cycle de la DCE), Commissariat général
au développement durable, mai 2014
3
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Le transfert de résultats obtenus sur d’autres territoires, les biais inhérents à des méthodes qui reposent
essentiellement sur un travail d’enquête et de sondage limitent la précision de l’évaluation appliquée au
territoire du SAGE. Ces méthodes constituent cependant les outils qui font référence dans le domaine, dans
l’état actuel de la connaissance. Ce type d’évaluation repose également sur les hypothèses retenues pour
définir les assiettes de population ou d’usagers susceptibles de percevoir les changements induits par la mise
en œuvre du SAGE. La marge d’erreur est donc là aussi importante et les chiffres sont à considérer comme des
ordres de grandeur.

4.3.2.3

D’autres bénéfices non chiffrés à considérer

Si une partie des bénéfices peuvent être chiffrés sur la base de ces méthodes, il faut également considérer
que certaines catégories de bénéfices ne peuvent pas être évaluées de manière fiable. Bien que non chiffrés,
ces bénéfices ne sont pas à négliger. Ils sont évoqués plus loin dans ce chapitre.

4.3.2.4

L’échelle temporelle d’évaluation des bénéfices

Les bénéfices touchent à des ressources et des milieux dont la qualité évoluera progressivement en réponse
aux actions engagées. Ils ne seront pleinement exprimés et ressentis qu’à l’issue d’une longue période,
variable selon le type de ressource ou de milieu concerné. Par exemple, la qualité des ressources en eau
souterraine évoluera plus lentement que celle des eaux de surface compte tenu du temps de réponse des
nappes.
Les coûts, au contraire, apparaissent dès le début de la mise en œuvre du SAGE. Les coûts et les bénéfices ne
peuvent être comparés de façon équitable uniquement si on les analyse sur une période suffisamment
étendue. La période ne doit pas non plus s’étendre trop loin dans le temps pour que l’analyse prospective
reste plausible et pour travailler dans une échelle de temps qui ne devienne pas trop abstraite aux yeux des
acteurs du territoire engagés dans le SAGE.
Un cycle type de révision du SAGE, même élargi à 10 ans, n’est pas suffisant pour comparer équitablement les
coûts et les bénéfices. Il y aurait un déséquilibre compte tenu de l’immédiateté des coûts et du décalage des
bénéfices.
Dans les documents de référence sur l’évaluation des projets environnementaux les recommandations sur
l’échelle de temps varient le plus souvent de 30 à 50 ans.
Au regard de ces recommandations et des contraintes exposées précédemment, les bénéfices ont été évalués
à trois horizons de temps : 30 ans, 40 ans et 50 ans afin de mettre en évidence la balance des coûts et bénéfices
en fonction de l’échelle de temps dans laquelle on se place.
De la même manière que pour les coûts, les bénéfices ont été actualisés afin d’exprimer l’ensemble des
montants, y compris les plus éloignés dans le temps, en valeur actuelle de l’euro.

Les hypothèses utilisées pour évaluer les bénéfices du SAGE sont détaillées dans le tableau de l’annexe
6.
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4.3.3 Evaluation chiffrée des bénéfices attendus de la stratégie du SAGE

4.3.3.1

Des bénéfices évalués entre 80 millions d’euros à horizon 30 ans et 130 millions d’euros à horizon
50 ans

Les bénéfices estimés à horizon 30 ans, 40 ans et 50 ans sont respectivement de 83 M€, 109 M€ et 130 M€.
La progression moins importante de l’horizon 40 ans à l’horizon 50 ans s’explique par le plafonnement des
bénéfices suite à leur apparition progressive. Le graphique ci-dessous représente cette évolution des bénéfices
estimés en fonction de l’horizon temporel.

Figure 7: estimation des bénéfices du SAGE à horizon 30 ans, 40 ans et 50 ans

Le tableau ci-après détaille la répartition des coûts par catégories de bénéfices sur la base des montants
évalués à l’horizon de 40 ans.
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Sous-catégorie

Montant
(M€)

Soustotal par
catégorie

Sous-total
par type

Bénéfices marchands
Alimentation en eau potable
Coûts évités pour la production d'eau
39
33
potable
39
Coûts évités pour la consommation de l'eau
6
du robinet (eau en bouteille, filtration)
Bénéfices non marchands
Usage
Pêche en eaux douces de loisir
3
Canoë-kayak
1
23
Valeur d'usage AEP des cours d'eau
15
70
Promenade, randonnée, tourisme
5
Non usage
Valeur patrimoniale des cours d'eau
6
47
Valeur patrimoniale des nappes
41
souterraines
TOTAL (M€) à horizon 40 ans
109
Tableau 4: répartition des bénéfices par catégorie, estimation à l'horizon 40 ans

Les bénéfices non marchands constituent l’essentiel des bénéfices du SAGE. Ils correspondent en grande
majorité à la valeur patrimoniale des cours d’eau en tant que ressource pour l’AEP. Ce poids s’explique par la
prise d’eau de la Varenne qui alimente le Grand Poitiers et concerne donc une population importante. La
valeur patrimoniale des nappes souterraines est encore plus importante car elle concerne une grande majorité
du territoire, là-aussi en tant que ressource pour l’AEP en particulier.
Les valeurs d’usage associées aux activités de loisir et de tourisme constituent également une part importante
des bénéfices attendus de la mise en œuvre du SAGE. Il est difficile de prévoir si l’atteinte des objectifs du
SAGE se traduira par une augmentation significative de la fréquentation, le bénéfice attendu relève plutôt de
l’amélioration du bien-être des usagers actuels (bénéfice non marchand). Le tableau ci-dessous présente par
exemple le nombre de cartes de pêches vendues par département en 2013.
Cartes de pêche vendues
en 2013
Charente
13 151
Deux-Sèvres
17 067
Vienne
13 421
Ensemble
43 639
Tableau 5: cartes de pêche vendues par département en 2013
Département

