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au vu du projet d’arrêté interdépartemental délimitant des zones d’alerte 

et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau 

dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire 
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pour l’année 2021 

 

--------------------------------- 
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RÉSUMÉ-CONCLUSION 

 

Ce projet d’arrêté-cadre 2021 est marqué par le changement d’appellation des seuils motivé par la 

volonté d’harmonisation avec la terminologie nationale. Cette modification pouvait ne pas être une 

simple conversion de vocabulaire. 

La notion de ‘vigilance’ que nous portions et qui déclenche les éventuelles mesures d’autolimitation à 

l’initiative de l’OUGC, est minorée par un simple alignement sur le ‘seuil d’alerte 2020’. 

La notion de ‘coupure’ disparait au profit de ‘l’alerte renforcée 2021’ mais les motivations qui ont 

dimensionné ce seuil original tendent aussi à s’estomper, au point que les zones d’alerte vendéennes 

en sont une application caricaturale. 

Les évolutions majeures, identifiées les années précédentes, sont toujours en jachère : 

 les modalités de restriction du marais lui-même (secteurs MP5) ; 

 le relèvement des seuils piézomètriques les plus critiques, et la mise à plat de leur cohérence ; 

 la réunification en 3 zones des 6 sous-secteurs des nappes du Sud-Vendée ; 

 l’intégration formelle des indicateurs de surface, dans le tableau des modalités ‘multi-

indicateur’ ; 

 le ré-examen de la liste des cultures spéciales, dites dérogatoires au seuil ‘d’alerte renforcée 

2021’. 

 

À terme, il est aussi attendu la généralisation des protocoles à l’ensemble des zones de gestion, y 

compris la zone MP4 (Sèvre niortaise réalimentée) afin qu’elle rejoigne le principe de solidarité de 

bassin. 

La clarification de l’encadrement des limitations des usages non-agricoles, peut être différencié par 

département, est un chantier à ouvrir sans délai. 

 

Par ailleurs, les administrations devront veiller à ce que les rendus des études dites ‘HMUC’ en cours 

dans le cadre de l’évaluation des ‘volumes prélevables’ et de la révision des SAGE, soient construits 

de façon à être utilisables pour ajuster/corriger/construire les valeurs des seuils dès le prochain arrêté 

2022. 
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INTRODUCTION 

 

Après deux années d’évolutions non substantielles et bien qu’un certain nombre de nos 

amendements aient pu être pris en compte, ce projet d’arrêté interdépartemental est marqué par un 

changement d’appellation des seuils de gestion dont la justification est « l’harmonisation » avec la 

terminologie nationale consacrée par l’application ‘Propluvia’. Cette harmonisation consiste à 

appliquer un tableau de correspondances déjà ébauché l’an dernier sur des périmètres d’autres arrêtés-

cadre à cheval sur les périmètres de l’ex-région Poitou-Charentes et de la région Pays de la Loire. 

libellé du seuil précédent dans l'arrêté 

cadre de 2020 

Libellé du seuil proposé dans l'arrêté 

cadre de 2021 

Alerte (jaune) Vigilance 

Alerte renforcée (orange) Alerte 

Coupure (rouge) Alerte renforcée 

Crise (noire) Crise 

Cette harmonisation a induit quelques adaptations concentrées sur la partie vendéenne. Donc, en 

plus des critères utilisés les années précédentes, notre analyse est guidée par les points suivants: 

 le seuil de ‘vigilance 2021’ (définition 2021) 

Notre souhait d’ajouter aux arrêtés 2020 et ante, un seuil de vigilance supérieur au seuil d’alerte 

(définition 2020) afin de déclencher plus précocement les mesures ‘d’auto-limitation’ dans le cadre de 

la gestion collective, doit être abandonné. Il se traduit dorénavant par la nécessité d’un ‘seuil de 

vigilance 2021’ suffisamment élevé et souvent supérieur au ’seuil d’alerte 2020’ (définition 2020). 

 le ‘seuil d’alerte renforcée 2021’ (définition 2021) 

Il se substitue au ‘seuil de coupure 2020’. La notion du seuil de coupure est un acquit obtenu dans 

l’ex région Poitou-Charentes. Ce ‘seuil de coupure’ avait pour fonction d’anticiper afin d’éviter le 

franchissement du ‘seuil de crise’. Ainsi, il devait prendre en compte les volumes liés à l’irrigation des 

« cultures spéciales » préalablement déclarés en début de saison. Il doit aussi tenir compte de l’inertie 

des systèmes hydro-géo-logiques. En tout état de cause, l’écart  [‘seuil d’alerte renforcée 2021’] moins 

[‘seuil de crise’] doit être significatif. 

 

Pour mémoire, nous rappelions les chantiers qui auraient dû être ouverts cette saison 2020 pour 

préparer l’étiage 20211 : 

 les modalités de restriction du marais lui-même (secteurs MP5) ; 

 le relèvement des seuils piézomètriques les plus critiques, et la mise à plat de leur cohérence 

et le respect d’un écart significatif ‘seuil de coupure’ – ‘seuil de crise’ ; 

 la réunification en 3 zones des 6 sous-secteurs des nappes du Sud-Vendée ; 

 la réintégration des indicateurs de surface, au moins ceux qui existaient déjà (secteurs picto-

charentais). 

Le ré-examen de la liste des cultures spéciales, dites dérogatoires au seuil de coupure [au sens 

2020], est à entreprendre. 

On y avait ajouté « la nécessité de revoir le statut de la zone ‘Sèvre niortaise réalimentée - MP4’, 

afin de l’intégrer dans le processus de solidarité face à la sécheresse, tout en respectant sa spécificité 

à l’image de la zone également réalimentée du Lay ‘MP11’ ». 

Aucune de ces propositions n’a fait l’objet d’une évolution dans le projet 2021.   

                                                          
1 Voir notre déposition en date du 03 mars 2020 
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PARTIE A 

Analyse du projet d’arrêté 2021 

 

A-1 - Analyse des effets de l’harmonisation « PROPLUVIA » 

A-1.1 - Analyse de la migration du ‘seuil d’alerte 2020’ vers le ‘seuil de vigilance 2021’ 

Le seuil de ‘seuil de vigilance 2021’ doit être, au mieux, supérieur au ’seuil d’alerte 2020’ (définition 2020). 

 

Légende des couleurs favorable Statu quo : peu favorable Recul ou manque 

 

Zone de gestion 

(hors marais) 
indicateurs 

’seuil d’alerte 2020’ 

au 1er avril et au 31 octobre 

‘seuil de vigilance 2021’ 

au 1er avril et au 31 octobre 
 

Débit de cours d’eau 

(m3/s) 

Niveau de nappe 

(m NGF) 

Débit de cours d’eau 

(m3/s) 

Niveau de nappe 

(m NGF) 

 

MP1 Sèvre 

niortaise amont 

Azay le Brulé - Pont de 

Ricou (79 
3.5 / 1.3  3.5 / 1.3  

Identique (2) 

Pamproux (79)  87.96 / 87.26  87.96 / 87.26 Identique (2) 

Saint Coutant (79)  129.16 / 128.66  129.16 / 128.66 Identique (2) 

MP2 Sèvre 

niortaise moyenne 

Azay le Brulé - Pont de 

Ricou (79 
3.5 / 1.3  3.5 / 1.3  Identique (2) 

Saint Gelais (79)  31  / 30  31 / 30 Identique (2)(5) 

MP3 Lambon 
Grange à Niort (79)  25  / 21.53  25 / 21.53 Identique 

Margelle du Vivier (79)  0  0 Identique 

MP4 Sèvre 

réalimentée 
La Tiffardière (79) n’existe pas  n’existe pas  Identique (3) 

MP6 Curé Sèvre 
Forges (17)  17.16 / 15.6  17.16 / 15.6 Identique (4) 

La Tiffardière (79) 4.5 / 2.8  4.5 / 2.8  Identique (4) 

MP7 Mignon 

Courance 

Prissé-la-Charrière (79)  37 / 33.3  37 / 33.3 Identique (5) 

Le Bourdet (79)  12.22 / 11.2  12.22 / 11.2 Identique (5) 

Saint-Hilaire-la-Palud (79)  3.59 / 2.4  3.59 / 2.4 Identique (5) 
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Zone de gestion 

(hors marais) 
indicateurs 

’seuil d’alerte 2020’ 

au 1er avril et au 31 octobre 
‘seuil de vigilance 2021’ 

au 1er avril et au 31 octobre 
 

Débit de cours d’eau 

(m3/s) 

Niveau de nappe 

(m NGF) 

Débit de cours d’eau 

(m3/s) 

Niveau de nappe 

(m NGF) 
 

MP8 Autize 

superficielle 

MP9 Vendée 

Saint-Hilaire-des-Loges 

(85) 
1.6/ 0.28  1.6/ 0.28  Identique (5) 

MP10 Lay – 

prélèvements 

superficiels 

Le Louing à Chantonnay 

(85) 
0.64 / n’existe pas  0.64 / n’existe pas  Identique (2)(5) 

Mareuil - confluence Lay-

Marillet (85) 
n’existe pas  n’existe pas  Identique (2)(6) 

MP10 Lay - 

prélèvements 

souterrains 

Les Ajoncs à la Roche-sur-

Yon (85) 
 n’existe pas  n’existe pas Identique (5) 

MP11 Lay 

réalimenté 

Mareuil - confluence Lay-

Marillet (85) 
n’existe pas  n’existe pas  Identique (5) 

MP12.1 Lay 

Nappe (Ouest) 
Longeville sur Mer (85)  1.5 / 0.3  1.55 / 0.35 

légèrement 

supérieur (2)(6)(7) 

MP12.1 Lay Nappe 

(Est) 
Luçon (85)  2.0 / 0.7  2.05 / 0.75 

légèrement 

supérieur (2)(5)(7) 

MP13.1 Vendée 

Nappe (Ouest) 
Saint Aubin la Plaine (85)  2.3 / 1.0  2.35 / 1.05 

légèrement 

supérieur (2)(7) 

MP13.2 Vendée 

Nappe (Centre) 
Le Langon (85)  2.0 / 1.0  2.05 / 1.45 

légèrement 

supérieur (2)(6)(7) 

MP13.3 Vendée 

Nappe (Est) 
Doix (85)  2.0 / 1.0  2.05 / 1.05 

légèrement 

supérieur (2)(2)(7) 

MP14 Autizes 

Nappe 

Oulmes (85)  4.6 / 3.0  4.65 / 3.05 
légèrement 

supérieur(2)(7) 

Aziré - Benet (85)  n’existe pas  n’existe pas identique(2)(5)(7) 
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A-1.2 - Analyse de la migration du ‘seuil de coupure 2020’ vers le ‘seuil d’alerte renforcé 2021’ 

Le seuil de ‘seuil de vigilance 2020’ doit être, au mieux, supérieur au ’seuil d’alerte renforcée 2021’ (définition 2021). 

