COORDINATION POUR LA D€FENSE DU MARAIS POITEVIN

Le 8 juillet 2010

Objet : enqu€te publique relative au projet de
sch•ma d’am•nagement et de gestion des eaux
du Lay

A Monsieur Ren€ JEGO,
pr€sident de la Commission d’enqu…te
Mairie de Mareuil-sur-Lay-Dissais
17 , rue Herv€ de Mareuil
85320 - Mareuil-sur-Lay-Dissais

Affaire suivie par :
Fran†ois-Marie Pellerin
t€l. : 02 51 50 41 88
courriel : fmpellerin@marais-poitevin.org

Monsieur le Pr€sident de la commission d’enqu…te,
Les projets des trois sch€mas d’am€nagement et de gestion des eaux du grand bassin
versant du Marais poitevin sont soumis ƒ l’enqu…te publique de fa†on presque concomitante.
La coh€rence de ces trois SAGE est une question clef, qui a justif€ la cr€ation d’une
Commission de coordination sp€cialement charg€e d’y veiller. Le Comit€ de Bassin LoireBretagne s’est lui-m…me prononc€ non pas seulement sur chacun des projets de SAGE pris
individuellement, mais bien en appr€ciant cette notion de coh€rence des trois projets entre eux
et en rappelant ƒ nouveau la n€cessit€ de leur harmonisation.
Titulaire de l’agr€ment minist€riel de niveau interd€partemental et interr€gional pour la
protection de l’environnement, notre association se trouve …tre sp€cifiquement habilit€e ƒ
intervenir dans cette proc€dure.
Eu €gard ƒ l’importance de ce sujet, nous avons choisi d’exposer au pr€alable notre
analyse globale des questions pos€es par cette obligation de coh€rence (pages 2 ƒ 5), puis de
pr€senter les €l€ments de notre analyse du projet de SAGE Lay qui nous semblent devoir
retenir particuli•rement l’attention de votre commission.
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Un bassin versant, trois sch•mas d’am•nagement et de gestion des eaux :
une coh•rence obligatoire.
Les Sch€mas d’am€nagement et de gestion des eaux (SAGE) ont €t€ initialement
institu€s par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, codifi€e au code de l’environnement. Depuis
cette €poque, la l€gislation a connu de fortes €volutions, sp€cialement avec la mise en œuvre
de la directive du 23 octobre 2000 €tablissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l’eau (D.C.E.), et le vote de la loi du 30 d€cembre 2006 sur l’eau et les
milieux aquatiques. Les enjeux relatifs ƒ la gestion de l’eau sont d€sormais bien identifi€s, et
l’objectif communautaire d’un retour au ˆ bon €tat des eaux ‰ ƒ l’horizon 2015 a fait l’objet
de nombreuses communications. Atteindre cet objectif n€cessite de traiter les situations de
d€s€quilibre entre demande et offre, de lutter contre les pollutions, et de r€soudre les conflits
entre les usages des eaux. Parmi ces usages, cependant, il est encore trop souvent ignor€ la
part des milieux naturels et des zones humides, dont la pr€servation reste un objectif le plus
souvent sous-estim€, bien qu’il soit affirm€ par un ensemble de textes en vigueur ƒ tous les
niveaux.
S’agissant du Marais Poitevin, l’engagement dans la d€marche ˆ SAGE ‰ a fait l’objet
d’une d€cision de principe prise en 1996, ƒ l’€poque oŠ ce territoire venait de perdre le label
de Parc naturel r€gional, cons€cutivement ƒ l’ass•chement de cette grande zone humide
soumise ƒ des politiques de d€veloppement agricole incompatibles avec l’id€e de sa
pr€servation.
Malheureusement, cet engagement dans la d€marche ˆ SAGE ‰ fut d’embl€e vici€ par
le choix alors op€r€ – en contradiction avec la logique de l’unit€ hydrographique – de
d€couper le Marais Poitevin et son grand bassin versant en trois p€rim•tres distincts : S•vre
niortaise et Marais Poitevin, Vend€e, Lay. Contrairement ƒ ce qui a pu …tre parfois avanc€,
cette d€cision n’a nullement facilit€ l’avanc€e des travaux : les p€rim•tres ayant €t€
officiellement arr…t€s en 1997, et les Commissions locales de l’eau (CLE) ayant €t€
ˆ install€es ‰ en 1998, ce n’est que 12 ans plus tard que les projets de SAGE apparaissent
pouvoir enfin …tre finalis€s, au terme de discussions difficiles, marqu€es par des €pisodes de
tension r€v€lateurs tant de l’importance des enjeux trait€s et de leur difficult€ que de la
strat€gie de blocage privil€gi€e par certains acteurs.
Afin de minimiser les effets n€fastes du d€coupage d’un territoire a priori coh€rent en
trois zones distinctes, une Commission de coordination des 3 SAGE (CC3S) a d‹ …tre mise en
place (1999), avec pour mission de s’assurer :
-