Il existe 33 AAPPMA (Associations Agrées pour la Protection de la Pêche et du Milieu Aquatique) sur le
territoire du SAGE.
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L’état des lieux du SAGE a identifié 8 principaux clubs ou structures proposant une activité de canoë-kayak sur
le territoire du SAGE. Le territoire dispose également d’une importante offre de randonnée, notamment le
long des rives du Clain. Sur le territoire du SAGE, 57 structures d’hébergement ont obtenu le Label Qualité
Rando attribué par l’Agence touristique de la Vienne, dont 14 hébergements « canoë ». Il faut également noter
l’existence d’un village flottant à Pressac.
Bien que plus limités en comparaison des bénéfices non marchands, les bénéfices marchands participent
significativement aux avantages attendus de la mise en œuvre de la stratégie du SAGE. Ils correspondent en
particulier aux coûts de traitement des nitrates qui pourraient être éventuellement évités grâce à
l’amélioration de la qualité des eaux brutes.
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Figure 8: répartition des bénéfices par type et catégorie de bénéfices, estimation à horizon de 40 ans
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4.3.4 Bénéfices non chiffrés du SAGE
D’autres bénéfices découleront de l’application des mesures du SAGE, sans qu’il soit possible de les traduire
sous forme « monétaire ». Il s’agit notamment des effets indirects. Ils concernent entre autres les services
écologiques rendus par les milieux aquatiques. Des exemples sont cités ci-dessous mais la liste n’est pas
exhaustive :
 sur la santé publique (amélioration globale de la qualité de l’eau, de l’air) : moindre exposition au
risque de contamination se traduisant par l’allongement de l’espérance de vie en bonne santé
 sur l’impact des inondations,
 sur la préservation des paysages caractéristiques du bassin versant,
 sur la protection de la biodiversité, des richesses associées aux milieux continentaux du territoire,
 sur l’identité des territoires,
 sur le changement climatique en fonction de l’incidence des mesures sur le bilan d’émission de gaz à
effet de serre, sur cet aspect la difficulté de l’évaluation tient, comme pour l’effet sur la santé, de la
multitude d’autres facteurs à prendre en compte et du niveau d’appréciation qui dépasse largement
l’échelle du territoire du SAGE et son champ d’intervention,
 …
 La Commission Locale de l’Eau a également constaté que l’amélioration de la qualité des ressources
en eau suite à la mise en œuvre des orientations du SAGE pourra éventuellement permettre de se
dispenser d’un certain nombre d’équipement pour la production d’eau potable. Par exemple, les coûts
évités de construction de stations supplémentaires pour le traitement de l’eau potable font partie des
bénéfices à envisager. Les travaux en cours dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental
d’eau potable de la Vienne pourront apporter ultérieurement des éléments d’appréciation de ces
bénéfices potentiels du SAGE.

4.4 Comparaison des coûts et des bénéfices
L’analyse coûts-bénéfices consiste à réaliser une comparaison entre les coûts et les bénéfices. Elle intègre la
temporalité, c'est-à-dire que le décalage entre les coûts (à consentir principalement maintenant) et les
bénéfices (à venir à moyen terme) est pris en compte. Pour cette raison et comme cela a été précisé dans les
chapitres précédents, les montants des coûts et des bénéfices ont été respectivement actualisés pour les
exprimer en valeur actuelle de l’euro.
La comparaison des coûts et des bénéfices doit être réalisée sur une échelle temporelle suffisamment étendue
pour :
 lisser les coûts de programmes et les coûts récurrents,
 prendre en compte le fait que les bénéfices estimés annuellement n’apparaîtront pas tout de suite,
mais apparaitront progressivement dans le temps.
Selon ce principe, l’échelle temporelle retenue influence fortement le rapport entre coûts et bénéfices. Les
coûts et les bénéfices ont ainsi été exprimés à trois horizons de temps différents, 30 ans, 40 ans et 50 ans, afin
de comparer l’influence de l’échelle temporelle sur le rapport entre coûts et bénéfices.
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Il est important de rappeler que certains éléments, certaines catégories de bénéfices en particulier, n’ont
pas pu être chiffrés (voir le chapitre consacré à l’évaluation et l’appréciation des bénéfices) et que les
différentes hypothèses induisent une marge d’erreur dans les chiffrages. La comparaison directe entre les
coûts et les bénéfices des scenarios d’actions envisagés dans le cadre du SAGE est ainsi présentée ici
uniquement à titre indicatif.
Selon les méthodes explicitées dans les chapitres précédents :
 Le coût de mise en œuvre de la stratégie s’échelonne entre 197 M€ et 207 M€ selon l’horizon temporel
(30 ans, 40 ans, 50 ans) ;
 Les bénéfices chiffrés s’échelonnent entre 83 M€ et 130 M€ selon l’horizon temporel pris en compte.

Figure 9: comparaison des coûts et des bénéfices aux horizons 30 ans, 40 ans et 50 ans