Le seuil ’seuil d’alerte renforcée 2021’ doit être significativement supérieur au ‘seuil de crise’ 

 

Légende des couleurs favorable Statu quo : peu favorable Recul ou manque 

 

Zone de gestion 

(hors marais) 

Zone d’influence 

(point nodal) 
indicateurs 

’seuil de coupure 2020’ 

au 1er avril et au 31 octobre 
‘seuil d’alerte renforcée 2021’ 

au 1er avril et au 31 octobre 

Seuil de crise 

au 31 octobre 
 

Débit de cours 

d’eau 

(m3/s) 

Niveau de nappe 

(m NGF) 

Débit de cours 

d’eau 

(m3/s) 

Niveau de nappe 

(m NGF) 

  

MP1 Sèvre 

niortaise amont 

La Tiffardière  
(seuil crise = 1.2 m3/s) 

Azay le Brulé - Pont 

de Ricou (79 
1.75 / 0.66  1.75 / 0.66  

n’existe pas Identique (8) 

Pamproux (79)  87.26 / 87.06  87.26 / 87.06 n’existe pas identique (8) 

Saint Coutant (79)  128.66 / 128.36  128.66 / 128.36 n’existe pas identique (8) 

MP2 Sèvre 

niortaise 

moyenne 

La Tiffardière  

(seuil crise = 1.2 m3/s) 

Azay le Brulé - Pont 

de Ricou (79 
1.75 / 0.66  1.75 / 0.66  n’existe pas identique (8) 

Saint Gelais (79)  30 / 29  30 / 29 n’existe pas Identique  (8) 

MP3 Lambon 
La Tiffardière  

(seuil crise = 1.2 m3/s) 

Grange à Niort (79)  24 / 18.98  24 / 18.98 17.88 identique 

Margelle du Vivier 

(79) 
 -50cm / -100cm  -50cm / -100cm n’existe pas identique 

MP4 Sèvre 

réalimentée 

La Tiffardière  
(seuil crise = 1.2 m3/s) 

La Tiffardière (79) n’existe pas  n’existe pas  n’existe pas identique (8) 

MP6 Curé Sèvre 
La Tiffardière (1) 

(seuil crise = 1.2 m3/s) 

Forges (17)  16 / 15.21  16 / 15.21 n’existe pas identique (8) 

La Tiffardière (79) 2.8 / 1.3  2.8 / 1.3  n’existe pas identique (8) 

MP7 Mignon 

Courance 

La Tiffardière  
(seuil crise = 1.2 m3/s) 

Prissé-la-Charrière 

(79) 
 34.85 / 30.3  34.85 / 30.3 n’existe pas identique (9) 

Le Bourdet (79)  12.02 / 10.22  12.02 / 10.22 
n’existe pas 
(SDAGE = 9.6) 

identique (9) 

Saint-Hilaire-la-Palud 

(79) 
 3.29 / 1.75  3.29 / 1.75 

n’existe pas 
(SDAGE = 1.7) 

identique (9) 
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Zone de gestion 

(hors marais) 

Zone d’influence 

(point nodal 
indicateurs 

’seuil de coupure 2020’ 

au 1er avril et au 31 octobre 

‘seuil d’alerte renforcée 

2021’ 

au 1er avril et au 31 octobre 

Seuil de crise 

au 31 octobre 
 

Débit de cours 

d’eau 

(m3/s) 

Niveau de 

nappe 

(m NGF) 

Débit de cours 

d’eau 

(m3/s) 

Niveau de nappe 

(m NGF) 
  

MP8 Autize 

superficielle 

MP9 Vendée 

La Tiffardière 
(1)

 

(seuil crise = 1.2 m3/s) 

Vendée 
(1)

 

(seuil crise = 0.08 m3/s) 

Saint-Hilaire-des-Loges 

(85) 
0.28 / 0.07  0.28 / 0.07  0.066 identique (8) 

MP10 Lay – 

prélèvements 

superficiels 

Confluence Lay-Marillet 

(seuil crise= 0.09 m3/s) 

Le Louing à Chantonnay 

(85) 
0.12 / 0.05  0.12 / 0.05  n’existe pas Identique (8) 

Mareuil - confluence 

Lay-Marillet (85) 
0.1 / 0.1  0.1 / 0.1  (0.09) identique (11) 

MP10 Lay - 

prélèvements 

souterrains 

Confluence Lay-Marillet 

(seuil crise= 0.09 m3/s) 

Les Ajoncs à la Roche-

sur-Yon (85) 
 80 / 80  80 / 80 n’existe pas identique(8) 

MP11 Lay 

réalimenté 

Confluence Lay-Marillet 

(seuil crise= 0.09 m3/s) 

Mareuil - confluence 

Lay-Marillet (85) 
0.1 / 0.1  0.1 / 0.1  (0.09) identique (11) 

MP12.1 Lay 

Nappe (Ouest) Confluence Lay-Marillet 

(seuil crise= 0.09 m3/s) 

Longeville sur Mer (85)  
1.2 / .01 

 1.2 / .01 0.00 Identique (10)(11) 

MP12.1 Lay 

Nappe (Est) 
Luçon (85)  

1.7 / 0.21 
 1.7 / 0.21 0.20 Identique (9)(11) 

MP13.1 Vendée 

Nappe (Ouest) 

La Tiffardière 
(1)

 

(seuil crise = 1.2 m3/s) 

Saint Aubin la Plaine 

(85) 
 

2.0 / 0.51 
 2.0 / 0.51 0.50 Identique (9)(11) 

MP13.2 Vendée 

Nappe (Centre) 
Le Langon (85)  1.8/ 0.30  1.8 / 0.52 0.50 correction(10)(11) 

MP13.3 Vendée 

Nappe (Est) 
Doix (85)  1.7 / 0.51  1.7 / 0.51 0.50 identique(10)(11) 

MP14 Autizes 

Nappe 

La Tiffardière 
(1)

 

(seuil crise = 1.2 m3/s) 

Oulmes (85)  3.55 / 2.51  3.55 / 2.51 2.50 identique(11) 

Aziré - Benet (85)  1.65 / 1.65  1.65 / 1.65 1.6 identique 
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Légende du tableau « Analyse de la migration du ‘seuil d’alerte 2020’ vers le ‘seuil de vigilance 2021’ » 

(2) révision ou mise en place des modalités ‘multi-indicateur’ 

(3) intégration de la MP4 dans la solidarité de la gestion collective 

(4) Indicateurs supplémentaires à construire 

(5) seuils à confirmer ou à ajuster 

(6) seuils à ré-évaluer ou à définir 

(7) réorganisation des périmètres de zones de gestion 

Légende du tableau « Analyse de la migration du ‘seuil de coupure 2020’ vers le ‘seuil d’alerte renforcé 2021 » 

(1) nécessité de points nodaux complémentaires ou à actualiser :  hors de portée de l’arrêté-cadre ; relève de la révision des SAGE 

(8) ‘seuil de crise’ ponctuel à définir 

(9) ‘seuil de crise 2021’ à ré-évaluer 

(10) ‘seuil de crise 2021’ à relever significativement  

(11) ‘seuil d’alerte renforcée 2021’ à relever significativement  

 

Commentaire général 

L’analyse détaillée montre que cette harmonisation ne règle pas les axes de progression identifiés les années précédentes et confirmés par les analyses ci-

après. Ce n’était pas son objectif. En revanche, elle offrait l’occasion de faire évoluer deux points majeurs. Cette opportunité n’a pas été saisie, au contraire 

pour le 2nd item : 

  le seuil de ‘vigilance 2021’ 

Notre souhait d’ajouter aux arrêtés 2020 et ante, un seuil de vigilance supérieur au seuil d’alerte (définition 2020) afin de déclencher plus précocement les 

mesures ‘d’auto-limitation’ dans le cadre de la gestion collective, doit être abandonné. Ceci pouvait être compensé par un ‘seuil de vigilance 2021’ 

suffisamment élevé et supérieur au ’seuil d’alerte 2020’. Ce n’est pas le cas, hormis les zones de la nappe sud-vendéenne dont le relèvement est plutôt 

symbolique (5 cm !) sauf celui du piézomètre du Langon qui corrige une anomalie caractérisée. 

  le ‘seuil d’alerte renforcée 2021’ 

Il se substitue au ‘seuil de coupure 2020’. La notion du ‘seuil de coupure’ est un acquit obtenu dans l’ex région Poitou-Charentes. Ce ‘seuil de coupure’ avait 

pour fonction d’anticiper afin d’éviter le franchissement du ‘seuil de crise’. Ainsi, il devait prendre en compte les volumes liés à l’irrigation des « cultures 

spéciales » préalablement déclarés en début de saison. Il doit aussi intégrer l’inertie des systèmes hydro-géo-logiques. En tout état de cause, l’écart  [‘seuil 

d’alerte renforcée 2021’] moins [‘seuil de crise’]  doit être significatif. Cette règle doit maintenant s’appliquer au ‘seuil d’alerte renforcée 2021’. 

Ceci n’est pas respecté sur les zones vendéennes (sauf ‘Aziré’) : nous reproduisons notre observation de l’an dernier toujours d’actualité : « Presque partout 

ailleurs en Vendée, l’écart reste de 1cm, ce qui frise le mépris de la règle ainsi contournée ». 
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A-2 - Analyse de l’évolution des seuils piézomètriques du projet 2021 

L’analyse est présentée en fonction des deux grilles mises en place à l’occasion de la consultation sur le projet d’arrêté cadre de 2018, puis reprises pour 

analyser les projets suivant de l’arrêté cadre : 

 l’analyse de l’évolution du projet 2021 par rapport à l’arrêté 2020, 

 l’analyse du projet 2021 par rapport à une situation optimale. 

Elle est reportée sur les tableaux commentés « I » et « II » ci-après. 

 

Des analyses détaillées sont présentées en annexe 1a afin d’illustrer indicateur par indicateur piézomètrique l’écart à la situation optimale. Bien que cette 

dernière analyse relève en toute rigueur de la révision en cours des SAGE, elle n’est pas tout à fait hors sujet car un arrêté-cadre se doit de renforcer les 

indicateurs de ces schémas de gestion de l’eau si la protection du milieu le nécessite localement, ce qui est le cas. 

L’annexe 1b présente deux cas particuliers d’inversion de flux nappe/marais qui illustrent l’inadaptation des seuils ou des modalités de gestion de crise à 

partir de l’historique 2019. 
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A2.1 - Évolution du projet 2021 par rapport à l’arrêté 2020 : tableau I 

Aide à la lecture : 

 La couleur des symboles des colonnes A-2021 et B-2021 illustre les progrès (ou non) de la valeur des seuils entre 2020 et le projet 2021. 

La très grande majorité des valeurs sont identiques, il n’y a pas de régression. 

Comme les années précédentes, ce tableau I illustre le peu d’évolution du projet. 

Tout au plus, les seuils du piézomètre du Langon sont relevés ; ce qui n’est pas un progrès mais seulement la correction progressive d’une situation 

initialement aberrante : les valeurs précédentes étaient fixées sous le niveau moyen de la mer ! 

 

 La couleur des symboles C illustre l’écart entre le seuil ‘d’alerte renforcée 2021’ et le seuil de crise 

Pour mémoire, la règle impose que le ‘seuil d’alerte renforcée 2021’ soit strictement supérieur au seuil de crise. Nous y ajoutons que cet écart est 

justifié par l’inertie (inévitable) du système de décision et par la prise en compte des ‘cultures spéciales’ qui restent irriguées après le franchissement du seuil 

‘d’alerte renforcée 2021’. Cet écart doit donc être significatif. 

Seuls, les piézomètres deux-sévriens respectent cette règle. En Sud-Vendée, le piézomètre d’Aziré est l’unique indicateur qui la respecte mais il n’est 

pas décisionnel. Presque partout ailleurs en Vendée, l’écart reste de 1cm, ce qui frise le mépris de la règle ainsi contournée. 