de la coh€rence des politiques propos€es par les SAGE au regard de leurs effets sur
la qualit€ des €cosyst•mes faune/flore ;

-

de la prise en compte des objectifs et orientations fix€s par ladite commission
quant ƒ la gestion – notamment quantitative – des eaux souterraines et quant ƒ la
qualit€ des eaux dans la baie de l'Aiguillon et le Pertuis Breton.

Il convient enfin de remarquer que parall•lement, le Sch€ma directeur
d’am€nagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne, initialement mis
en œuvre dans la p€riode 1996-2009, a fait l’objet d’une r€vision, et que sa nouvelle version
est aujourd’hui en vigueur. Outre les dispositions ƒ caract•re g€n€ral en termes reconqu…te de
la qualit€ de l’eau et de restauration du bon fonctionnement des milieux aquatiques qu’arr…te
le SDAGE 2010-2015, il est ƒ noter qu’il int•gre – sous le nŒ 7C-4 – une disposition
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sp€cifique au Marais Poitevin, fixant des principes directeurs quant ƒ la gestion quantitative
du marais et des nappes p€riph€riques.
La venue ƒ l’enqu…te publique des trois projets de SAGE nous conduit donc ƒ
devoir analyser les trois dossiers, dont il convient non seulement d’appr€cier le contenu
intrins•que, mais aussi d’€tudier la mani•re dont s’articulent leurs dispositions propres au
regard des enjeux qu’ils partagent, et au regard du SDAGE r€vis€, lequel repr€sente une
norme de niveau sup€rieur avec laquelle les SAGE doivent …tre compatibles.
Une telle approche s’av•re d’autant plus incontournable que la Commission de
coordination a €t€ amen€e ƒ pointer certaines incoh€rences, au terme d’une analyse
comparative pr€sent€e le 10 avril 20091 et structur€e autour de 4 enjeux :
-

Enjeu 1 : Protection des •cosystƒmes aquatiques et des milieux humides.
Protection des populations piscicoles et la restauration de leur libre
circulation.
ˆ Les projets des trois SAGE sont coh€rents et prennent en compte la n€cessit€ de
restaurer les fonctionnalit€s piscicoles et leur continuit€ €cologique. ‰ Le projet de
SAGE S•vre niortaise - Marais Poitevin pr€sente un niveau d’exigence plus fort ;
le projet de SAGE Lay doit €voluer pour …tre conforme aux nouvelles
r€glementations en ce domaine.

-

Enjeu 2 : Am•lioration de la gestion quantitative de la ressource en eau en
p•riode d'•tiage.
Le projet de SAGE S•vre niortaise - Marais Poitevin respecte les d€cisions de la
CC3S. Les projets de SAGE Lay et Vend€e ne sont pas conformes ƒ ces
orientations : le SAGE Lay n’est conforme ni dans les principes de l’€tablissement
des objectifs quantitatifs, ni dans les valeurs de ses objectifs, ni dans leurs dates
d’application. Le SAGE Vend€e fixe des r•gles de gestion sur des ouvrages qui ne
sont pas dans son p€rim•tre (ils sont dans le p€rim•tre du SAGE S•vre niortaise Marais Poitevin). Il reprend, dans ses objectifs quantitatifs, les conclusions de la
contre-expertise du Conseil g€n€ral de la Vend€e, en de†ƒ des propositions du
‘groupe-expert’ diligent€ par la CC3S.