Le rapport entre coûts et bénéfices varie en fonction de l’horizon temporel. Compte tenu de l’apparition plus
progressive des bénéfices par rapport aux coûts immédiats, l’écart entre les deux se réduit avec le temps.
A horizon 50 ans, bien que l’écart se réduise, le montant estimé des coûts reste supérieur au montant estimé
des bénéfices. Il faut cependant rappeler que seule une partie des bénéfices attendus de la stratégie du SAGE
ont été chiffrés (cf. chapitre 4.3.4).
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Bilan de l’analyse économique
 L’expérience acquise sur d’autres projets de SAGE montre davantage l’intérêt de la discussion suscitée
autour de l’appréciation des bénéfices (et leur description qualitative), que leur quantification
monétaire. Cela apporte un angle de vue différent dans les débats et apparaît souvent suffisant.
 Il ne s’agit donc pas d’utiliser l’analyse coûts-bénéfices comme un outil de comparaison économique
précis, qui permettrait de justifier seul sur le plan « comptable » la légitimité du projet de SAGE. En
effet, vu les méthodes utilisées, les valeurs de bénéfices proposées ne sont que des « valeurs possibles
», fortement dépendantes des hypothèses retenues. Les valeurs de coûts sont également à interpréter
comme des ordres de grandeur.
A partir de là, le bilan coûts-bénéfice est à considérer avec précaution lors de sa prise en compte en terme
d’outil d’aide à la décision. Si le bilan s’avère plus ou moins à l’équilibre selon les thématiques du SAGE,
l’essentiel reste dans la majorité des cas, l’accord global des acteurs engagés sur l’intérêt du projet de SAGE
en faveur d’une meilleure gestion de l’eau, des milieux aquatiques et des zones humides.
Il est par ailleurs rappelé, dans un contexte financier complexe, que l’évaluation des coûts du SAGE n’est
pas prescriptive. Les maîtres d’ouvrage engageront les moyens nécessaires à la mise en œuvre en fonction
de leur volonté et de leur capacité. Par ailleurs ils n’auront à supporter seuls les coûts, il existe des
opportunités de financement des opérations d’amélioration de la ressource en eau et des milieux
aquatiques (Europe, Agence de l’eau...).
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5 Conclusion
5.1 Priorités de la stratégie
En synthèse et au regard de l’ensemble des réflexions menées durant la phase d’élaboration, la CLE affichent
les priorités suivantes pour la mise en œuvre du SAGE :
 Résoudre les problèmes liés au manque et/ou à l’adaptation des maîtrises d’ouvrage dans le
contexte de la mise en œuvre de la GEMAPI : la réalisation de certaines actions du SAGE repose sur
l’engagement progressif de nouvelles politiques contractuelles, qui supposent elles-mêmes
l’émergence de maîtrises d’ouvrage publiques (hydro morphologie, continuité écologique,
biodiversité, pollutions diffuses, …). Les programmes d’actions à mettre en place étant plus nombreux
et plus ambitieux, ces maîtres d’ouvrages doivent rapidement augmenter les capacités
d’autofinancements correspondants à ces programmes tout en bénéficiant de taux de financements
importants des agences de l’eau.
 Afficher le caractère prioritaire des opérations de restauration écologique des milieux aquatiques :
ces objectifs sont prioritaires pour l’atteinte des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et il faudra
lever un certain nombre de difficultés techniques, économiques et culturelles pour les atteindre
(appropriation des enjeux par les élus et acteurs locaux, les propriétaires d’ouvrages, la population,
…).
 Résoudre les problèmes de qualité d’eau, en particulier vis-à-vis des pollutions diffuses : l’état actuel
des eaux au regard des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau impliquent une gestion à la source des
pollutions, notamment sur les paramètres nitrates et produits phytosanitaires. La stratégie proposée
est graduée, ciblant les actions sur les aires d’alimentation de captages d’eau potable dans un premier
temps, pour à terme étendre ces actions à l’échelle des bassins versants. Il faudra ici aussi
collectivement résoudre certaines difficultés économiques et culturelles pour faire évoluer
progressivement les systèmes de production actuels.
 Assurer le juste équilibre entre les ressources en eau et les besoins liés à l’alimentation en eau
potables et aux activités économiques. L’atteinte des volumes prélevables initialement définie à
l’échéance 2017 et reporté à 2021 pour permettre la mise en œuvre du CTGQ et de l'AUP (SDAGE
2016-2021) permettra d’améliorer de façon structurelle la gestion quantitative sur le territoire. Un
travail important d’accompagnement et de mise en place de clés de répartition des volumes à
l’ensemble des irrigants repose sur l’Organisme Unique de Gestion Quantitative du bassin du Clain. La
stratégie du SAGE sera mise en œuvre via le projet de territoire qui aura pour rôle de créer du lien
entre gestion quantitative et restauration de la qualité et des milieux. Au-delà du respect de ces
volumes prélevables, la préservation des ressources en eau se poursuivra sous l’action de la CLE à
travers l’amélioration des connaissances de certaines ressources stratégiques (nappe de
l’infratoarcien) et la mise en place de programmes d’économies d’eau.
 Engager une réelle démarche de protection des zones humides en utilisant les outils à disposition :
les zones humides contribuent à l’atteinte de nombreux objectifs concernant les ressources en eau, la
qualité des eaux, la biodiversité et la gestion du risque d’inondation, … Néanmoins, l’identification, la
gestion et la préservation des zones humides nécessitent une expertise particulière, que la CLE se
propose de porter au service des propriétaires et des collectivités locales. La généralisation des
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inventaires de terrain permettra déjà dans un premier temps de mieux connaître ces milieux et donc
de mieux les protéger à travers les documents d’urbanisme.

5.2 Moyens d’animation requis
La mise en œuvre d’une politique efficace dans le domaine de l’eau suppose des actions d’animation
importantes pour expliquer, suivre et convaincre. Cette animation concerne :
 La structure porteuse du SAGE : suivre la mise en œuvre du SAGE en phase de mise en œuvre, assurer
la cohérence des politiques de l’eau sur le territoire, porter des actions d’intérêt général, assurer la
maîtrise d’ouvrage de certaines actions, apporter une expertise particulière sur certaines
thématiques, …
 Les porteurs de politiques contractuelles : le recrutement d’animateur est un préalable à
l’engagement des contrats territoriaux et à leur financement par l’Agence de l’Eau (animation,
coordination, suivi).
La mise en œuvre de la stratégie du SAGE Clain présentée dans ce document requière 24 animateurs toutes
thématiques confondues, dont 13 sont déjà en poste. La mobilisation en matière d’animation est estimée donc
à 11 ETP.

Objectif du SAGE
Réduction de la pollution par les
nitrates et les pesticides
(1ETP pour 2 procédures BAC)

Restauration de la qualité
physique et fonctionnelle des
cours d’eau
(1ETP pour 1 CTMA)

Restauration, préservation des
zones humides et des têtes de
bassins versants

Missions

Structure
porteuse

Politiques contractuelles
Existant : 3 ETP

Animation et coordination
du contrat

Renforcement : 5 ETP

Animation et coordination
du contrat
Expertise centralisée
continuité écologique

Renforcement : 2 ETP

Existant : 9 ETP
Renforcement : 2 ETP

Assistance administrative et
juridique centralisée
Expertise zones humides
centralisée

Renforcement : 1 ETP

Animation et suivi,
Assurer la mise en œuvre du
SAGE et l’accompagnement des
acteurs locaux

Accompagnement des
acteurs locaux sur des
thématiques orphelines
(plans d’eau, …)

Existant : 1 ETP
Renforcement : 1 ETP

Tableau 6: renforcement des postes d’animation dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE Clain

Compte tenu du contexte budgétaire contraint des collectivités, cette information est donnée à titre indicative
et ne préjuge en rien ni du renforcement réel de ces moyens (qui sera fonction de l’engagement des
programmes), ni de ses modalités de mise en œuvre (recrutement, stage, contrat d’apprentissage,
mutualisation avec d’autres territoires, …).
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6 Annexes
6.1 Annexe 1: Déclinaison de la stratégie du SAGE Clain

Objectif

Sécurisation de
l'AEP

Réduction de la
pollution par les
nitrates et les
pesticides

N°

Mesures

Détails mesure

Maître
d'ouvrage
potentiel

Partenaires et relais
locaux

Org.

Grand Poitiers
/ Eaux de
vienne

Grand Poitiers, Eaux
de vienne,
Opérateurs
agricoles,
collectivités locales

AAC de la
Varenne
(secteur
vulnérable)

1

0,55

Et.