 

 Rappelons que le Nord-Aunis, orphelin d’indicateurs, continue à échapper à l’analyse. 
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Tableau I 

Évolution du projet 2020 par rapport à l’arrêté 2019 

Unité de 

gestion 

actuelle

piézomètre indicateur code BSS
Z de 

référence
Z sol

Type 

piézomètre

POEd 
max(SAGE,

SDAGE)

POEf 
max(SAGE

,SDAGE)

PCR

coupure 

moins 

pcr

alerte 

renforcée* 

moins pcr

MP 10 Lay LA ROCHE SUR YON Les Ajoncs 80.00 80.00 80.00 80.00

PAMPROUX 06114X0004 86.66 amont 87.26 0.00 87.06 0.00 87.26 87.06 ##

ST COUTANT 06371X0004 132.56 amont 128.66 0.00 128.36 0.00 128.66 128.36 ##

MP2 Sèvre 

Niortaise 

moyenne

ST GELAIS 06104X0014 34.61 amont 30.00 0.00 29.00 0.00 30.00 29.00 ##

MP3 

Lambon
NIORT Grange 06108X0022 36.28 amont 24.00 0.00 18.98 0.00 24.00 18.98 ##

ST GEORGES 06344X0042 26.08 amont 25.00 20.50 19.50

FORGES - 2 06347X0101 21.76 amont 16.00 0.00 15.21 0.00 16.00 15.21

MARSILLY 06334X0023 24.92 amont

amont 

proche

contact

PRISSE LA CHARRIERE 06357X0012 41.30 amont 34.85 0.00 30.30 0.00 34.85 30.30

LE BOURDET La Jannerie 06352X0032 15.22
amont 

proche
12.10 11.20 9.60 12.02 0.00 10.22 0.00 1.48 0.62 12.02 10.22 1.48 0.62

St HILAIRE LA PALUD Mazin 06351X0002 7.895 contact 3.50 2.40 1.70 3.29 0.00 1.75 0.00 1.15 0.05 3.29 1.75 1.15 0.05

LONGEVILLE l'Aurière 06074X0096 5.22 4.26 contact 1.50 0.30 0.00 1.20 0.00 0.01 0.51 0.99 0.01 1.20 0.01 0.99 0.01

ST BENOIST-SUR-MER Les Caillettes 06082X0060 3.60 3.34 contact

LUCON La Ville 05857X0145 7.88 7.57
amont 

proche
2.00 0.70 0.20 1.70 0.00 0.21 0.00 1.69 0.01 1.70 0.21 1.69 0.01

ST AUBIN LA PLAINE Tous-Vents 05865X0126 10.53 10.22
amont 

proche
2.30 1.00 0.50 2.00 0.00 0.51 0.00 1.29 0.01 2.00 0.51 1.29 0.01

LE LANGON Le Breuil 06092X0584 4.64 4.35 contact 2.00 1.40 0.50 1.80 0.00 0.30 0.60 1.60 -0.20 1.80 0.52 1.38 0.02

DOIX Billaude 06094X0143 5.94 5.41 contact 2.00 1.00 0.50 1.70 0.00 0.51 0.00 0.99 0.01 1.70 0.51 0.99 0.01

ST PIERRE LE VIEUX Chalais 06094X0181 3.50 2.95 contact 0.00 0.00

OULMES Le Gd-Nati 06101X0202 10.42 10.20
amont 

proche
4.60 3.20 2.50 3.55 0.00 2.51 0.00 1.69 0.01 3.55 2.51 1.69 0.01

BENET-AZIRE-2 Ste Christine 06102X0620 5.94 contact 2.40 1.90 1.60 1.65 0.00 1.65 0.00 0.75 0.05 1.65 1.65 0.75 0.05

colonne B-

2020

colonne C-

2020

MP7 

Mignon-

Courance

MP12 Lay 

nappe

MP13 

Vendée 

nappe

MP14 

Autizes 

nappe

projet 2021

MP1 Sèvre 

Niortaise 

amont

MP6 Curé 

Sèvre aval
en attente

en attente

colonne A-

2021

colonne B-

2021

colonne C-

2021

colonne A-

2020

2020

seuil d'alerte 

renforcée* fin été 

(31 octobre)

seuil de coupure 

début printemps

seuil de coupure 

fin été

seuil d'alerte 

renforcée* début  

printemps (1er avril)

Les seuils ‘d’alerte renforcée 2021’ (colonne A : printemps et B : été) 

  seuil identique entre 2020 et projet 2021 

  seuil en hausse entre 2020 et projet 2021 

  seuil en baisse entre 2020 et projet 2021 

L’écart entre le seuil ‘d’alerte renforcée 2021’ « été » et la PCR (colonne C) 

  seuil plus haut 

  identique ou quasi-identique 

  seuil plus bas 
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A2.2 - Analyse du projet 2021 par rapport à une situation optimale : tableau II 

L’examen du tableau II confirme la hiérarchie de la qualité des indicateurs.et aggrave l’analyse. Nous rappelons le guide de lecture du tableau II. 

Un premier critère est l’écart entre les seuils et le niveau de ‘tarissement naturel’ ou le niveau minimum d’une courbe piézomètrique correspondant à un évènement 

« quinquennal sec non-influencé » mesuré ou reconstitué. 

L’analyse est focalisée sur les ‘seuils de coupure’ (au sens 2020) ou ‘seuil d’alerte renforcée 2021’, les seuils de crise, les seuils de fin d’étiage, … 

Le mode le plus conservateur au vu de la protection des milieux, serait de caler le seuil de crise sur le niveau minimum de la ‘quinquennale sèche’. Il pourrait être 

envisagé une solution moins limitante (événement décennal sec, vingtennal sec ou cinquantennal sec, … selon la sensibilité des secteurs) à condition que ‘le seuil d’alerte 

renforcée 2021’ soit équivalent à la ‘quinquennale sèche’. C’est le scénario qui doit permettre d’évaluer le ‘volume prélevable’. Une étape intermédiaire pourrait consister à 

ne réserver cet objectif qu’aux zones à fort enjeu environnemental et de n’ajuster ailleurs que les « seuils d’alerte » à la « quinquennale sèche ». 

L’exercice est limité aux piézomètres « de bordure » : piézomètres de contact et piézomètres ‘amont-proche’. On note qu’il n’a pu être réalisé sur le secteur MP6 (Curé 

et Nord-Aunis) faute d’indicateurs : c‘est en fait la situation la plus préoccupante. 

 

 L’écart avec le seuil d’alerte 2021 estivale : colonne ‘G’ 

Il s’agit de l’écart à un scénario correspondant à une évaluation minimaliste (intermédiaire) des volumes prélevables. 

La valeur est indiquée est en mètres : la situation des zones de gestion du Sud-Vendée est encore trop éloignée de cet objectif à court terme. La situation du secteur 

MP7 (Mignon-Courance) est la moins mauvaise. L’absence de données sur le secteur MP6 (Curé-Nord Aunis) n’est pas rassurante. 

A fortiori, l’écart avec le seuil ‘d’alerte renforcée 2021’ est encore plus grand : la situation est partout très éloignée de l’objectif optimal. 

 L’écart avec le seuil de vigilance estivale : colonne ‘F’, est donné à titre indicatif. 

Il pouvait être attendu que ces ‘seuils de vigilance 2021 », qui n’engagent pas d’action administrative soient supérieurs aux « quinquennales sèches ». Il n’en est rien. 

Ceci corrobore une situation éloignée d’un scénario même minimaliste. 

Un second critère est l’écart entre les objectifs de niveau piézomètrique au contact du marais et les objectifs de niveau de l’eau dans les fossés. C’est la traduction 

opérationnelle de la disposition 5C-2 du SAGE SNMP. Cet écart devrait être positif. 

 La colonne ‘H’ indique l’écart par rapport au niveau de crise ‘administratif’ (NCR de la zone nodale du SAGE). Seul l’indicateur « Aziré » respecte la règle à quelques 

cm près. 

 La colonne ‘I’ indique l’écart par rapport au seuil critique défini par les APNE (et la batellerie). S’il ne manque que 20 cm à « Aziré », l’écart reste trop important ailleurs 

malgré les corrections apportées aux indicateurs de « Longeville » et du « Langon ». 

 

En revanche, Les seuils de printemps, les seuils de début d’étiage ont été plus rigoureusement établis. L’examen de la colonne ‘E’ montre des valeurs correctement 

dimensionnées2. 

                                                          
2 voir le rapport « Analyse comparée des études de gestion des prélèvements sur les bassins versants du marais poitevin » de FM. Pellerin (2009). 
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Unité de 

gestion 

actuelle

piézomètre indicateur code BSS
Z de 

référence
Z sol

Type 

piézomètre

POEd 
max(SAGE,

SDAGE)

POEf 
max(SAGE

,SDAGE)

PCR

MP 10 Lay LA ROCHE SUR YON Les Ajoncs 81.50

PAMPROUX 06114X0004 86.66 amont 87.96 87.26 87.16

ST COUTANT 06371X0004 132.56 amont 129.16 128.66 128.51

MP2 Sèvre 

Niortaise 

moyenne

ST GELAIS 06104X0014 34.61 amont 31.00 30 29.5

MP3 

Lambon
NIORT Grange 06108X0022 36.28 amont 25.00 21.53 20.78

ST GEORGES 06344X0042 26.08 amont 25.00 20.50 19.50

FORGES - 2 06347X0101 21.76 amont 17.16 15.60 15.41

MARSILLY 06334X0023 24.92 amont

amont 

proche

contact

PRISSE LA CHARRIERE 06357X0012 41.30 amont 37.00 33.30 32.30

LE BOURDET La Jannerie 06352X0032 15.22
amont 

proche
12.10 11.20 9.60 11.70 1.48 12.22 -0.12 11.20 0.50 10.72 0.98

St HILAIRE LA PALUD Mazin 06351X0002 7.895 contact 3.50 2.40 1.70 3.30 1.55 3.59 -0.09 2.40 1.19 2.14 0.76 2.10 -0.35

LONGEVILLE l'Aurière 06074X0096 5.22 4.26 contact 1.50 0.30 0.00 1.10 2.20 1.55 -0.05 0.35 0.65 0.10 0.90 1.40 -1.39 1.60 -1.59

ST BENOIST-SUR-MER Les Caillettes 06082X0060 3.60 3.34 contact 1.60

LUCON La Ville 05857X0145 7.88 7.57
amont 

proche
2.00 0.70 0.20 1.80 1.59 2.05 -0.05 0.75 1.15 0.26 1.64

ST AUBIN LA PLAINE Tous-Vents 05865X0126 10.53 10.22
amont 

proche
2.30 1.00 0.50 1.80 1.29 2.35 -0.05 1.05 0.75 0.56 1.24

LE LANGON Le Breuil 06092X0584 4.64 4.35 contact 2.00 1.40 0.50 1.80 2.10 2.05 -0.05 1.45 0.45 0.70 1.20 1.50 -0.98

DOIX Billaude 06094X0143 5.94 5.41 contact 2.00 1.00 0.50 1.50 0.99 2.05 -0.05 1.05 0.45 0.56 0.94 1.36 -0.85 1.50 -0.99

ST PIERRE LE VIEUX Chalais 06094X0181 3.50 2.95 contact 1.36 1.60 -1.60

OULMES Le Gd-Nati 06101X0202 10.42 10.20
amont 

proche
4.60 3.20 2.50 4.20 1.69 4.65 -0.05 3.05 1.15 2.60 1.60

BENET-AZIRE-2 Ste Christine 06102X0620 5.94 contact 2.40 1.90 1.60 2.40 0.75 1.68 -0.03 1.85 -0.20

MP7 

Mignon-

Courance

MP12 Lay 

nappe

MP13 

Vendée 

nappe

MP14 

Autizes 

nappe

projet 2021

MP1 Sèvre 

Niortaise 

amont

MP6 Curé 

Sèvre aval
en attente

en attente

écart avec le 

POEd

écart avec la 

quinqu. sèche 

TEMPO

écart avec la 

quinqu. sèche 

TEMPO

écart avec le 

seuil de soupure

écart avec le 

seuil de soupure

colonne I

seuil de 

vigilance* 

début 

printemps (1er 

avril)

seuil de 

vigilance* fin 

été (31 octobre)

seuil d'alerte* 

fin été  (31 

octobre)

niveau crise 

fossés

seul critique 

APNE

colonne E colonne F colonne G colonne H

Quinq. seche 

non-influencee  

TEMPO 

(groupe expert 

CC3S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau II 

Position du projet 2021 par rapport à une situation optimale 
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A2.3 - Évolution du projet 2020 : les indicateurs piézomètriques amont 

Comme l’an dernier, aucun élément nouveau n’est relevé. Les remarques sont identiques à 

celles des dépositions des années précédentes. 

