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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Ordre du jour de la réunion



Compte-rendu de la CLE du 29/03/2018 : adoption



Bilan de la consultation des assemblées : présentation et échanges



Modifications du projet de SAGE Charente : propositions, échanges et vote
sous réserve du quorum des 2/3



Enquête publique sur le projet de SAGE modifié : présentation et échanges



Programme d’actions Re-Source Landrais : présentation (SDE17), échanges et avis



Questions diverses
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Compte-rendu de la CLE du 29/03/2018
adoption
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

2018

Consultation des assemblées

CLE
Validation du
projet de SAGE

Présentations du
projet de SAGE Charente
en assemblées
(à la demande)

Assemblée

Date présentation SAGE

CDA Rochefort

20 avril

CDA Saintes

14 mai

COGEPOMI

25 mai

Commission BNIC

31 mai

CDA Grand-Cognac

14 juin

Commission planification
Adour-Garonne

19 juin

Commune de Saintes

20 juin

CDC Charente-Limousine

27 juin

Bureau EPTB Charente

28 juin

Commission territoriale Charente

28 juin

Commission environnement Département 16

29 juin

12ème plénière de la CLE Charente

Aunis-Sud
13 décembre 2018 – CDC
Cherves-Richemont

3 juillet
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

2018

Consultation des assemblées

CLE

Validation du
projet de SAGE

Présentations du
projet de SAGE Charente
en assemblées

CLE

Comité de
rédaction

(à la demande)

Transmission des avis

• Bilan des avis amis
• Propositions de réponses
techniques et juridiques

• Propositions de modifications
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges
Préfets - Autorité environnementale : 2
Comité de bassin : 1
COGEPOMI : 1
Conseil régional : 1
Conseils départementaux : 6
EPTB : 1
Groupements intercommunaux compétents dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques : 26
Chambres consulaires : 27
Communes : 709
Autres : 38

Absence de réponse
exprimée (avis réputé
favorable) :
751
92%

Réponses exprimées :
61
8%

Avis favorable sans
remarque
46
5,67%

Avis
défavorable
4
0,49%

Avis favorable
avec remarques
9
1,11%

Sans avis
2
0,25%
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges
Autorité environnementale

EPTB
Groupements intercommunaux compétents dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques : 2
Communes : 2
Autres : 3

Absence de réponse
exprimée (avis réputé
favorable) Communes
:
:2
751
92%

Réponses exprimées :
61
8%

Avis favorable sans
remarque
46
5,67%

Avis
défavorable
4
0,49%

Avis favorable
avec remarques
9
1,11%

Chambres consulaires : 2
Communes : 2

Sans avis
2
0,25%
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

A-Organisation, participation des
acteurs et communication
5 ; 4%
7-Les moyens matériels et
financiers
1 ; 1%
Règlement
11
9%
Evaluation environnementale
4
3%
Ensemble des
documents
2
2%

PAGD
106 remarques
86%

C-Aménagement et
gestion des
B-Aménagement milieux aquatiques
D-Prévention des
et gestion sur les
19 ; 16%
inondations
versants
5 ; 4%
17 ; 14%

6-Les conditions et délais de
mise en compatibilité
1 ; 1%
5-Les orientations et dispositions
1 ; 1%
3-Les principaux enjeux
3 ; 2%
2-Synthèse de l'état des lieux
4 ; 3%

F- Gestion et
prévention des
intrants et rejets
polluants
30 ; 24%

Règle 4:
Protéger les ressources
souterraines stratégiques
pour l'au potable
3

E-Gestion et prévention
du manque d'eau à
l'étiage
20 ; 16%

Remarques
générales
1

Règle 1:
Protéger
les zones
humides
3

Règle 3:
Règle 2:
Limiter la création des
Protéger les zones
plans d'eau
d'expansion des crues
1
et de submersions
marines
12ème plénière de la CLE Charente
3
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

Modification du
contenu
15
12%

Modifications proposées suite aux remarques issues de la consultation des
assemblées
Pas de modification
Pas de
modification
47
38%

Modification du
contexte et/ou des
rubriques annexes
61
50%

Modification du contexte et/ou des rubriques annexes

Ensemble des documents
Evaluation environnementale

PAGD-2-Synthèse de l'état des lieux
PAGD-3-Les principaux enjeux
PAGD-5-Les orientations et dispositions
PAGD-6-Les conditions et délais de mise en compatibilité
PAGD-7-Les moyens matériels et financiers

PAGD-A-Organisation, participation des acteurs et communication
PAGD-B-Aménagement et gestion sur les versants