Structure
porteuse

Collectivités
compétentes AEP,
Opérateurs
agricoles, services
de l'état (DDT)

Nappe de
l'Infratoarcien

1

0,10

Collectivités
compétentes AEP,
Opérateurs
agricoles, services
de l'état (DDT)

Nappe de
l'Infratoarcien

3

Pas de coût
associé
(cellule
d'animation)

Type

Localisation

Priorité

Coût total
sur 10 ans
(M€)

1

Mettre en place un
programme d'actions sur les
secteurs prioritaires de l'AAC
de la Varenne

- Définir les secteurs prioritaires
d'intervention sur l'AAC de la Varenne au
regard de la vulnérabilité des eaux
souterraines,
- Définir un programme d'actions nitrates et
phytosanitaires (mesures 6, 7, 8, 10),
- Identifier une maîtrise d'ouvrage pour
porter le programme d'actions et recruter un
animateur.

2

Elaborer un Schéma de
Gestion de la Nappe de
l’Infratoarcien

- Elaborer un schéma de gestion de la nappe
de l'Infratoarcien (nappe à réserver à
l'alimentation en eau potable) et réévaluer si
nécessaire les volumes prélevables pour cet
usage.

3

Encourager et organiser les
échanges entre forages
agricoles et forages AEP
prélevant dans la nappe de
l'Infratoarcien

- Identifier les forages sur l'Infratoarcien
potentiellement intéressant pour l'AEP,
- Organiser les échanges possibles entre
forages agricoles et forages AEP.

Org.

Structure
porteuse

4

Assurer une bonne
articulation entre les schémas
départementaux AEP et le
SAGE

- Assurer une bonne articulation entre les
schémas départementaux AEP et le SAGE
(notamment sur les aspects curatifs :
interconnexions, traitements, réseau, …),

Org.

Structure
porteuse

Collectivités
compétentes AEP,
Départements,

Bassin du
Clain

3

Pas de coût
associé
(cellule
d'animation)

5

Animer et coordonner les
actions agricoles sur les aires
d'alimentation des captages
prioritaires (10), des captages
sensibles (9) et du bassin de la
Pallu

- Assurer l'animation et la coordination des
programmes d'actions sur les AAC et le bassin
de la Pallu dans le but de suivre la procédure
et informer les collectivités locales et les
professionnels agricoles (8 ETP estimés dont
3 déjà existants). A cette animation globale

Org.

Collectivités
compétentes
AEP

AELB, Structure
porteuse,
Opérateurs agricoles
(CA, CIVAM,
Agrobio, ...)

Captages
prioritaires
Captages
sensibles
Bassin de la
Pallu

1

3,59

Délais de mise en
œuvre
1 2 3 4 5 6
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s'ajoute le conseil agricole individuel effectué
par la profession (cf. mesure 6)

6

7

8

Optimiser et réduire
l'utilisation des intrants

- Optimiser l’utilisation des intrants :
développement d’outils de pilotage,
centralisation des résultats d’analyse de
reliquats, conseils...
- Réduire l’utilisation des intrants :
techniques de désherbage différentes, travail
du sol localisé /superficiel, gestion des
couverts végétaux...

Améliorer la qualité des sols

- Réaliser un état des lieux / diagnostic des
sols pour adapter les pratiques et
reconstituer la matière organique
(augmentation de la fertilité des sols),
- Suivre la qualité des sols,

Aménager l'espace pour
limiter les transferts

- Identifier les secteurs à forte vulnérabilité
vis à vis des polluants vers les eaux
souterraines et superficielles,
- Adapter l’occupation des sols : opérations
foncières (aménagements fonciers / échange
amiable, acquisition foncière), maintien de
surfaces en herbe, boisements, ...
- Aménager le paysage : haies, bandes
enherbées, zones tampons, exutoires de
drainage, ...

Opé.

Opérateurs
agricoles (CA,
CIVAM,
Agrobio),
Exploitants
agricoles, GIEE

AELB, Structure
porteuse,
Collectivités
compétentes AEP

Captages
prioritaires
Captages
sensibles
Bassin de la
Pallu

1

31,06

Opé.

Opérateurs
agricoles (CA,
CIVAM,
Agrobio),
Exploitants
agricoles, GIEE

AELB, Structure
porteuse,
Collectivités
compétentes AEP

Captages
prioritaires
Captages
sensibles
Bassin de la
Pallu

1

0,44

Opé.

Collectivités
locales,
Départements,
Exploitations
agricoles, GIEE,
Opérateurs
agricoles (CA,
CIVAM,
Agrobio),

Structure porteuse

Captages
prioritaires
Captages
sensibles
Bassin de la
Pallu

1

11,69
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Faire évoluer les systèmes
agricoles

9

10

11

12

13

- Promouvoir des actions visant à une
évolution des systèmes agricoles vers des
systèmes plus favorables à l’eau :
allongement des rotations, introduction de
cultures économes en intrants ou à bas
niveau d’intrants, conversion à l’agriculture
biologique / agriculture intégrée,
agroforesterie... :
- diagnostic technico-économique des
exploitations
Opé.
- conseil technique adapté, formation
- expérimentation cultures économes en
intrants, rotations longues
- acquisition de matériel pour travail simplifié
du sol, désherbage alternatif....
- identification et évaluation du potentiel de
développement de certaines filières
- mise en œuvre des outils nécessaires au
développement de nouvelles filières : silo bio,
outils de transformation...
Promouvoir des actions visant à réduire les
risques de pollutions ponctuelles : mise aux
Diminuer les pollutions
normes des aires de remplissage, rinçage au
Opé.
ponctuelles agricoles
champ, gestion du fond de cuve, respect des
ZNT, ... (cette action pourra faire appel à
l’accompagnement prévu par le PCAE).
Cette action permet de répondre au volet
non agricole du plan d’action phytos prévu
par le SDAGE et anticipe l'application de la Loi
Accompagner les utilisateurs Labbé :
non
agricoles
sur
la - Démarchage des applicateurs (collectivités, Org.
suppression des pesticides
prestataires),
- Formation et accompagnement technique
des agents,
- Mobilisation de la Charte Terre Saine.
Sensibiliser le grand public sur - Sensibiliser le grand public aux enjeux,
les risques et sur la risques et aux méthodes permettant de
supprimer l'utilisation de produits
suppression des pesticides
phytosanitaires (panneau d'exposition, …),
- Pérenniser le réseau de suivi existant (22
stations de suivi de la qualité de l'eau) et
Pérenniser et améliorer le suivi
améliorer ce suivi sur la Vonne en réalisant
de la qualité de l'eau
des prélèvements ponctuels sur périodes à
risques (6 prélèvements/an ),

Opérateurs
agricoles (CA,
CIVAM,
Agrobio),
Exploitants
agricoles, GIEE

AELB, Structure
porteuse,
Collectivités
compétentes AEP

Captages
prioritaires
Captages
sensibles
Bassin de la
Pallu

1

5,64

Opérateurs
agricoles (CA,
CIVAM,
Agrobio),
Exploitants
agricoles, GIEE

AELB, Structure
porteuse,
Collectivités
compétentes AEP

Captages
prioritaires
Captages
sensibles
Bassin de la
Pallu

1

1,01

Collectivités
compétentes
AEP

AELB, Structure
porteuse, FREDON

Bassin du
Clain

2

0,70

Org.