Les études en cours dans le cadre de l’évaluation des « volumes prélevables » devraient 

permettre de consolider les « quinquennales sèches non-influencées » permettant d’ajuster les valeurs 

des seuils des indicateurs. Par exemple, les valeurs de crise et ‘d’alerte renforcée 2021’ des Ajoncs 

(MP10) et de Saint Gelais (MP2) mériteraient d’être confortées. 

 

A-3 - Analyse de l’évolution des seuils débitmétriques du projet 2020 

Ces paramètres sont quasiment constants d’année en année.  

L’évolution de ces valeurs est tributaire des révisions en cours du SDAGE (points nodaux) et 

des SAGE (points nodaux complémentaires), et des études dites ‘HMUC’ en cours. Nous renvoyons 

aux amendements présentés à l’occasion de la révision de la disposition ‘Marais poitevin’ 7C4 du 

SDAGE. 

Cependant, il est rappelé que l’arrêté-cadre peut être plus exigeant si la nécessité de la 

protection des milieux ou de l’alimentation en eau potable l’impose. 
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A-4 - Analyse de l’évolution des seuils issus des indicateurs de surface 

Nous attendions la généralisation de ces indicateurs de surface, complémentaires au réseau 

ONDE, aux départements Vendée et Charente maritime, complétée par le suivi des sources de bordure 

du marais dont l’inventaire est pris en charge par l’EPMP depuis 2017. Nous renvoyons à l’annexe 2 

l’analyse déjà décrite en 2018. 

Les plus représentatifs d’entre eux sont à intégrer dans le tableau de modalités. 

À titre d’exemple, pour les plus représentatifs, le tarissement ou les assecs de certains de ces 

indicateurs doit être intégré dans les modalités ‘d’alerte renforcée 2021’ et - a fortiori – dans les 

modalités de crise. 

 

A-5 - Analyse de l’évolution des seuils et modalités de gestion des zones de marais MP5 

Étant donné l’inefficacité des modalités déjà mises en œuvre depuis 2016 et mentionnées dans 

nos dépositions, nous attendions avec impatience leurs évolutions. 

Des propositions concrètes ont été amenées depuis 2016 : voir l’annexe 3. Comme en 2019, 

nous attendions au moins, une discussion sur le sujet. 

En l’état actuel, la probabilité de déclenchement de restrictions est quasiment nulle sur MP5-2 

(Vendée) et MP5-1 (Lay). Dans tous les cas, le contrôle est impraticable. 
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PARTIE B 

Remarques et amendements proposés 

 

Article 1 : Objet et période d’application 

Néant 

 

Article 2 : Domaine d’application et définitions 

Le besoin de clarification suggérée par nos remarques émises à l’occasion de la consultation 

du projet 2020 semble encore ne pas être totalement satisfait. 

Il est précisé dans la réponse à la consultation : « Il est rappelé que le présent arrêté cadre ne 

concerne que les prélèvements destinés à l’irrigation des cultures (article 2). Par ailleurs, un Préfet 

peut à tout moment mettre en place des limitations sur les autres usages (ICPE, AEP,…). C’est le sens 

de ce paragraphe » 

 Ceci implique formellement qu’il peut y avoir 2 arrêtés sur le périmètre de grand bassin versant 

recouvrant un département (cas de la Vendée), ou bien que sur un autre département la limitation 

des usages autres qu’agricole n’est pas encadrée (cas des Deux-Sèvres). Outre que ce dernier cas 

n’est peut-être pas tout à fait dans l’esprit, des instructions ministérielles, le titre de l’arrêté peut 

être trompeur car la limitation à l’irrigation n‘est pas mentionnée : « arrêté interdépartemental … 

définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau dans le 

bassin versant du Marais Poitevin … pour faire face à une menace ou aux conséquences d’une 

sécheresse ou à un risque de pénurie pour l’année 2021 » 

Remarque R1 

Le caractère non exhaustif de l’arrêté quant aux différents usages de l’eau doit encore plus clairement 

présenté. 

D’une manière ou d’une autre, un (ou plusieurs) arrêté(e) permettant de couvrir de manière cohérente  

les autres usages devra/ont être construit/s. 

 

Article 3 : Aire géographique d'application, définition des zones d'alerte et type de ressource 

Remarque R2 

 À court terme : la zonation des nappes sud-Vendée doivent retrouver la zonation du tableau : 

MP 12, MP 13 et MP 14, contrairement à ce qui est figuré sur la carte de localisation de l’annexe 

où ces zones sont scindées : MP 12-1, MP 12-2, MP 13-1, MP 13-2, MP 13-3 et MP 14.Les 

modalités de restrictions seront ainsi fondés sur le binôme « piézomètre de contact / piézomètre 

amont-proche » conformément aux principes de gestion des nappes périphériques du marais. 

 À long terme : les périmètres MP8, MP9 et surtout MP10 pourraient être revus pour plus 

d’efficacité. 

La demande de simplification, partagée, de la gestion des nappes sud-vendéennes, n’est pas 

récente. La réponse n’est pas convaincante : « Les objectifs à atteindre sur les piézomètres et les débits 

des cours d’eau sont issus du SDAGE et des SAGE. L’arrêté cadre doit être compatible avec ces 

documents de planification ». En quoi des modalités ‘multiindicateurs’ ne respectent-elles pas les 

objectifs des SAGE et du SDAGE ? 
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Article 4 : Définition des restrictions des usages agricoles à des fins d’irrigation 

Remarque R3 

À propos du ‘seuil de vigilance 2021’, le principe « En période transitoire d’atteinte des volumes 

prélevables, le seuil de vigilance est calé en fonction de l’écart volume autorisé / volume prélevable » 

pourrait être un peu plus explicité. D’autres critères, notamment environnementaux, pourraient s’y 

superposer. 

 

Amendement A1 

À propos du ‘seuil d’alerte 2021’ : 

« … 

L'Article 11 de l'Arrêté interdépartemental valant règlement d'eau des ouvrages structurants du 

marais mouillé de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, stipule que "les manœuvres de 

réalimentation des affluents à partir du débit de la Sèvre ne sont possibles qu'en cas de nécessité 

avérée dans le respect des conditions de l'arrêté cadre interdépartemental". 

Une demande de dérogation pour les manœuvres de réalimentation des affluents tels que les Autizes 

ou le Mignon et la Courance à partir du débit de la Sèvre Niortaise peut ainsi être déposée auprès du 

service en charge de la gestion quantitative de l’eau du préfet pilote, à condition que l'irrigation ait 

été coupée sur la zone de gestion concernée et sur les zones en amont de celle-ci, et que le débit de la 

Sèvre Niortaise à la Tiffardière soit supérieur au seuil de crise défini par le présent arrêté  à 

l’équivalent en moyenne journalière de la valeur du DOE (2 m3/s)
3. » 

 

Remarque R4 

À propos du ‘seuil de crise’ et ‘seuil d’alerte renforcée 2021’. 

Le ‘seuil d’alerte renforcée 2021’ doit être défini sur tous les indicateurs, débits et niveaux. 

Un équivalent de ‘seuil de crise’ doit aussi être défini sur tous les indicateurs. 

 

Amendement A2 

« Un seuil de CRISE, défini aux points nodaux du SDAGE Loire-Bretagne en vigueur et aux points 

nodaux des SAGE en vigueur, au-delà desquels tous les prélèvements agricoles sont interdits. Les 

usages domestiques et secondaires peuvent être réglementés par arrêté préfectoral. 

Un équivalent de ‘seuil de crise’ est défini sur tous les points indicateurs de débit et de niveau. » 

 

Article 5 : Mesures dérogatoires aux seuils d’alerte renforcée 

Remarque R5 

À court et moyen terme, la liste des cultures susceptibles de bénéficier de cet article 5 doit être revue 

et réduite. Cette liste devra être cohérente avec les listes présentes dans le nouveau règlement intérieur 

de l’OUGC/EPMP (protocole deux–sévrien pour une agriculture durable). 

                                                          
3 Cette valeur de 2 m3/s correspond à l’ordre de grandeur du débit en dessous duquel les consignes des 

ouvrages en aval de la Sotterie ne peuvent plus être tenues : rupture de l’écoulement dans la Sèvre à 

partir des Bourdettes. 
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Article 6 : Les modalités des restrictions des usages agricoles à des fins d’irrigation 

6. 1 Avant l’atteinte du seuil d’alerte 

Remarque R6 

À terme, toutes les zones de gestion (zone MP4 (zone réalimentée) et zones MP5.1, MP5.2, MP9, 

MP10) devront être couvertes par un protocole  

 

6.2 Dès l’atteinte du seuil d’alerte et avant l’atteinte du seuil d’alerte renforcée 

Remarque R7 

Sur l’ensemble des zones, il devrait être fortement recommandé que les restrictions de volumes soient 

accompagnées en période caniculaire de l’interdiction d’arroser en après-midi. 

 

Article 7 : Les indicateurs et courbes/seuils de gestion 

 

Remarque R8 

Conformément à notre amendement A1, un équivalent de ‘seuil de crise’ doit être défini sur tous les 

points indicateurs de débit et de niveau. 

Et une mise en cohérence généralisée de l’écart ‘seuil de crise’ – ‘seuil d’alerte renforcée 2021’ 

s’impose sur l’ensemble du périmètre. 

 

Remarque R9 

Il est bien mentionné en bas de tableau : « En complément de ces indicateurs, les observations issues 

du réseau ONDE et des réseaux de suivi des Fédérations Départementales de Pêche pourront 

utilement être exploités pour apprécier la situation et contribuer à la prise de décision. ». 

À terme, une part de ces indicateurs devront être formellement inscrits dans les modalités 

‘multicritères’ et apparaitre dans la colonne ‘Modalités d’application’, un indicateur de surface (réseau 

ONDE ou points complémentaire ddt/Fédé pêche). 

 

Les modalités des zones marais : MP5-1, MP5-2, MP5-3 et MP5-4 sont à reprendre. 