-

Enjeu 3 : Am•lioration de la qualit• des eaux de surface pour contribuer „
une meilleure qualit• des eaux littorales et „ une am•lioration des ressources
en eau potable.
… Les projets des 3 SAGE d€finissent des objectifs coh€rents et de bon niveaux. ‰
Le projet de SAGE S•vre niortaise - Marais Poitevin fixe des d€lais ambitieux
d’atteinte des objectifs de qualit€ en t…te de bassin.

-

Enjeu 4 : Gestion •quilibr•e des niveaux d'eau dans les canaux et les riviƒres,
du point de vue des usagers et des •cosystƒmes.
Cet enjeu ne concerne que les SAGE S•vre niortaise - Marais Poitevin et Lay. Les
dates d’application des objectifs de niveau diff€rent. Les dates propos€es par le
projet du SAGE Lay ne sont pas conformes aux orientations retenues par la CC3S.

Dans un second temps, le 24 juin 20092, la Commission de coordination a reformul€
ses observations, a pris en compte certaines observations de la contre-expertise du Conseil
1

Ce qui a justifi€ une premi•re contribution de la Coordination pour la d€fense du Marais Poitevin en date du 6
avril 2009.
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G€n€ral de Vend€e, a pr€cis€ la notion de volume pr€levable interm€diaire de –30%. Ceci a
€t€ transmis ƒ la Commission de Planification du Comit€ de Bassin. Celle-ci, apr•s l’audition
des diverses parties prenantes, a adopt€ une nouvelle formulation du projet de la disposition
dite 7C-4.
Puis cette disposition, avec l’ensemble du SDAGE a €t€ adopt€e par le Comit€ de
Bassin du 15 octobre 2009. Le SDAGE a €t€ arr…t€ par le pr€fet coordonnateur le 18
novembre 2009.
Eclair€ par ces avis, le Comit€ de Bassin a rendu le 26 janvier 2010 un avis favorable
sur les trois SAGE, avis cependant assorti de r€serves essentielles :
-

SAGE Sƒvre niortaise - Marais Poitevin : l'avis est favorable. La r€serve
concerne ˆ la valeur de l'objectif de crise au niveau des deux pi€zom•tres
communs avec le SAGE Vend€e ‰, valeur ˆ qui doit …tre harmonis€e ‰.

-

SAGE Vend•e : Le projet (PAGD) doit …tre repris pour …tre compatible avec la
disposition 7C-4 du SDAGE (r€duire de 30% des volumes d'eau pr€lev€s dans les
nappes souterraines de bordure du marais poitevin ƒ l'horizon 2015 ; harmoniser la
valeur de l'objectif de crise au niveau des deux pi€zom•tres communs avec le
SAGE S•vre Niortaise - Marais Poitevin). La commission locale de l'eau du SAGE
devra pr€senter avant fin 2011 au Comit€ de Bassin un bilan permettant d'analyser
la fa†on dont ces r€serves ont €t€ lev€es.

-

SAGE Lay : Le projet (PAGD) doit …tre repris pour …tre compatible ƒ la
disposition 7C-4 du SDAGE (pr€ciser la proc€dure qui permettra ƒ la CLE de
d€finir d'ici fin 2011 des objectifs de niveau d'eau pour les cinq zones nodales le
concernant [objectifs de d€but d'€tiage, de fin d'€tiage et de crise] ; d€limiter les
zones de gestion hydraulique homog•ne du marais sur lesquelles les enjeux
environnementaux sont dominants en pr€cisant la valeur des niveaux d'eau ƒ
observer sur ces zones en fin d'hiver et d€but de printemps ; fixer un objectif visant
l'atteinte des volumes pr€levables pour l'irrigation sp€cifi€s dans le SDAGE ƒ
l'horizon 2015). La commission locale de l'eau du SAGE devra pr€senter avant fin
2011 au Comit€ de Bassin un bilan permettant d'analyser la fa†on dont ces r€serves
ont €t€ lev€es.