Structure
porteuse

Associations de
protection de
l'environnement

Bassin du
Clain

2

0,02

Et.

Structure
porteuse

AELB, CD86

Bassin de la
Vonne

3

0,50
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Réduction de la
pollution
organique

14

15

Maîtrise de la
pollution par les
substances
dangereuses

Partage de la
ressource et
atteinte de
l’équilibre entre
besoins et
ressources

Assurer une bonne articulation
entre
les
schémas - Assurer une bonne articulation entre les
départementaux
schémas départementaux Assainissement et
Assainissement et le SAGE en le SAGE en vue de réduire la pollution
vue de réduire la pollution organique
organique
- Valoriser et partager les données issues du
RSDE et diffuser des connaissances en
matière de substances dangereuses (y
Mettre en place une veille sur
compris phyto et substances
les substances dangereuses et
médicamenteuses),
améliorer le suivi de la qualité
- Améliorer la connaissance par des analyses
des eaux
ponctuelles de substances dangereuses et de
substances émergentes (médicaments) sur
des tronçons de cours d'eau à risque,

16

Sensibiliser les PME et
artisans aux bonnes pratiques
en matière de substances
toxiques

17

Réaliser les zonages pluviaux
et identifier les mesures
préventives pour réduire
l'impact des eaux pluviales

18

Identifier les risques de rejets
par les infrastructures
linéaires et sensibiliser les
gestionnaires

19

Améliorer les connaissances
hydrologiques et
hydrogéologiques sur le
bassin

20

Etudier la possibilité de
réviser le point nodal du Clain

- Animer un réseau de PME et d'artisans
autour des bonnes pratiques concernant les
substances toxiques (notamment au travers
du programme PACTE) : élaboration d'un
guide, journées techniques, conseil sur les
investissements en matériel possibles, …
- Encourager les collectivités à étudier
l'impact des eaux pluviales dans les schémas
directeurs d'assainissement (50% des
collectivité à 10 ans)
- Identifier les facteurs de risques concernant
les rejets directs liés aux infrastructures
linéaires (LGV, autoroutes, routes),
- Sensibiliser les gestionnaires des réseaux de
transport,
- Améliorer la connaissance de la ressource
et des relations nappes-rivières au travers
d'une étude de type HMUC,
Prérequis pour la mise en place des 3
mesures suivantes (arguments techniques,
orientation de certaines mesures de
réduction des nitrates et phytos, adapter les
prélèvements / affiner les volumes
prélevables si nécessaire)

- Etudier la possibilité de réviser le point
nodal du Clain

Org.

Structure
porteuse

Collectivités
compétentes
Assainissement,
Départements,

Bassin du
Clain

3

Pas de coût
associé
(cellule
d'animation)

Org.

Structure
porteuse

CCI Vienne, AELB,
CD86, ARS, …

Bassin du
Clain

3

0,02

Structure
porteuse

CCI, CMA,
Fédérations
professionnelles,
Collectivités
compétentes ou
leurs groupements,
….

Bassin du
Clain

3

Pas de coût
associé
(cellule
d'animation)

Collectivités
AELB, CD86, Services
compétentes
de l'état (DDT), …
Assainissement

Bassin du
Clain

3

1,56

Org.

Et.

Et.

Structure
porteuse

Services de l'état
(DDT), ONEMA

Bassin du
Clain

3

0,05

Et.

Structure
porteuse

Services de l'état
(DDT), ONEMA,
Chambre
d'agriculture, …

Bassin du
Clain

1

0,10

Et.

Structure
porteuse

Services de l'état
(DREAL, DDT),

Axe Clain

1

0,03
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21

Améliorer la gestion
structurelle de la ressource
(en intégrant les
conséquences prévisibles du
changement climatique)

- Définir des DOE complémentaires sur les
affluents,
- Définir des POE,
- Pérenniser les suivis piézométriques,
- Définir des DMB,

22

Garantir la prise en compte
des milieux dans le cadre du
remplissage des retenues de
substitution

- Définir des débits d'objectifs hivernaux en
lien avec le remplissage des retenues de
substitution et garantir la prise en compte
des milieux (crues utiles, frayères, recharge
des nappes),

23

Poursuivre l'amélioration de
la gestion de crise en période
d'étiage (gestion
conjoncturelle)

24

Suivre la mise en œuvre du
CTGQ et les activités de
l'OUGC

25

Mettre en place des
programmes d’économies
d’eau pour tous les usagers

26

Favoriser la récupération des
eaux (pluviales, drainage,
usées traitées) pour
l'irrigation

- Mettre en place un groupe de travail sur la
récupération des eaux (pluviales, drainage,
usées)

27

Développer la culture du
risque d'inondation

- Communiquer et sensibiliser les acteurs
locaux et les habitants du bassin soumis au
risque d'inondation (DICRIM, PCS, repère de
crue, information lors des transactions
immobilières...),

Identifier et protéger les
Zones d'Expansion de Crues

- Identifier et cartographier les zones
d'expansion de crues,
- Définir les outils et règles de gestion et
préservation de ces zones (inscription des
zones dans les documents d'urbanisme,
acquisition, conventions de gestion ...),

Réduction de l'aléa
inondation et de la
vulnérabilité des
biens et des
personnes
28

Et.

Structure
porteuse

Services de l'état
(DREAL, DDT),

Bassin du
Clain

1

0,22

Et.

Structure
porteuse

Service de l'état
(DDT), ONEMA,
Fédérations de
pêche, Chambre
d'agriculture, …

Bassin du
Clain

1

0,03

Structure
porteuse

Services de l'état
(DREAL, DDT),

Bassin du
Clain

1

0,36

Structure
porteuse

Chambre
d'agriculture de la
Vienne (OUGC)

Département
de la Vienne

2

Pas de coût
associé
(cellule
d'animation)

Structure
porteuse

Collectivités locales,
CCI, CMA, Chambre
d'agriculture,
Opérateurs
agricoles, …

Bassin du
Clain

3

0,62

Org.

Structure
porteuse

Services de l'état
(DDT), Chambre
d'agriculture, …

Bassin du
Clain

3

Pas de coût
associé
(cellule
d'animation)

Com.