 Voir annexe 3 de cette note  

À terme, les combinaisons des modalités [vigilance/alerte/alerte renforcée] seront abandonnées au 

profit de modalités plus proches de la réalité des échanges hydrauliques entre zones nodales du marais, 

décrites en annexe 3. À titre d’exemple, le DPF de la Sèvre (MP5.3) devrait être traité en considérant 

les ensembles par affluent (Sèvre : Bourdettes / Bazoin / Carreau d‘Or ; Mignon : Sazay / Chaban / La 

Grève / Bazoin ; Jeune Autise : Château Vert / Aqueduc / Carreau d’Or ; Vieille Autise : St Arnault / 

Bazoin) 

Dès 2021, les modalités de crise sont à modifier selon l’amendement A3 suivant. 
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Amendement A3 

Ajouter la valeur des niveaux de crise dans le tableau de l’article 7 

et remplacer la modalité « crise » par : 

 si un point nodal atteint son « niveau de crise  », ou si dans la zone des marais mouillés le niveau 

d’un bief est plus bas que celui du bief aval, les prélèvements non prioritaires (hors usages vitaux) 

sont interrompus sur cette zone nodale (le bief) concernée et sur la/les zone(s) nodale(s) 

contiguë(s) participant à l’alimentation de la zone nodale concernée et/ou sur la zone d’alerte 

mitoyenne de plaine si la zone nodale considérée est en périphérie  

 si au moins deux points nodaux contigus atteignent leur « niveau de crise » dans la même zone 

MP5.n, les prélèvements non prioritaires sont interrompus sur l'intégralité de la zone MP5.n  

 si le point nodal ‘Sni1’ de la Tiffardière franchit 2 m
3
/s, les prélèvements sont interrompus sur les 

ensembles MP5.3 et MP5.4 

 si le point nodal ‘Vnd’ sur la Vendée franchit 0.08 m3/s (DCR), les prélèvements sont interrompus 

sur l’ensemble MP5.2 

 si le point nodal ‘Lay’ sur le Lay franchit 0.09 m3/s (DCR), les prélèvements sont interrompus sur 

l’ensemble MP5.1 

 

Article 8 à 13 

Néant 

 

ANNEXE 

Carte des zones d’alerte 

Amendement A4 

Revenir à la forme de la carte de l’arrêté 2019 

Les zones « nappe sud-Vendée » se superposent aux zones ‘eaux superficielles’ selon des périmètres 

différents. Ceci n’est pas plus lisible que sur la version des arrêtés suivants. 
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Note à l’attention de EPMP, DDT-79, DDTM-85 et DDTM-17 
Copies électroniques : DREAL-N.A. et DREAL-P.dl.L.et SD-AFB 17, 79 et 85 

 

au vu du projet d’arrêté interdépartemental délimitant des zones d’alerte 

et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau 

dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire 

pour faire face à une menace ou aux conséquences d’une sécheresse ou à un risque de pénurie 

pour l’année 2021 
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ANNEXE 1-a (mise à jour 2020) 

Indicateurs piézomètriques de gestion sécheresse 

Principe de gestion : application au projet d’arrêté-cadre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complément à la 1ère figure 

de l’annexe du projet 2021 

 

fibre  

Indicateurs du projet 2021 

Piézomètre de bordure : 

Piézomètre de contact 

Piézomètre amont-proche 

piézomètre amont : 

 

 

station hydrométrique (débit) 

 

LLaa  RRoocchhee  ssuurr  YYoonn  ––  LLeess  AAjjoonnccss  
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Typologie des piézomètres de bordure du marais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONGEVILLE - L’Aurière 

Zréf/Zsol = 5.2/4.3 NGF 

LUCON – La Ville 

Zréf/Zsol = 7.9/7.6 NGF 

St AUBIN LA PLAINE – Tous Vents 

Zréf/Zsol = 10.5/10.2 NGF 

LE LANGON – Le Breuil 

Zréf/Zsol = 4.6/4.4 NGF 
DOIX - Billaude 

Zréf/Zsol = 5.9/5.4 NGF 
OULMES – Le Grand Nati 

Zréf/Zsol = 10.4/10.2 NGF 

BENET AZIRE 2 – Ste Christine 

Zréf/Zsol = 5.9/5.4 ? NGF 

LE BOURDET – La Jannerie 

Zréf/Zsol  = 15.2/xx NGF 

St HILAIRE LA PALUD - Mazin 

Zréf/Zsol = 7.9/xx NGF 
NORD AUNIS : 

piézomètres de contact en cours de validation (2021) 

pas de piézomètre amont-proche 

Piézomètre de contact : capte les interférences nappe/marais Piézomètre amont-proche : insensible aux interférences du marais ; outil de gestion de la nappe en complément des piézomètres amont 

St BENOIT SUR MET – Les Caillettes 

Zréf/Zsol = 3.6/3.3 NGF 

St PIERRE LE VIEUX - Chalais 

Zréf/Zsol = 3.5/3.0 NGF 

Piézomètres de contact non retenus 

comme indicateurs 
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L’application des principes de gestion des nappes périphériques et des secteurs de bordure du 

Marais poitevin (voir notre note du 12 juillet m.a.j. décembre 2017) impose une révision des 

périmètres des zones de gestion sud-vendéennes, accompagnée par un complément du suivi multi-

indicateurs (voir nos dépositions 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, etc. Notons que le refus de cette 

évolution n’a toujours pas été techniquement motivé par l’administration. 

Quant à la gestion des nappes sédimentaires périphériques du marais, la régression imposée 

par le fractionnement des 3 zones préexistantes (Lay, Vendée, Autise), illogiquement justifiée par le 

fait de se caler sur la gestion hivernale des réserves d’eau, n’est toujours pas corrigée dans le projet 

2021. Cette régression est d’autant plus dommageable qu’elle détruisait le système multi-indicateur 

mis en place par le CD85, initiative ancienne et pertinente même si nous préférons une autre modalité 

de la gestion multi-indicateur. 

En effet, la gestion de la nappe en bordure de marais nécessite le suivi d’un binôme de 

piézomètres de bordure (‘contact’ et ‘amont-proche’), au mieux accompagné par le suivi du niveau 

des fossés de bordure, que la balkanisation imposée par les derniers arrêtés-cadre a démembré. 

 

Le processus d’élaboration des valeurs des seuils doit être le suivant, illustré par le schéma ci-

dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Processus de contrôle de la cohérence des seuils des points nodaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 les données initiales : 

 l’analyse historique des piézomètries : 

o Minima de la quinquennale sèche non-

influencée 

o Palier de printemps 

 les niveaux de gestion (crise et objectif) des zones 

de bordure du marais 

 

 dans le cadre de la révision des SAGE/SDAGE, les 

valeurs paramètres des points nodaux sont à 

valider/ajuster 

 

 les valeurs des seuils des arrêtés sécheresse sont 

construites en fonction des points nodaux et/ou des 

données initiales si ceux-ci ne sont pas à jour. 

La POEd doit être aligné sur le palier de printemps 

La POEf doit être proche de la quinquennale sèche non-

influencée, ou doit être supérieure en zone à enjeux 

biologiques particuliers 

La PCR doit être alignée sur la quinquennale sèche non-

influencée en zone à enjeux biologiques particuliers, ou 

bien sur la décennale ou la vingtennale sèche. 

Dans tous les cas la PCR doit être supérieure ou égale au 

NCR (niveau de crise) de la zone de marais contiguë ; 

et/ou la PCR doit assurer le fonctionnement permanent 

des sources de débordement significatives. 
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 Processus de quantification des seuils des indicateurs piézomètriques de bordure des arrêtés-

cadre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ‘seuil de vigilance 2021’ de printemps doit être 

supérieur ou égal à la POEd. 

Le minimum du ‘seuil d’alerte 2021’ d’été doit être 

largement supérieur au ‘seuil d’alerte renforcée 2021’. 

Le ‘seuil d’alerte renforcée 2021’ estival doit être 

significativement supérieur à la PCR et, a fortiori, au 

‘seuil de crise’ de la zone de marais contiguë 

Le minimum du ‘seuil de vigilance 2021’ d’été doit être 

supérieur ou égal à la quinquennale sèche non-influencée 

et/ou à la POEf. 
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Application aux zones de gestion périphériques du marais poitevin 

 

 

Zone MP12 – Lay nappes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette zone, pourtant la plus sensible à l’avancée possible  du biseau 

salé, reste encore la moins protégée par les seuils des indicateurs 

piézomètriques et les modalités de leur application dans l’arrêté-

cadre 

 

Les conséquences de l’écart conséquent entre les seuils des nappes 

et les seuils de gestion du marais sont masqués par le soutien 

d’étiage issu du Lay. 

Autrement dit, bien qu’atténuée par la diminution des prélèvements 

estivaux liée au programme de substitution, l’inversion du flux 

marais->nappe est encore quasiment permanent en période 

estivale d’irrigation. 

 

Une gestion plus rationnelle serait de garantir le niveau des marais 

par une gestion adaptée de la nappe (relèvement des seuils piézomètriques, ) et de consacrer le soutien 

d’étiage estival à l’alimentation en eau douce du Pertuis breton. 

 

 

2.00 NGF 

0.00 NGF 

Niveau moyen de la mer 
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Zone MP13 – Vendée nappes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette zone reste mal protégée par un binôme de piézomètres de bordure ‘contact/amont-

proche’ encore déséquilibré. Les paramètres du piézomètre de contact « le Langon » restent assez bas. 

 

2.00 NGF 

0.00 NGF 

Niveau moyen de la mer 

2.00 NGF 

0.00 NGF 

Niveau moyen de la mer 
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Ce déséquilibre est contourné et oblitéré par la gestion actuelle qui a partitionné cette zone en 3 

sous-zones. 

 La plus à l’ouest est calée sur le piézomètre ’amont-proche’ de ‘StAubin – Tous Vents’. 

Bien que pouvant encore être améliorés, ces seuils sont suffisants pour protéger la plupart du 

temps les sources de Silly. Ces émergences devraient faire partie des ‘indicateurs de surface’ à 

intégrer dans les modalités de la gestion de crise et de pré-crise. 

Ainsi cette sous-zone apparait relativement protégée. 

 A l’opposé, le cas du piézomètre du ‘Langon-Le Breuil’ est connu. Il représente une sous-zone 

localement réalimentée par le soutien d’étiage de la Vendée, +/- efficacement en fonction de la 

gestion des ouvrages secondaires de ce secteur du marais. Les relations nappe/marais y sont 

indiscutables. En combinaison avec ce processus, le faible niveau des seuils, malgré la présence de 

réserves d’eau opérationnelles, fait que jusqu’à présent, les franchissements de ces seuils de 

restriction avaient peu de probabilité de se produire. 

Cette sous-zone révèle de façon aigue, le détournement du soutien d’étiage de la rivière Vendée au 

profit des marais mouillés au nord du Canal des Hollandais que la nappe ne peut toujours pas 

alimenter suffisamment en période d’irrigation. 

 Le choix a été fait d’attribuer le piézomètre de contact ‘Doix-Billaude’ au secteur Vendée.  

C’est un débat qui n’avait pas été clos lors du travail du ‘groupe d’experts’ de 2007. Cet indicateur 

est effectivement nécessaire comme le SAGE SNMP le préconise, le projet de SDAGE 20223-

2027 le réintègre. La proximité immédiate d’un forage de prélèvement impliquera sans doute un 

traitement numérique spécifique de ses acquisitions. 