Au terme de cette introduction, une s€rie de points nous paraissent devoir …tre
particuli•rement soulign€s :
1.

Il ressort de ce qui pr€c•de qu’une bonne gestion de la ressource en eau et des
€cosyst•mes aquatiques repose sur l’articulation d’un ensemble de dispositions
s’€tablissant ƒ diff€rents niveaux dont la coh€rence doit …tre respect€e : ordre
communautaire (D.C.E), l€gislation nationale, bassin hydrographique
(SDAGE), niveau local (SAGE). Mais l’exigence de la coh€rence ne peut se
satisfaire de simples effets de redondance. Et s’il appartient assur€ment au
niveau local de d€finir au plus pr•s du terrain les dispositions ƒ prendre pour
r€pondre aux enjeux qui lui sont propres, il n’en est pas moins certain qu’il
serait sans int€r…t de s’y limiter ƒ la simple mise en œuvre de la r€glementation
g€n€rale d€jƒ en vigueur ; en d’autres termes, la d€marche du SAGE n’a de

2

Ce qui a justifi€ notre avis du 28 juin 2009 exprim€ sous la forme d’amendements aux quatre principes du
projet de l’€poque de la disposition 7C-4.
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valeur que si elle se donne des objectifs ambitieux et volontaristes, visant ƒ une
reconqu…te active de la qualit€ des eaux et du bon fonctionnement des milieux
aquatiques. De ce point de vue, un SAGE est non seulement l•gitime ƒ
pr•coniser des mesures allant au-delƒ de ce que pr•voit le SDAGE, mais c’est
bien ce qui lui donne tout son sens.
2.

La mise en coh€rence attendue des trois SAGE entre eux ne peut donc se
concevoir que dans une d€marche ascendante, de mani•re ƒ s€curiser les
dispositions les plus ambitieuses retenues tout ƒ fait l€gitimement par le projet
de SAGE S•vre niortaise - Marais Poitevin.

3.

Quant ƒ la non compatibilit€ des SAGE Lay et Vend€e avec le SDAGE 20102015, elle place en situation d’ins€curit€ juridique les personnes publiques et
priv€es auxquelles sont applicables les dispositions du SDAGE comme des
SAGE. La validation des SAGE Lay et Vend•e ne peut donc se concevoir que
si leur mise en compatibilit• avec le SDAGE est assur•e sans d•lai. Dans cet
objectif, il importe de respecter la m…me d€marche ascendante, avec comme
r€f€rence le SAGE S•vre niortaise et Marais Poitevin dans ses dispositions qui
s’av•rent …tre sup€rieures au SDAGE.

4.

Enfin, compte tenu de la dur€e d€jƒ tr•s longue des discussions, le fait que les
SAGE Lay et Vend€e posent particuli•rement probl•me ne doit en aucun cas
…tre un pr€texte pour retarder la mise en application du SAGE S•vre niortaise
et Marais Poitevin.

Ceci €tant pos€, nous nous proposons d’argumenter sur le projet de SAGE Lay en
d€veloppant les points qui suivent :
A - Le projet de SAGE Lay n’est pas compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et doit
†tre r••crit.
B- Les objectifs du projet de SAGE Lay r••crit doivent aller au-del„ de ce que pr•conise
le SDAGE.

ooOOoo
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A - Le projet de SAGE Lay n’est pas compatible avec le SDAGE LoireBretagne et doit †tre r••crit.
L’exigence de mise en compatibilit€ du projet de SAGE formul€e par le Comit€ de
Bassin Loire-Bretagne, et dont la preuve doit …tre amen€e devant celui-ci avant fin 2011,
concerne la disposition 7C-4 de ce SDAGE :
-

-

-

pr•ciser la proc•dure qui permettra ƒ la CLE de d•finir d'ici fin 2011 des objectifs de
niveau d'eau pour les cinq zones nodales le concernant [objectifs de d•but d'•tiage, de fin
d'•tiage et de crise]
d•limiter les zones de gestion hydraulique homog„ne du marais sur lesquelles les enjeux
environnementaux sont dominants en pr•cisant la valeur des niveaux d'eau ƒ observer sur
ces zones en fin d'hiver et d•but de printemps
fixer un objectif visant l'atteinte des volumes pr•levables pour l'irrigation sp•cifi•s dans le
SDAGE ƒ l'horizon 2015).