Structure
porteuse

EPTB Vienne,
Collectivités locales,
Services de l'état
(DREAL, DDT), …

PPRi du Clain

2

0,01

Et.

Structure
porteuse

EPTB Vienne,
Collectivités locales,
Services de l'état
(DREAL, DDT), …

Bassin du
Clain

3

Pas de coût
associé
(cellule
d'animation)

- Réviser certains DSA / DCR (ex : Vonne)
- Définir des seuils d'alerte et de crise
complémentaires sur certains secteurs
Et.
sensibles
- Pérenniser les réseaux de suivi (Fédération
de Pêche de la Vienne, …)
- Assurer l'information de la CLE sur
l'avancement de la mise en œuvre du CTGQ
et les activités de l'OUGC,
Org.
- Inciter à la réalisation d'un bilan de fin de
parcours du CTGQ avant la définition d'un
nouveau programme,
- Définir et mettre en œuvre un programme
d'économies d'eau pour tous les acteurs (cf.
SDAGE) : optimisations des process, matériels
Com.
économes, économies chez les particuliers,
dans les bâtiments publics, rendement des
réseaux AEP,…
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29

30

31

32

Restauration de la
qualité physique et
fonctionnelle des
cours d'eau

- Assurer la mise en œuvre du PPRI et le
respect des zonages,
- Limiter l'imperméabilisation des sols,
Adapter l'occupation des sols
- Préserver et entretenir les éléments du
aux aléas
paysage permettant de ralentir l'eau,
- diffuser les bonnes pratiques en matière de
gestion des eaux pluviales,
- Mettre en œuvre des CTMA sur l'ensemble
du périmètre SAGE,
Coordonner et animer les
- Suivre et évaluer les impacts des
actions de restauration des
aménagements réalisés (suivi taux
milieux aquatiques
d'étagement et de fractionnement),
- Informer et faire des partages d'expérience
sur la continuité écologique
- Restaurer l'hydromorphologie des cours
d'eau et restaurer les annexes hydrauliques
Restaurer l'hydromorphologie
dans le cadre des CTMA (intervenir
des cours d'eau et les annexes
notamment sur les secteurs impactés par
d'anciens travaux hydrauliques),
- Poursuivre les programmes d'entretien de
la ripisylve et des berges dans le cadre des
Poursuivre les opérations
CTMA, développer l'entretien sur les
d'entretien et de restauration
territoires orphelins,
des berges et de la ripisylve
- Limiter les travaux en rivière en période de
reproduction,

Com.

Structure
porteuse

EPTB Vienne,
Collectivités locales,
Services de l'état
(DREAL, DDT), …

PPRi du Clain

3

0,12

Org.

Syndicats de
rivière

Structure porteuse,
ONEMA, Fédération
de pêche, …

Bassin du
Clain

1

4,49

Opé.

Syndicats de
rivière

Structure porteuse,
ONEMA, Fédération
de pêche, …

Bassin du
Clain

1

19,21

Opé.

Syndicats de
rivière,
propriétaires
riverains,

Structure porteuse,
ONEMA, Fédération
de pêche, …

Bassin du
Clain

3

Coût intégré
à la mesure
32

Et.

Syndicats de
rivière

Propriétaires
d’ouvrages,
Structure porteuse,
Fédération de
pêche, …

1

2,23

Syndicats de rivière,
Structure porteuse,
Fédération de
pêche, …

1

21,39

Structure porteuse,
Fédération de
pêche, ONEMA

1

Coût intégré
à la mesure
29

Etudier la faisabilité de la
restauration de la continuité
écologique

- Réaliser des études globales par sousbassin versant et des études au cas par cas
des ouvrages en concertation avec les
propriétaires et les acteurs locaux
(caractérisation et diagnostic des ouvrages,
priorisation des aménagements en tenant
compte des usages).

34

Aménager les ouvrages pour
rétablir la continuité

- Aménager les ouvrages (accompagnement
technique, juridique, financier des
propriétaires des ouvrages par les syndicats
de rivières (traitement des ouvrages au cas
par cas : effacement, arasement partiel,
équipement ou aménagement),

Opé.

Propriétaires
d'ouvrages

35

Suivre et faire partager les
retours d’expérience sur le
rétablissement de la
continuité écologique

- Suivre et évaluer les impacts des
aménagements réalisés (suivi taux
d'étagement et de fractionnement),
- Informer et faire des partages d'expérience
sur la continuité écologique,

Org.

Syndicats de
rivière

33

Cours d'eau
classés en
liste 2 et
tronçons
prioritaires
(taux
d'étagement
> 40%)
Cours d'eau
classés en
liste 2 et
tronçons
prioritaires
(taux
d'étagement
> 40%)
Cours d'eau
classés en
liste 2 et
tronçons
prioritaires
(taux
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d'étagement
> 40%)

36

Sensibiliser les riverains, les
élus et les notaires

- Sensibiliser les propriétaires d'ouvrages
(droits et devoirs du riverain)

Com.

Syndicats de
rivière

Structure porteuse,
Fédération de
pêche, ONEMA

Bassin du
Clain

2

0,12

37

Limiter la prolifération des
espèces invasives

- Suivre la prolifération des espèces
exotiques envahissantes (valorisation et
structuration du réseau existant),
- Sensibiliser le grand public et les élus,

Opé.

Syndicats de
rivière

Structure porteuse,
Fédération de
pêche, ONEMA,
ORENVA

Bassin du
Clain

3

Coût intégré
à la mesure
37

Mettre en place une
animation pour l'appui à la
gestion des zones humides et
des têtes de bassin versant

- Assister les collectivités et coordonner les
mesures de gestion des ZH et des têtes de
bassins versants,
- Identifier les ZH et les têtes de bassins
versants stratégiques pour les milieux
aquatiques,
- Diffuser des connaissances et sensibiliser
les acteurs locaux et les propriétaires
(gestion, contractualisation, ...),

Org.

Structure
porteuse

Syndicats de rivière,
Fédération de
pêche, ONEMA,
FMA, …

Bassin du
Clain

1

0,45

Collectivités
locales

Structure porteuse,
Zone de forte
Syndicats de rivière,
probabilité de
Fédération de pêche
présence de
FMA, Services de
ZH
l'état (DDT, DREAL),

1

0,56

Commission
Locale de l'Eau

Collectivités locales,
Départements,
Zone de forte
CREN, FMA, Services
probabilité de
de l'état (DDT,
présence de
DREAL), Chambre
ZH
d'agriculture,
Fédération de pêche

2

6,34

38

Restauration,
préservation et
gestion des zones
humides et des
têtes de bassin
pour maintenir
leurs
fonctionnalités

39

Réaliser les inventaires de
terrains des zones humides

40

Identifier les zones humides
prioritaires, définir et mettre
en place les outils de
préservation, de gestion et de
restauration des ZH

- Réaliser les inventaires de terrain en
fonction des zonages de l'étude de prélocalisation des ZH et de l'étude
d'identification des cours d'eau (111
communes)

- Identifier les ZH stratégiques et définir les
outils de préservation / gestion / restauration
(acquisition, convention de gestion, MAEC,
compensation agriculteurs...),

Et.