PAGD-C-Aménagement et gestion des milieux aquatiques
PAGD-D-Prévention des inondations

2
1 3
2 2
3
1
1
1
2
3
5
7
5

Règlement-Règle 2

Règlement-Règle 3
Règlement-Règle 4

2
8

1

18

8

1
2 1
3
1
2 1
0

12ème

10

4

PAGD-F- Gestion et prévention des intrants et rejets polluants

Règlement-Règle 1

4

11

PAGD-E-Gestion et prévention du manque d'eau à l'étiage

Règlement-Remarques générales

8

Modification du contenu

5

10

15

20

25

30

plénière de la CLE Charente
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

Disposition modifiée

Degré de modification

B13

Accompagner la caractérisation du cheminement de l’eau et les inventaires du maillage bocager

++

B18

Développer la maîtrise foncière sur les secteurs à enjeux

+

B21

Favoriser l’infiltration des eaux au niveau du réseau hydrographique

+

B22

Réaliser un inventaire patrimonial et identifier les secteurs de dysfonctionnements liés aux eaux pluviales

+
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

Disposition modifiée

Degré de modification

C24

Coordonner les inventaires des zones humides

+

C27

Identifier et définir les modalités de gestion des têtes de bassin

+
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

Disposition modifiée
E57

Programmer la mise en conformité ou le rebouchage des forages non conformes

Degré de modification
++
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

Disposition modifiée

Degré de modification

F66

Conforter et créer des programmes d’actions pour préserver et reconquérir la qualité des eaux sur les secteurs
à enjeux

++

F76

Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif prioritairement sur les zones à enjeu sanitaire ou
environnemental

+

F77

Adapter dans les projets d’urbanisme les systèmes d’assainissement des eaux usées en adéquation avec leurs
incidences sur les milieux récepteurs

F78

Organiser une gestion patrimoniale des réseaux de collecte des systèmes d’assainissement collectif

+

F83

Caractériser l’eutrophisation côtière

+

+++
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

12ème plénière de la CLE Charente
13 décembre 2018 – Cherves-Richemont

24

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

Protéger les zones humides

Avis / Remarques

Propositions de réponses et de modifications

Les règles 1 (protéger les zones humides) et 2 (protéger les zones d'expansion
de crues et de submersions marines) abordent des problématiques majeures et
s'appuient sur une cartographie pour préciser leur application. La cartographie de
la règle 1 identifie les "zones humides situées dans l'enveloppe de prélocalisation des zones humides (source DREAL) et cumulativement comprises
dans les secteurs identifiés en zone vulnérable aux nitrates et en déséquilibre
quantitatif du SDAGE".

Il est demandé à la CLE de :
- préciser et de justifier les choix ayant permis d'identifier les
secteurs où s'appliquent les règles 1 et 2
- s'assurer et d'affirmer que les règles du SAGE qui se limitent à
certains périmètres ne soient pas plus contraignantes que la
règlementation en vigueur sur des périmètres règlementaires
comme les PPRI ou les sites Natura 2000.

Préciser dans le contexte que la règle s'applique sur les
secteurs où se cumulent les zonages de :
- prélocalisation par la DREAL (enjeu de biodiversité) ;
- secteurs en déséquilibre quantitatif (enjeu de recharge des
nappes) ;
- zone vulnérable nitrates (enjeu de flux de polluants).
Pas de modification du contenu de la règle.
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

Protéger les zones humides

Avis / Remarques

Propositions de réponses et de modifications

Protéger les zones humides. Cette règle pose une interdiction de
principe concernant la réalisation de nouveaux travaux entraînant
l'altération des zones humides via les travaux autorisés au titre de
la police des ICPE et des IOTA. Le territoire concerné par la règle
est l'enveloppe de pré-localisation des zones humides. Avant
de prévoir une règle il faut d'abord s'assurer que ce sont des
zones humides effectivement humides, définies en tant que
telles par un réel travail de terrain d'examen de l'hydromorphie des
terres. En effet, cette carte va conditionner de nouvelles
interdictions au titre de la police de l'eau, donc des atteintes aux
libertés individuelles.

Le dépôt des dossiers est possible dans la mesure
où le projet n’est pas dans une zone humide, ce
qu'il faudra démontrer. La règle ne concerne pas
l’ensemble du périmètre de pré-localisation mais invite
chaque pétitionnaire situé à l'intérieur de
l'enveloppe à vérifier s’il se trouve dans une zone
humide préalablement au dépôt de son dossier.
C’est une information importante pour l’urbanisme et
une vigilance pour le pétitionnaire et les bureaux
d'études.