Il est situé sur une zone qui interfère avec le secteur Autise. Il marque un secteur où la zone 

d’échange nappe/marais se prolonge sous le marais desséché, ce qui explique pour partie la 

difficulté à tenir les niveaux sur les marais mouillé s contigus mais relevant de la zone Autise 

(biefs de la Jeune Autise). Cette particularité justifie pleinement le principe de la gestion multi-

indicateur. 
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Zone MP14 – Autises nappes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette zone serait la mieux protégée du Sud-Vendée si le piézomètre de 

contact ‘Aziré’ jouait pleinement son rôle dans le binôme de 

piézomètres de bordure ‘contact/amont-proche’ (il ne dispose pas de 

seuils d’alerte et d’alerte renforcé). 

 

On note la particularité du piézomètre d’Oulmes en contact quasiment 

direct avec le lit de la rivière Autise, étant donné le caractère karstique 

de cette zone. Le flux souterrain issu des pertes de l’Autise est dirigé 

vers les résurgences de Bouillé alors que le lit superficiel est asséché 

en dessous d’un débit d’environ 0.5 m3/s mesuré à St Hilaire des 

Loges. 

 

 

 

2.00 NGF 

0.00 NGF 
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Zone MP7 – Mignon-Courance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En comparaison avec les secteurs du Sud-Vendée, les seuils et les modalités de restriction de 

ce secteur sont les moins éloignés des préconisations nécessaires à la protection des milieux. 

Bien que le piézomètre ‘Le Bourdet-La Jannerie’ soit un piézomètre ‘amont-proche’, il devrait 

protèger une tourbière en APB (arrêté de protection de biotope) sur laquelle il est possible de définir 

un niveau critique. La figure ci-dessus montre que la PCR y est encore insuffisante, malgré les progrès 

notables graduellement acquis depuis l’année 2003 (voir l’annexe de notre déposition 2018). 

2.00 NGF 



30 

 

ANNEXE 1-b 

Analyse de cas d’inversion de flux nappe/marais 

 

Deux exemples sud-vendéens (MP12-1 et Est de MP14) représentent deux configurations 

contrastées de gestion de nappes périphériques. Des inversions analogues sont décrites sur les secteurs 

de la Jeune Autise (Ouest de MP14) et du Langon (MP13-3). 

 

Les figures superposent à la même échelle de temps : 

 le graphe de l’écart entre le niveau de la nappe mesurée au plus près du contact marais/nappe 

(piézomètre de contact : voir sa définition ne début d’annexe 1a) et le niveau mesuré dans le même plan 

d’eau que celui du fossé de ceinture le plus proche du piézomètre du contact ci-dessus. Les périodes et 

l’amplitude de l’inversion sont colorées en orangé. 

 Le graphe du niveau de la nappe au contact nappe/marais et du niveau du fossé périphérique voisin. 

Afin de situer les références, le PCR actuel du SAGE/SDAGE est indiqué, ainsi que le niveau moyen de la 

mer (mesuré à La Pallice / La Rochelle)4. 

Une période de crise est caractérisée, entre autres critères, par une inversion ou un franchissement du 

PCR (et/ou du NCR de la zone de marais contiguë). La simultanéité de 2 critères est l’indice d’une 

crise aigüe. 

 

Bien que cela ne soit pas l’objectif de ces graphes dans le contexte de cette note, leur examen illustre 

clairement la cohérence (ou l’incohérence) des valeurs actuelles de PCR, en relation avec les critères 

de gestion de niveau dans le marais. Les ‘niveaux de crise’ du marais ne sont pas systématiquement 

reportés afin de ne pas surcharger les figures. 

On note qu’il est impossible d’examiner la bordure sud du Marais (secteur Nord Aunis) faute de 

données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
4 En l’attente de l’analyse des marégraphes installée sur les exutoires en Baie de l’Aiguillon  

Source carto : 

SIEMP 

Source carto : 

SIEMP 

Groupe 

Longeville / Pépière 

Groupe 

Breuil-La Langon / Petit Vanneau 

Groupes 

Doix Billaude / Château Vert 

(Chalais/Château Vert 

Doix Billaude / Pont aux Chevres) 

Groupes 

Aziré / Saint Arnault 

Aubier Galliot / Ste Christine 
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 Le cas de la zone ‘Lay nappe MP12-1’ : des critères de crise complaisants masqués par un 

soutien d’étiage très copieux. 

Les tableaux I et II montrent que cette zone est l’une des plus mal protégée, malgré le relèvement 

programmé des seuils. 

La figure ci-dessous trace la différence entre le niveau de la nappe mesuré au contact nappe/marais 

(piézomètre de Longeville) et le niveau mesuré dans le fossé de ceinture le plus proche de ce contact 

(échelle de la Pépière : source docum. SIEMP). C’est un des 3 critères d’inversion à éviter et qui 

définit une situation de crise du marais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le relèvement progressif des seuils qui accompagne a-posteriori la mise en service des retenues de 

substitution a fait qu’il n’y a jamais eu de restrictions sensibles sur les prélèvements estivaux.  Ces 

seuils sont toujours trop bas. La mise en service de l’ensemble du programme de substitution (2020) se 

traduit par une nette amélioration. Cependant l’ampleur de l’inversion qui subsiste reste l’une des plus 

intenses mesurées. 

 

Le 26 aout 2018 : inversion max. de -2.19 m 

Le 11 aout 2020 : 

inversion max. de -0.84 

m 

Le 3 septembre 2019 : inversion max. de -1.21 m 

PCR = 0.00 NFG 

Année 2018 Année 2019 Année 2020 

Niveau moyen de la mer 
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 Le cas de la zone ‘Autise MP14’ : les seuils de crise les moins défavorables du sud-Vendée, sans soutien d’étiage et soulagé par un programme 

opérationnel de substitution. 

Deux ensembles de graphes sont présentés : le premier est construit avec les indicateurs de l’arrêté-cadre. Le second est construit avec des données 

personnelles, validées et versées dans le SIEMP, acquises au plus près du contact nappe-marais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inversions de ce secteur non-réalimenté sont ponctuelles et n’ont pas l’ampleur de l’exemple précédent à l’ouest du Marais. En revanche, le niveau dans 

les fossés a franchi le niveau de crise ces 5 dernières années. 

 

2015 2016 2020 2017 2018 2019 2015 2016 2020 2017 2018 2019 

PCR = 1.60 NFG 
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Un ‘zoom’ sur les étiages 2019 et 2020 peut être illustré, où le 2nd graphe permet de comparer l’écart 

de niveau avec les précipitations et l’évapotranspiration. 

en 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une inversion locale est apparue jours entre le 26 juin et le 27 juillet 2019 env. puis s’est résorbée. Le 

niveau des fossés a continué à s’abaisser alors que le niveau de la nappe était stabilisé par les 

restrictions. En fait la situation de crise est ici à attribuer au niveau des fossés sous le niveau critique. 

Le débit de débordement de la nappe encore trop affectée par des prélèvements persistants sur le 

milieu, n’a pas été suffisant pour compenser une intense évapotranspiration ETR (tracés jaunes sur la 

figure). 

1.85 NGF 

Seuil critique APNE 

1.68 NGF 

Seuil crise SAGE 
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en 2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux inversions minimes ont eu lieu vers le 17 juillet et le 7 aout alors que le niveau des fossés 

continuait à s’abaisser. Le niveau fluctuant de la nappe était stabilisé par les restrictions. Comme en 

2019, la situation de crise est ici à attribuer au niveau des fossés sous le niveau critique. Le débit de 

débordement de la nappe encore trop affectée par des prélèvements persistants, n’a toujours pas été 

suffisant pour compenser l’évapotranspiration réelle ETR (courbe jaune sur la figure). 

1.85 NGF 

Seuil critique APNE 

1.68 NGF 

Seuil crise SAGE 
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 le cas d’un bief de la Jeune Autise à cheval sur la zone ‘Vendée Nappe est MP13-3’ et ‘Marais Sèvre Niortaise MP5-3’ 

Ce secteur, non réalimenté, présente une configuration hydraulique et hydrogéologique particulière où les niveaux des biefs de la Jeune Autise ne peuvent être tenus malgré le 

programme achevé de substitution. 

En surface, le bief de Château Vert, fusionné avec celui du Bois du Four depuis l’effacement de l’ouvrage du Bois du Four, assure le contact marais/plaine : figure x. 

- La partie de la Jeune Autise proprement dite est relativement courte, entre les ouvrages de la Porte de l’Ile et de Château Vert 

- Un vaste diverticule s’étend vers le nord-ouest vers le village de Fontaines : la Route d’Eau de Fontaines ; deux ouvrages secondaires en gèrent éventuellement le niveau amont ; 

une tentative d’isolement hydraulique du secteur des ‘Mares’ est intercalée, celui-ci comme le nord du desséché dit ‘Est D20’ (fig x+3) est encore dans la zone d’échange de la 

nappe du Dogger 

- L’effacement de l’ouvrage du Bois du Four donne une importance à l’ouvrage secondaire de Chalais qui contrôle les niveaux du diverticule nord de Chalais lorsqu’il est 

suffisamment alimenté par des sources de débordement autrefois permanentes dans cette zone 

En profondeur, le contexte géologique structural de la fig. x+1 montre un secteur compartimenté et faillé qui guide les circulations hydrogéologiques ; une particularité supplémentaire 

est la forme anticlinale de ‘St Martin de Fraigneau’ soulignée par une faible productivité de la nappe (le hameau ‘Puy Sec’) qui sépare la nappe en 2 compartiments : à l’ouest vers la 

rivière Vendée et à l’est vers la rivière Autise, alors que les eaux superficielles sont dans le zone d’influence de l’Autise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure x : biefs fusionnés Château Vert / Bois du Four de la Jeune Autise 
Source doc. du fond de carte : ‘relevé de conclusion’ de la réunion de concertation du 01 septembre 2014 

Piézomètre 

Doix-Billaude 
Piézomètre 

Chalais 

Ouvrage niveau 1 

Château Vert 

Ouvrage niveau 2 

Chalais 

Ouvrage niveau 1 

Porte de l’Ile 

Ouvrage niveau 2 

Caillette 

Seuil béton 

fixet 

2 km 

Figure x+1 : environnement géologique des biefs de la Jeune Autise 
Source doc. du fond de carte : Extrait de la carte géomorphologique et structurale de la Plaine de 

Fontenay-le-Comte in « Contribution à l’étude hydrogéologique de la Plaine Jurassique du Sud de la 

Vendée » - fig. 47 p.85 - Thèse Doctorat - Claude ROY - 1978 

Maillezais 

St Hilaire des Loges 

Fontenay le Comte Anticlinal de St Martin de 

Fraigneau 
(zone de faible productivité de la nappe) 

Synclinal de 

Fontaines 

Rivière 

Autize 

Rivière 

Vendée 

Sèvre 

Axe anticlinal 

Axe synclinal 

Faille 

Faille supposée 

 

Report des failles de la carte géologique BRGM 
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La figure ci-dessous trace la différence entre le niveau de la nappe mesuré au contact nappe/marais 

(piézomètre de doix-Billaude) et le et le niveau mesuré dans le bief à l’amont de l’ouvrage de Château 

Vert, faute d’une sonde dans le marais de la Route d’Eau de Fontaines au droit du piézomètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que le signal du piézomètre soit ‘bruité’ par l’influence d’un prélèvement trop proche, la preuve 

de l’inversion est indiscutable. Elle se superpose à des niveaux dans le bief qui ont franchi 

systématiquement le niveau de crise, sauf en 2020 (expérimentation de réalimentation par pompage 

dans le marais desséché contigu). Le seuil critique (APNE et batelerie) est, lui, toujours franchi. 