Cependant la disposition 7C-4 n’est pas la seule ƒ …tre enfreinte. L’avis de l’autorit€
environnementale, fourni dans le dossier pr€sent€ ƒ l’enqu…te publique, liste en pages 7 et 8/9
une s€rie de 11 dispositions du SDAGE que le projet de SAGE, €crit bien avant l’€laboration
de ce SDAGE et sans en anticiper les exigences, ne respecte pas.
Ainsi la r€€criture d’un projet de SAGE compatible s’av•re …tre bien plus qu’un simple
toilettage relevant de simples ajustements ƒ la marge. Ceci d’autant plus qu’il est €galement
not€ que ce projet de SAGE, tel qu’il est r€dig€, manque singuli•rement d’efficience €tant
donn€e la trop grande proportion de recommandations ou d’actions dont le ˆ portage ‰ n’est
pas assur€.
Ainsi, il nous parait •vident et n•cessaire qu’ƒ l’issue de l’exercice de r••criture qui doit
€tre men•, le projet de SAGE ainsi r•vis• ne pourra pas •chapper ƒ une deuxi„me proc•dure
d’enqu€te publique. Agir autrement repr•senterait notamment une atteinte inacceptable aux
imp•ratifs d’information et de consultation du public.
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B - Les objectifs du projet de SAGE Lay r••crit doivent aller au-del„ de ce
que pr•conise le SDAGE.
Puisque la r€€criture est une phase oblig€e et que, de toute fa†on, elle devra …tre soumise,
m…me en forme acc€l€r€e, ƒ la proc€dure normale, il convient d’utiliser l’occasion de cet
ajustement pour €tablir des dispositions ƒ la hauteur des enjeux exig€s.
Un enjeu majeur g€n€ral est de pr€server/reconqu€rir les fonctionnalit€s de la zone
humide du Marais Poitevin. Sa fonction €puratoire et sa capacit€ ƒ ˆ tamponner ‰ le stockage
inter saisonnier de l’eau (le rŽle d’ ˆ €ponge ‰) est notamment fondamentale par rapport au
fonctionnement hydrologique et biologique de la Baie de l’Aiguillon et du Pertuis Breton,
si•ge ƒ la fois d’une biodiversit€ exceptionnelle (cf. les classements en r€serve naturelle
nationale et au titre de Natura 2000) et d’une forte activit€ €conomique (la conchyliculture).
Cet objectif (restauration de la qualit€ de la Baie de l’Aiguillon) a €t€ consid€r€ comme
fondamental aussi bien intrins•quement qu’en tant qu’€l€ment f€d€rateur des 3 SAGE du
Marais poitevin.
La base minimum est donc de s’aligner sur le niveau d’exigence des objectifs de l’actuel
projet de SAGE S•vre niortaise et Marais Poitevin.
- la coh€rence n€cessaire est ainsi assur€e sans niveler le niveau des objectifs au point de
rendre le SAGE inutile ;
- le r€alisme de cette recommandation est prouv€ par l’actuel projet de SAGE Lay luim…me dont les objectifs qualitatifs de la ressource sont relativement exigeants.

Vous remerciant par avance de l’int€r…t que vous voudrez bien porter ƒ nos
propositions, je vous prie, Monsieur le Pr€sident de la commission d’enqu…te, de recevoir
l’expression de mes salutations distingu€es.

Pour la Coordination pour la D€fense du Marais Poitevin,
le Pr€sident,

Fran†ois-Marie PELLERIN
Ing€nieur-conseil en G€ologie appliqu€e ƒ l’Eau et ƒ l’Environnement,
Membre de la CLE du SAGE Lay
et de la Commission de Coordination des trois SAGE du Marais poitevin,
Membre du Comit€ de Bassin Loire-Bretagne.
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