=> Il convient donc de reporter la règle 1 à une
version ultérieure du SAGE, quand la cartographie
des zones humides sera établie est approuvée.

Pas de modification
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

Protéger les zones humides

Avis / Remarques

Propositions de réponses et de modifications

L’Atlas de la règle n°1 relative aux zones humides
comporte neuf planches.

La Mission Régionale d'Autorité environnementale
recommande d’expliquer pourquoi aucune carte n’est
proposée pour les secteurs 1, 2, 4, 5, 10 et 15, ce qui
laisse supposer une surprenante absence totale de
zone humide à protéger dans ces secteurs.

Les choix sont justifiés dans le contexte de la règle 1 : "Cette règle, visant à
limiter la destruction, même partielle des zones humides, se justifie au regard
des conséquences notables que peuvent avoir les nouveaux projets sur :
- le rejet dans les cours d’eau de flux supplémentaires en polluants, et
notamment en nitrates, du fait de la suppression, sur ces zones, des
processus d’auto-épuration, et notamment de dénitrification ;
- une perte potentielle de la capacité de restitution de l’eau au cours
d’eau en période d’étiage, pouvant être assimilée à un prélèvement d’eau
supplémentaire en période d’étiage, du fait de la destruction de leurs
capacités de stockage des eaux, lors de certains types de travaux
(notamment par drainage et affouillement) ;
- une érosion de la biodiversité (nombreuses espèces animales et végétales
inféodées à ces milieux)."
La règle s'applique sur les secteurs où se cumulent les zonages de :
- prélocalisation par la DREAL (enjeu de biodiversité) ;
- secteurs en déséquilibre quantitatif (enjeu de recharge des nappes) ;
- zone vulnérable nitrates (enjeu de flux de polluants).

Les secteurs 1, 2, 4, 5, 10 et 15 ne sont pas
concernés car il manque un ou plusieurs critères.
Pas de modification
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

Protéger les zones d’expansion des crues et de
submersions marines
Avis / Remarques

Propositions de réponses et de modifications

Les règles 1 (protéger les zones humides) et 2 (protéger les zones d'expansion
de crues et de submersions marines) abordent des problématiques majeures et
s'appuient sur une cartographie pour préciser leur application. La cartographie de
la règle 1 identifie les "zones humides situées dans l'enveloppe de prélocalisation des zones humides (source DREAL) et cumulativement comprises
dans les secteurs identifiés en zone vulnérable aux nitrates et en déséquilibre
quantitatif du SDAGE".

Il est demandé à la CLE de :
- préciser et de justifier les choix ayant permis
d'identifier les secteurs où s'appliquent les règles 1 et 2

- s'assurer et d'affirmer que les règles du SAGE qui se
limitent à certains périmètres ne soient pas plus
contraignantes que la règlementation en vigueur sur
des périmètres règlementaires comme les PPRI ou les
sites Natura 2000.

La CLE, via le règlement du SAGE, a une force de proposition en matière
réglementaire. La règle 2 relève d'un choix technique assumé de la CLE, pris
en concertation avec les acteurs du territoire.
Ses choix sont justifiés dans le contexte de la règle 2 : les ZEC ("les
zones d'expansion des crues (...) jouent un rôle déterminant en réduisant
momentanément le débit à l’aval, mais en allongeant la durée de
l’écoulement. Les crues peuvent ainsi dissiper leur énergie et limiter les
risques pour les vies humaines et les biens."), néanmoins des précisions
seraient à apporter concernant les zonages AZI et PPRi et les critères de
définition afin de justifier des zonages retenus pour l'application de la règle.
Le niveau de contrainte de la règle 2 est :
- inférieur ou égal à celui d'un PPRi (auquel il ne doit pas se cumuler ce qui
pourrait créer des confusions dans l'application),
- mais supérieur à un secteur concerné par un AZI (sans PPRi) dans la
mesure où, sur ces secteurs, c'est au pétitionnaire de démontrer que son
projet d'aménagement n'entraine pas dégradation de zone humide (ou
correspond à une des dérogations prévues par la règle) et ce, sans limite
inférieure de surface d'aménagement (seuils de déclaration ou d'autorisation).
C'est pourquoi le zonage de la règle 2 s'appuie sur celui des AZI mais exclut
les territoires des communes disposant d'un PPRi.

Pas de modification du contenu de la règle.
12ème plénière de la CLE Charente
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

Protéger les zones d’expansion des crues et de
submersions marines
Avis / Remarques

Propositions de réponses et de modifications

Protéger les zones d'expansion de crues et de submersions marines. La carte
présentée en CLE du 29 mars 2018 ne permettait pas d'évaluer l'impact de la
règle 2 sur l'activité agricole. Le zonage concerne des activités d'élevage.