 

 

 

 

Niveau moyen de la mer 

 

Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 

PCR = 0.50 NFG 

1.50 NGF 

Seuil critique APNE 
 1.36 NGF 

Seuil crise SAGE 
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Deux autres paires de niveaux « nappe/marais » peuvent aussi être examinés. 

 Le binôme « piézomètre de Chalais vs Château Vert ». 

Il n’est qu’indicatif faute d’une sonde dans le diverticule ‘Marais des Rouches’ au sud de Chalais, contrôlé par l’ouvrage de Chalais mais aussi par le radier du 

pont du chemin dit de ‘Passe-Pied’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas d’inversion, cependant elle apparaitrait si les niveaux de Château Vert étaient correctement maintenus. 

Autrement dit, ce secteur de la nappe sous l’influence de la zone de gestion ‘Autise’ a tendance à alimenter le secteur déficitaire de Château Vert. 

 

Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 

PCR = 0.50 NFG 
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 Le binôme « piézomètre de Doix Billaude vs le Pont aux Chèvres ». 

Il n’est aussi qu’indicatif faute d’une sonde limnimétrique plus proche dans le marais desséché. 

Cette comparaison est justifiée par le fait que la zone d’échange de la nappe s’étend dans le marais desséché sur ce secteur. Le niveau de base de la nappe a 

donc tendance à s’équilibrer avec les niveaux du ‘desséché’, gérés plus bas que ceux de Château Vert. On note malgré tout, une inversion non négligeable, 

quoique décalée dans le temps. Une expérimentation de réalimentions par l’intermédiaire du soutien d’étiage a eu lieu en 2020 

Il est probable qu’il faille aussi tenir compte du rabattement de la nappe superficielle du Bri sous l’influence du drainage enterré installé sur ce secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 
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ouvrage 

Aqueduc 

Plan de situation de la sonde limnigraphique du Pont aux Chèvres 
Source doc. du fond de carte : diaporama de la rencontre technique du 22/10/2020 sur la préparation du contrat de marais  de ‘Vix, Maillé, Doix, 

Maillezais et Saint-Pierre le Vieux’ 

piézomètre 

Doix-Billaude 

ouvrage 

Château vert 

seuil fixe 

Le Pont aux Chèvres 
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 le cas du Breuil / Le Langon et du nord-est de la Ceinture des Hollandais 

Les données amont de l’ouvrage du Petit Vanneau ont été choisies faute d’un point de mesure plus 

proche du piézomètre du Breuil – Le Langon. Bien qu’il soit sous l’influence des lâchers du complexe 

de Mervent, les écarts représentés dans le graphe ci-dessous sont probablement représentatifs de 

l’ordre de grandeur recherché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inversions ont été conséquentes. Elles sont la résultante du dimensionnement des seuils était 

exagérément sous-estimé comme il est prouvé dans le texte de cette note, et du soutien d’étiage par le 

complexe de Mervent. 

 

 

Année 2017 Année 2020 Année 2019 Année 2018 

PCR = 0.50 NFG 

Niveau moyen de la mer 
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ANNEXE 2 

Les indicateurs de surface, et les sources périphériques du Marais poitevin 

Reproduction d’un extrait de notre déposition 2018 

 

Déjà la note « Gestion de crise sur le Bassin versant du Marais poitevin - Synthèse des 

propositions inter-associatives » de 2012 rappelait l’impérieuse nécessité de joindre aux arrêtés-

cadre » sécheresse, des « indicateurs de surface » complémentaires au réseau ONDE. Cette note 

reprenait les propositions inter-associatives (fédérations départementales de pêche comprises) 

formulées en 2006. Il était déjà question d’y inclure les sources de bordure du Marais poitevin. 

Quel état des lieux 12 ans après ? 

Dans le département des Deux-Sèvres, l’observation de quelques points a effectivement été 

assurée à titre expérimental en 2010 où des fiches par indicateurs ont été présentées à un « groupe de 

travail gestion quantitative » (23 mars 2010). Ces fiches ont été validées dans l’annexe 2 de l’arrêté 

cadre deux-sévrien du 29 mars 2012. Cependant la référence à ces observations, comme celles du 

réseau ONDE, n’était mentionnée qu’en cas de « mesures exceptionnelles » (article 7). Malgré nos 

demandes réitérées, l’intégration de ces indicateurs dans les modalités « multi-indicateurs’5 des 

restrictions n’a jamais été actée. 

Dans les départements de Charente maritime et de Vendée, la situation est plus simple : cette 

notion d’indicateurs de surface a été simplement ignorée. 

 

À titre informatif, le tableau ci-dessous reprend les indicateurs retenus par la DDT79 en 2012 

Zones de 

gestion 
 

Indicateurs retenus par l’arrêté-cadre 

2012 
Remarques pour 2018 

Sèvre 

amont 

MP1 

Sèvre 

niortaise à 

bagnaux 

Fontanelle Source/lavoir Intérêt renforcé de l’observation 

hivernale ; 

L’un des sites doit être équipé de 

sonde à enregistrement continu * 

Thué Source/lavoir 

La Potinière Source/lavoir 

Sèvre 

niortaise 

Fontaine 

Bouillonnante 
Source/lavoir  

Le 

Pamproux 

Bourdemont Source/lavoir Intérêt renforcé de l’observation 

hivernale Chabanne Source/lavoir 

Mignon-

Courance 

MP7 

La Courance 

La Tourbière du 

Bourdet-Amuré 

Trois points 

d’observation 

Intérêt renforcé de l’observation 

hivernale 

Le Petit Marais 
Barrage à poutrelles 

(amont/aval) 
 

Le Crêpé Crêpé 

Pont de la D262 

(rivière : source du 

Chambon inaccessible) 

Intérêt renforcé de l’observation 

hivernale ; 

le site doit être équipé de sonde à 

enregistrement continu ** 

La Subite Marsais rivière  

Le Vendié Boisse rivière  

Ruisseau des 

Alleuds 
N’a pas été étudié en 2010/2012 

Intérêt renforcé de l’observation 

hivernale 

*    La pose de ce type de sonde avait été envisagée en 2010/2012 

**  Les données doivent être versées dans le domaine public 

                                                          
5 À titre d’exemple, lorsque des sources ou des cours d’eau (en dehors des stations de jaugeage calibrées) sont jugés suffisamment 

significatifs pour être indicateur,  l’apparition de leur tarissement devrait impliquer la restriction totale. 
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L’extension de ce principe aux sources périphériques du Marais poitevin a été actée par l’EPMP 

puisque qu’une reprise de l’inventaire et/ou la compilation des inventaires existants a été initié en 

janvier 2017. Des inventaires partiels étaient déjà réalisés en sud-Vendée par les APNE et le CG85 

(2004 à 2006, 2009, …) et en nord-Aunis (IIBSN : extension de l’étude NIE, inventaires ZH, …). 

Le choix des points représentatifs (sud-Vendée et Aunis inclus) et la définition des modalités de 

suivi ne sont toujours pas établies en février 2018. 

Pour mémoire, le thème du comportement des sources de débordement est un des points 

névralgiques de la définition du bon fonctionnement de cette zone humide. 

Projet d’arrêté 2018 

Régression importante : la rédaction interdépartementale s’est traduite par l’alignement sur le ‘moins-disant’. 

L’acquit aux bénéfices des milieux obtenu dans la partie deux-sévrienne, pourtant inachevé, s’était déjà volatilisé 

en 2017. Le projet 2018 confirme cette régression. Les indicateurs de surface ne sont même plus mentionnés en 

« mesures exceptionnelles » (article 11). 

 

 

 

Extrait du diaporama présenté en Comité de Gestion de l’eau des Deux-Sèvres 

du 19 décembre 2018  (localisation des indicateurs de surface) 
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ANNEXE 3 

La gestion des zones MP5 du Marais poitevin 

(mise à jour 2021 de l’annexe de la note du 08/03/2020) 

 

L’arrêté-cadre 2019 présentait un système ‘3/4/5’ sur MP5.1 (Lay) avec 4 ( ?) zones nodales ; ‘4/6/8’ 

sur MP5.2 (Vendée) avec 9 zones nodales ; ‘4/6/8’ sur MP5.3 (Sèvre niortaise) avec 9 zones nodales 

et rien sur MP5.4 (nord Aunis) avec 5 zones nodales. Ceci nous avait amené à remarquer : « Ces 

combinaisons sont complexes, leur appropriation par les usagers est malaisée. Ces années 2016 et 

2017 ont montré leur inefficacité : soit leur occurrence est improbable (MP5.1, MP5.2), soit 

lorsqu’elle arrive (MP5.3) la décision est impossible à contrôler par les services de police. En plus, le 

laisser-aller sur le dispositif de suivi en Aunis (MP5.4) interdit toute disposition et contraint de caler 

sa gestion conjoncturelle sur celui de la zone adjacente MP6. » 

Puis l’arrêté-cadre 2020 a été légèrement corrigé : système ‘2/3/4’ sur MP5.1 (Lay) avec 4 zones 

nodales ; ‘4/6/8’ sur MP5.2 (Vendée) avec 9 zones nodales ; ‘4/6/8’ sur MP5.3 (Sèvre niortaise) avec 

9 zones nodales et toujours rien sur MP5.4 (nord Aunis) avec 5 zones nodales. 

Le principe de la ‘coupure’ est en vigueur et les seuils de gestion sont définis : en l’absence de 

règlement d'eau spécifique : le seuil de gestion indiqué est la valeur du NOE diminuée de 5 cm, si un 

règlement existe, le seuil de gestion est la cote plancher du règlement d'eau. 

 

Le projet 2021 reprend les combinaisons précédentes en adaptant les définitions ‘PROPLUVIA’. 

 
MP5.1 

MARAIS LAY 

MP5.2 

MARAIS 

VENDEE 

MP5.3 

MARAIS SEVRE 

NIORTAISE 

MP5.4 

MARAIS NORD 

AUNIS 

Vigilance 

(ex-alerte 2020) 
2 4 4 

néant 
Alerte 

(ex-alerte renforcée 2020) 
3 6 6 

alerte renforcée 

(ex-coupure 2020) 
4 8 8 

Les modalités de crise sont différenciées par zone : 

MP5.1 

MARAIS LAY 

Lorsque 1 valeur de niveau de crise est franchie, tous les prélèvements agricoles sont 

coupés sur le bief concerné. 

Lorsque 3 valeurs de niveaux de crise sont franchies, tous les prélèvements agricoles sont 

coupés sur l’intégralité de la zone 

MP5.2 

MARAIS 

VENDEE 

Lorsque 1 valeur de niveau de crise est franchie, tous les prélèvements agricoles sont 

coupés sur le bief concerné. 

Lorsque 4 valeurs de niveaux de crise sont franchies, tous les prélèvements agricoles sont 

coupés sur l’intégralité de la zone. 

MP5.3 

MARAIS SEVRE 

NIORTAISE 

Lorsque 1 valeur de niveau de crise est franchie, tous les prélèvements agricoles sont 

coupés sur le bief concerné. 