83

Choix de la stratégie du SAGE Clain
Conseil Départemental de la Vienne – Version validée par la CLE du 13 février 2017

41

42

Réduction de
l'impact des plans
d'eau, notamment
en tête de bassin
versant

Délimiter et caractériser les
têtes de bassin versant pour
mettre en place des actions
adaptées

Améliorer la connaissance sur
les plans d'eau

- Délimiter, caractériser les têtes de bassin,
- Définir et mettre en œuvre un programme
d'actions,

- Finaliser l'inventaire des plans d'eau, définir
leur principales caractéristiques (impact,
statut juridique...) et les prioriser (plans d'eau
sur cours d'eau, sur sources et en tête de
bassin versant),
- Réaliser les diagnostics des plans d'eau les
plus impactant pour les milieux aquatiques
(130 plans d'eau),
- Organiser l'accompagnement des
propriétaires (technique, juridique,
financiers),
- Mettre en œuvre des mesures
d'aménagement / de mises aux normes des
plans d'eau impactant (contournement,
effacement, ...),
- Mettre en œuvre des mesures de gestion
adaptées (vidange, débit réservé...),

Structure
porteuse

Collectivités locales,
Départements,
CREN, FMA, Services
de l'état (DDT,
DREAL), Chambre
d'agriculture,

Têtes de
bassin
versant

2

0,05

Structure
porteuse

Propriétaires de
plans d'eau,
Syndicats de rivière,
services de l'état
(DDT), ONEMA,
Fédération de
pêche, …

Bassin du
Clain

1

0,10

Opé.

Propriétaires
de plans d'eau

Syndicats de rivière,
Structure porteuse,
Services de l'état
(DDT), ONEMA,
Fédération de
pêche, …

Bassin du
Clain

1

2,92

Structure porteuse,
Fédération de
pêche, ONEMA

Bassin du
Clain

2

Coût intégré
à la mesure
44

Et.

Et.

43

Réduire l'impact des plans
d'eau

44

Sensibiliser les élus, les
propriétaires de plans d’eau
et les notaires sur la
réglementation en matière de
plans d’eau

- Sensibiliser les propriétaires de plans d'eau
à la règlementation et aux bonnes pratiques
en termes de gestion,

Com.

Syndicats de
rivière

45

- Identifier la structure porteuse du SAGE en
Identifier le porteur du SAGE phase de mise en œuvre,
et pérenniser l'animation pour - Pérenniser les moyens humains / financiers
la mise en œuvre du SAGE
de la structure porteuse en phase de mise en
œuvre,

Org.

Commission
Locale de l'Eau

Bassin du
Clain

1

0,67

46

Suivre et évaluer la mise en
œuvre du SAGE

Org.

Structure
porteuse

Bassin du
Clain

1

Coût intégré
à la mesure
46

Assurer la mise en
œuvre du SAGE et
l'accompagnement
des acteurs

- Définir et mettre en œuvre le tableau de
bord du SAGE : suivi et évaluation des
mesures du SAGE et de la prise en compte
des dispositions du SAGE
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Sensibilisation et
information des
acteurs de l'eau et
des citoyens

47

Assurer la coordination du
SAGE avec les programmes
existants

48

Identifier et accompagner les
maîtres d'ouvrages
opérationnels susceptibles de
porter les actions du SAGE

49

Informer et sensibiliser sur le
SAGE et la gestion de l'eau

- Suivre la mise en œuvre des actions et
intervenir en tant que relais d'information
auprès des acteurs,
- Assurer la cohérence et l'articulation entre
l'ensemble des programmes contractuels et
les politiques de l'eau du territoire du SAGE,
- Animer des lieux de concertation / relais
d'information via les outils de communication
et de sensibilisation / partage d'expériences /
bilan des actions sur le bassin,
- Identifier les maîtres d'ouvrage,
- Aider à l'émergence de nouveaux MO,
- Faciliter l'émergence de nouveaux contrats
(milieux aquatiques, pollutions diffuses),
- Réaliser et mettre en œuvre le volet
communication / pédagogie du SAGE
(demandé par le SDAGE),
-Réaliser et diffuser les outils et supports
d'information et de sensibilisation sur la
démarche SAGE, sur les enjeux en termes de
gestion des ressources en eau, ... (Animation,
Plaquettes d'information, Site Web, journée
d'information, partage d'expériences,
démonstrations / expérimentations, ...),

Org.

Structure
porteuse

Bassin du
Clain

1

Coût intégré
à la mesure
46

Org.

Structure
porteuse

Bassin du
Clain

1

0,08

Com.

Structure
porteuse

Bassin du
Clain

3

0,23
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6.2 Annexe 2: Etat et objectifs environnementaux du SDAGE pour les masses d’eau superficielles

FRGR1860
FRGR1871
FRGR1887

Etat Polluants spécifiques

FRGR1850

Etat physico-chimie générale

FRGR1836

Etat Biologique

FRGR1779

Niveau de confiance validé

FRGR1467

Etat Ecologique validé

FRGR0398

Hydrologie

FRGR0397

Obstacles à l'écoulement

FRGR0396

Morphologie

FRGR0395

Toxiques

FRGR0394

Pesticides

FRGR0393b

Nitrates

FRGR0393a

Macro polluants

FRGR0392b

Risque Global

FRGR0392a

le Clain et ses affluents depuis la source jusqu'à
Sommières-du-Clain
le Clain depuis Sommières-du-Clain jusqu'à SaintBenoît
le Clain depuis Saint-Benoît jusqu'à la confluence
avec la vienne
la dive de Couhé et ses affluents depuis la source
jusqu'à Couhé
la dive de Couhé et ses affluents depuis Couhé
jusqu'à la confluence avec le Clain
la Vonne et ses affluents depuis la source jusqu'à
la confluence avec le Clain
la Clouère et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec le Clain
l'Auxance et ses affluents depuis la source jusqu'à
la confluence avec le Clain
la Boivre et ses affluents depuis la source jusqu'à
la confluence avec le Clain
la Pallu et ses affluents depuis la source jusqu'à la
confluence avec le Clain
le ruisseau d'Iteuil et ses affluents depuis la
source jusqu'à la confluence avec le Clain
le Bé et ses affluents depuis la source jusqu'à la
confluence avec le Clain
la Longère et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec la Vonne
le Palais et ses affluents depuis la source jusqu'à
la confluence avec le Clain
La Chaussée et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec la Vonne
la Menuse et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec le Clain
le Miosson et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec le Clain