Lorsque 4 valeurs de niveaux de crise sont franchies OU lorsque la Tiffardière (79) atteint 

son débit de crise (DCR) = 1,2 m3/s, tous les prélèvements agricoles sont coupés sur 

l’intégralité de la zone. 

MP5.4 

MARAIS NORD 

AUNIS 

Arrêt total lorsque le débit de crise [de la Tiffardière] est atteint ou franchit. 

Cependant la valeur du niveau de crise n’est pas rappelée dans le tableau de l’article 7. 
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Rappel de nos précédentes propositions 

D’un point de vue strictement physique et descriptif, la zone d’influence (secteur où 

s’appliquent les éventuelles restrictions) du point nodal (mesures de niveau amont de l’ouvrage 

considéré : cf SAGE SNMP et SDAGE LB) devrait être l’ensemble formé par la zone nodale régulée 

par l’ouvrage considérée plus le(s) zone(s) nodale(s) immédiatement en amont de celle-ci (ou la 

zone de gestion en amont si la zone nodale considérée est contigüe à la Plaine). 

 Par ailleurs, nous préconisions dans notre note en réponse à la consultation du public de 

octobre-novembre 2013 sur le « projet d’arrêté-cadre interdépartemental définissant le cadre des 

dispositions à mettre en œuvre en matière de gestion des situations de crise liées à l’apparition d’une 

sécheresse ou d’un risque de pénurie d’eau dans le Marais poitevin pour l’année 2014 » les principes 

suivants, basés sur des considérants physiques simples : 

 Le franchissement d’un seuil (alerte ou coupure [au sens 2020], celui-ci étant supérieur au 

niveau de crise) dans une zone nodale se traduit par des restrictions sur cette zone nodale et 

sur la/les zone(s) nodale(s) contiguë(s) participant à l’alimentation de la zone nodale 

considérée, et/ou sur la zone d’alerte mitoyenne de plaine si la zone nodale considérée est 

en périphérie
6
. 

 Tous les types de prélèvements sont concernés : irrigation, prélèvements pour l’alimentation des 

marais desséchés par les bondes, … 

 La solidarité doit être maintenue dans une logique amont/aval conformément au § de la 

disposition 7C-4 du SDAGE qui spécifie « Faire participer équitablement chaque affluent à 

l'alimentation du marais ». Compte aussi tenu des besoins de l’exutoire (la Baie de 

l’Aiguillon), en aucun cas un cours d’eau réalimenté (par exemple : Sèvre d’une part et 

Vendée d’autre part) ne doit alimenter ses affluents ou zones déficitaires du fait de sur-

prélèvements en amont (par exemple et respectivement : Mignon et Autises d’une part, et 

marais mouillés au nord du Canal des Hollandais d’autre part)7. En tout état de cause, ces 

réalimentations à rebours sont à considérer comme des prélèvements. 

 

 Un ‘niveau de coupure [au sens 2020]’ est à définir, supérieur au ‘niveau de crise’. 

Les items ‘coupure[au sens 2020] ’ et ‘crise’ du tableau sont à reprendre : 

« Si un point nodal atteint son Ncp (niveau de coupure[au sens 2020] ), ou si dans la zone des 

marais mouillés le niveau d’un bief est plus bas que celui du bief aval, les prélèvements non 

prioritaires (hors usages vitaux) sont coupés sur cette zone nodale (le bief) concernée et sur 

la/les zone(s) nodale(s) contiguë(s) participant à l’alimentation de la zone nodale concernée 

et/ou sur la zone d’alerte mitoyenne de plaine si la zone nodale considérée est en périphérie ; 

si un point nodal atteint son NCR, les prélèvements non prioritaires (hors usages vitaux) sont 

coupés sur l'intégralité de la zone MP 5.x » 

 

 Si les seuils et les modalités attachées au point nodal Sni1 de la Tiffardière persistent (voir le § 2 

p.9), il faut ajouter une condition supplémentaire pour la zone MP5-3 : un seuil de 2 m
3
/s  doit 

déclencher la coupure [au sens 2020] sur l’ensemble MP5-3. 

 

                                                          
6 Les connexions entre nappes phréatiques et marais, indiscutables au Nord et plus ponctuelles mais présentes au 

Sud, obligent à cette disposition. 
7 Ceci implique de ne jamais ouvrir les ouvrages lorsque leur niveau amont est plus bas que leur niveau aval. 



45 

 

ANNEXE 4 

Les documents de référence (en 2020
8
) 

 

Rappel sur les principes de la gestion structurelle adaptés au grand bassin versant 

Les principes essentiels, toujours d’actualité, ont été élaborés dans le « rapport du groupe 

d'expert sur les niveaux dans le marais poitevin, la piézométrie des nappes de bordure et les 

volumes prélevables pour l'irrigation » (2007) pour répondre à un mandat confié par la Commission 

de Coordination des trois SAGE du Marais poitevin. Il s’appuie entre autres sources bibliographiques, 

sur la « Délimitation et caractérisation de la zone humide du Marais poitevin » par le Forum des 

marais atlantiques (1999) enrichie par l’ « Analyse territoriale des enjeux liés à l’usage des sols dans 

le marais poitevin – Bilan méthodologique et descriptif de l’étude » du SM-PIMP (2007), sur des 

notes de la CDMP et de l’IIBSN, sur l’« Étude d’évaluation du volume prélevable dans le marais 

poitevin et ses bassins d’alimentation » de la CACG pour le compte de la DIREN (2002), sur des 

rapports hydrogéologiques (CALLIGEE, GEOAQUITAINE, SAFEGE et des études spécifiques du 

BRGM). 

Dans le cadre de la préparation du SDAGE 2009/2015, le CG85 a déclenché une contre-

expertise confiée au binôme ‘Calligée / Gh. de Marsily’ qui a livré un ensemble de quatre rapports de 

phase du bureau d’étude Calligée « Expertise des objectifs du projet de SDAGE de la ressource en 

eau sur la bordure nord du Marais poitevin vendéen, bassins du Lay, de la Vendée et des Autizes, et 

propositions de principes de gestion (Vendée) » (2008) et de deux notes signées de Gh. de Marsily et 

de P. Combes (2008). 

Suite à ces études très étoffées, il a été demandé leur analyse comparée. Elle a été publiée sous 

le titre « Analyse comparée des études de gestion des prélèvements sur les bassins versants du 

marais poitevin » de FM. Pellerin (2009). 

Cette bibliographie de base est à compléter en y ajoutant l’« Étude hydrogéologique de la 

Nappe Intensément Exploitée (NIE) de l'Aunis » menée par C. Sandner et publiée en plusieurs 

phases accessibles sur le site de l’IIBSN  [ http://www.sevre-niortaise.fr/documentation/download-

category/nappe-de-launis/  ] dont la partie « Modélisation de la nappe de l’Aunis - Étapes 6 et 7 : 

mise à jour et amélioration du modèle » (2010) est particulièrement remarquable car appuyée sur un 

travail de terrain minutieux et exhaustif. 

 

Pour les données hydrologiques, les documents de référence sont encore l’étude présentant les 

scénarios de préparation du SAGE SNMP « Étude visant à élaborer le schéma d'aménagement et de 

gestion des eaux (SAGE) de la Sèvre Niortaise et du Marais poitevin » (2005) s’appuyant, entre 

autres, sur « L’expertise DOE – SAGE SNMP » de SAFEGE (janvier 2005). Des données 

complémentaires ont pu être acquises à l’occasion de l’étude de modélisation des inondations (tranche 

‘Les petites crues’)  (2015/2016), accessible sur le site de l’IIBSN 

http://www.sevre-niortaise.fr/documentation/download-category/bassin-versant-documents/ 

Les « Principes de gestion des nappes périphériques et des secteurs de bordure du Marais 

poitevin » sont rappelés dans notre note du 13 juillet 2015 mise à jour en décembre 2017. 

 

                                                          
8 Les études hydrogéologiques menées dans le cadre des études ‘volumes prélevables’, livrables en 2021 

pourront préciser le comportement ‘non-influencé‘ des nappes. Les valeurs des ‘tarissements naturels’ (ou des 

quinquennales sèches non-influencées) pourront être affinées. 
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---------------------- 

Les principes d’une gestion conjoncturelle orientée vers la protection des milieux 

Les principes d’une gestion conjoncturelle orientée sur la protection des milieux sont élaborés 

par un travail inter-associatif initialement concrétisé par une note de 2005/2006 du collectif Carg’Eau 

(Poitou-Charentes) puis mis à jour tous les ans jusqu’en 2009/2010. 

Les « principes de gestion des niveaux d’eau en Marais Poitevin » issus d’un travail inter-

associatif animé par la Coordination pour la défense du Marais Poitevin (CDMP) sont publiés en 2007, 

puis mis à jour en 2013. 

Un document synthétique est réalisé en 2012 : « Gestion de crise sur le Bassin versant du 

Marais poitevin - Synthèse des propositions inter-associatives » par FMP pour la CDMP. 

Puis, tous les ans à l’occasion de l’élaboration des arrêtés–cadre, la CDMP élabore une déposition lors 

de la consultation du public, parfois précédée d’une note préalable de fin d’étiage, dont la dernière : 

« Note à l’attention de EPMP, DDT-79, DDTM-85 et DDTM-17 en vue du projet d’arrêté-cadre inter-

départemental délimitant des zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension 

provisoire des usages de l’eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle 

Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d’une sécheresse ou à 

un risque de pénurie pour l’année 2018 » du 8 mars 2018. 

 

Les définitions des paramètres à mettre en œuvre lors « des mesures de restriction des usages 

en période de sécheresse » sont encadrées par la « Circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures 

exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en période de sécheresse » qui 

précise et amende la « Circulaire n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relative à la limitation et à la 

suppression provisoire des usages de l'eau » et la « Circulaire du 15 mars 2005 établissant un guide 

méthodologique sur les mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en 

période de sécheresse ». Ces paramètres ont été complétés en Poitou-Charentes (notion de seuil de 

coupure [au sens 2020], par exemple, portée par l’ex-DIREN mais aussi par les APNE). 

 

Ces dispositions sont renforcées par les recommandations du rapport CGEDD n° 012985-01 

établi par Virginie Dumoulin et Louis Hubert (décembre 2019) : « Retour d’expérience sur la 

gestion de la sécheresse 2019 dans le domaine de l'eau ». 

 

En revanche, le ‘seuil de vigilance’ préconisé par ces circulaires n’est pas repris dans les 

arrêtés vendéo-picto-charentais. En pratique depuis la mise en place de l’OUGC, c’est le 1er seuil 

d’alerte qui fait office de ‘seuil de vigilance’ en recommandant à celui-ci d’organiser d’éventuelles 

autolimitations. Les services de l’État ne prennent la situation ‘en main’ qu’à partir du franchissement 

de 2ème seuil « d‘alerte renforcée ». Ceci a été formalisé lors de la conférence départementale de 2012 

en Deux-Sèvres suite à une série de groupe de travail : voir l’annexe 3. Ces principes ont du mal à 

diffuser au-delà du périmètre de l’ex-Poitou-Charentes. 

Des détails plus avancés sont accessibles dans les différentes notes de la Coordination pour la 

Défense du Marais Poitevin et sur le site de l’ex-Observatoire Régional de l’Environnement en Poitou-

Charentes (ORE), …. 

 

 