Etat écologique 2011 - 2013

Objectif chimique

FRGR0391

Nom de la masse d’eau

Pressions 2013 à l’origine d’un risque 2021

Délai écologique

Code

Objectifs du SDAGE 2016 - 2021

Objectif écologique

Masse d’eau

Bon Etat

2027

Bon Etat

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect

Risque

Respect

Risque

3

3

3

3

2

Bon Etat

2027

Bon Etat

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect

Risque

Risque

Risque

3

2

5

2

2

Bon Etat

2027

Bon Etat

Risque

Risque

Respect

Risque

Respect

Risque

Risque

Risque

3

3

3

2

2

Bon Etat

2027

Bon Etat

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect

Risque

Risque

Risque

4

1

4

2

Bon Etat

2027

Bon Etat

Risque

Risque

Respect

Risque

Respect

Risque

Risque

Risque

3

3

3

2

Bon Etat

2027

Bon Etat

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect

Risque

Risque

Risque

3

3

3

3

Bon Etat

2021

Bon Etat

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect

Risque

Respect

Risque

3

3

3

2

Bon Etat

2021

Bon Etat

Risque

Risque

Respect

Risque

Respect

Risque

Respect

Risque

2

3

2

2

Bon Etat

2021

Bon Etat

Risque

Risque

Respect

Risque

Respect Respect

Respect

Risque

3

3

3

4

2

Bon Etat

2027

Bon Etat

Risque

Risque

Risque

Risque

Respect

Risque

Risque

Risque

3

2

3

3

2

Bon Etat

2027

Bon Etat

Risque

Risque

Respect

Risque

Respect

Risque

Respect

Risque

4

3

4

2

Bon Etat

2027

Bon Etat

Risque

Respect

Risque

Risque

Respect

Risque

Risque

Risque

5

3

5

3

Bon Etat

2027

Bon Etat

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect Respect

Risque

Risque

2

3

2

2

Bon Etat

2021

Bon Etat

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect Respect

Respect

Risque

2

2

3

2

Bon Etat

2027

Bon Etat

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect Respect

Respect

Risque

3

3

3

3

Bon Etat

2021

Bon Etat

Risque

Risque

Respect

Risque

Respect

Risque

Risque

Risque

3

3

3

2

2

Bon Etat

2021

Bon Etat

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect Respect

Respect

Respect

3

3

3

2

2

2

Masses d’eau superficielles : Etat écologique (1 : très bon état, 2 : bon état, 3 : moyen, 4 : médiocre, 5 : mauvais, U : inconnu /pas d’information, NQ : non qualifié)
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6.3 Annexe 3: Etat et objectifs environnementaux du SDAGE pour les des masses d’eau souterraines

Risque quantitatif

Risque global

Etat chimique de la masse d'eau

paramètre Nitrate

paramètre Pesticides

Le Thoué

2015

2015

1

1

1

1

1

2

2

2

FRGG057

Massif Central BV Vienne

2015

2015

1

1

1

1

1

2

2

2

FRGG063

Calcaires et marnes du Dogger du BV du Clain

2027

FRGG064

Calcaires et marnes de l'infra-Toarcien au nord du seuil du Poitou

FRGG067

Calcaires à silex captifs du Dogger du Haut-Poitou

2021

-1

1

-1

1

-1

3

3

2

2015

2015

1

1

1

1

1

2

2

2

2015

2015

1

1

1

1

1

2

2

2

FRGG072

Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du Haut-Poitou

2027

FRGG073

Calcaires du Jurassique supérieur captif du Haut-Poitou

FRGG110
FRGG122

Nitrates

Nitrates

Tendance significative et durable à la
hausse

Risque chimique

FRGG032

Etat quantitatif de la masse d'eau

Nom de la masse d'eau

Paramètre(s) déclassant(s) de l'état
chimique

Code

Risque pesticides

Evaluation de l’état

Risque Nitrates

Pressions 2013 à l’origine d’un risque 2021

Objectif quantitatif

Paramètre(s) faisant l'objet d'un
report objectif chimique

Objectifs du SDAGE 2016 - 2021

Objectifs chimique

Masse d’eau

2
2
Nitrates
(QG+AEP)

3

Nitrates

2
2
Nitrates
(QG+CE)

2021

-1

1

-1

1

-1

3

3

2

3

2015

2015

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Alluvions Vienne

2015

2015

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire

2015

2021

1

1

1

-1

-1

2

2

2

3

Masses d’eau souterraines : Etat chimique et quantitatif (2 : bon état, 3 : état médiocre) ; Risque global (1 : respect, 0 : doute, -1 : risque)
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6.4 Annexe 4: Table des sigles

AAC
AEP
AZI
CE
CLE
CGCT
CTGQ
CTMA
DCE
DICRIM
DOE
ENS
EPAGE
EPTB
GEMAPI
ICPE
LEMA
MAEC
NAEP
PAGD
PCS
PFMS
PLU
PPRI
RSDE
SAGE
SDAGE
SDCI
SLGRI
SPANC
TRI
ZEC
ZHIEP
ZRE
ZSGE

Aire d’Alimentation de Captage
Alimentation en Eau Potable
Atlas des Zones Inondables
Code de l’Environnement
Commission Locale de l’Eau
Code Général des Collectivités Territoriales
Contrat Territorial Gestion Quantitative
Contrat Territorial Milieux Aquatiques
Directive Cadre sur l’Eau
Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs
Débit Objectif d’Etiage
Espaces Naturels Sensibles
Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
Etablissement Public Territorial de Bassin
GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques
Nappes à réserver à l’Alimentation en Eau Potable
Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
Plan Communal de Sauvegarde
Plan Familial de Mise en Sûreté
Plan Local d’Urbanisme
Plan de Prévention des Risques d’Inondation
Recherche des Substances Dangereuses dans l’Eau
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma Départemental de Coopération Intercommunal
Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation
Service Public d'Assainissement Non Collectif
Territoire à Risque d’Inondation
Zone d’Expansion de Crue
Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier
Zone de Répartition des Eaux
Zones Stratégiques pour la Gestion de l'Eau
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