En conséquence nous demandons de supprimer,
dans le dernier alinéa des dérogations, "exigeant la
proximité immédiate de l'eau" et ne pas faire une
liste limitative des activités économiques.
EXTRAIT DU REGLEMENT CONCERNE :
Sur les secteurs identifiés sur la carte ci-dessous (…) les ICPE (…) sont interdits
en zone d’expansion des crues sauf si le pétitionnaire démontre :
• (…)
• l’impossibilité technique et économique d’implanter, en dehors de ces zones,
les bâtiments d’activités économique exigeant la proximité immédiate de
l’eau (constructions liées aux activités de pêche, de culture marine,
aquacole, conchylicole, atelier de mareyage).

La demande reviendrait à faire une dérogation au titre de
"l'impossibilité technique et économique d’implanter, en dehors
de ces zones, les bâtiments d’activités économique", ce qui
parait une dérogation trop importante et remettrait en
question l'intérêt de la règle au vu des enjeux sur le bassin.
Une dérogation est possible en cas de nécessité de proximité
de l'eau, et ce n'est pas à la règle de préciser
quantitativement cette notion, c'est la carte qui définit le
zonage. Par ailleurs ce n'est pas l'activité économique qui est
interdite, mais les bâtiments, dont la création n'implique pas
nécessairement la proximité de l'eau.

Pas de modification
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

Protéger les zones d’expansion des crues et de
submersions marines
Avis / Remarques

Propositions de réponses et de modifications

Une re-rédaction du 1er paragraphe pourrait être intéressante afin La portée des règles qui sont opposables dans un rapport de
de simplifier la compréhension de cette règle (le recours aux
conformité nécessite un rédaction circonstanciée faisant
références réglementaires bien qu’indispensable alourdit le texte). référence à la règlementation.

Pas de modification

12ème plénière de la CLE Charente
13 décembre 2018 – Cherves-Richemont

33

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

Limiter la création des plans d’eau

Avis / Remarques

Propositions de réponses et de modifications

Limiter la création de plans d'eau. La règle a été modifiée mais
avec une condition de compensation écrite a priori : "suppression
de plan ... correspondant à un volume double du volume créé".
Cette écriture n'est pas conforme au code de l'environnement.
La loi considère que chaque projet doit apprécier ses effets négatifs
notables sur l'environnement et décider en conséquence des
mesures d'évitement, de réduction et de compensation à proposer.

La conformité des règles du SAGE ne se fait pas par rapport
au code de l'environnement mais aux règles de police de l'eau
que la règle respecte en n'étant ni générale ni absolue. Elle
répond à une nécessité environnementale qui a fait l'objet d'une
concertation auprès de la CLE.

=> Nous demandons une écriture conforme au code : "Ne
sont pas concernés par cette règle : les plans d'eau
permanents ou non à finalité agricole".

La demande reviendrait à faire une dérogation trop
importante qui remettrait en question l'intérêt de la règle au
vu des enjeux sur le bassin.

Pas de modification
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

Protéger les ressources souterraines stratégiques pour
l'eau potable
Avis / Remarques

Propositions de réponses et de modifications

Protéger les ressources souterraines stratégiques pour l'eau potable. Le
principe de gestion équilibrée de la ressource en eau exige un
examen au cas par cas de la conciliation des usages et non une
hiérarchisation systématique de ces usages. En effet, les conséquences
sur la liberté de chacun sont trop fortes pour qu'une hiérarchie des
usages soit décidée par principe. Ainsi qu'il est exposé dans le contexte,
des protocoles ont été signés avec la profession agricole dans les
différents pour ne pas augmenter les prélèvements et mettre en
conformité les forages.

L'article L. 211-1 du Code de l'Environnement prévoit que "La gestion
équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la
santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation
en eau potable de la population. Elle doit également permettre de
satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux,
les exigences : (...) 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures
marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production
d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique,
des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et
des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines
légalement exercées." La hiérarchie est donc bien prévue par la loi au
profit de l'alimentation en eau potable, les activités humaines étant
subordonnées. La hiérarchie des usages est posée par la loi sur
l'eau : le SAGE ne fait que la rappeler.

Dans ce contexte, à prélèvement constant, la rédaction de la règle avec 3 Les 3 conditions cumulatives ont été discutées en CLE afin d'intégrer
tous les cas de figure où une augmentation de pression de
conditions cumulatives ne prend pas en compte tous les cas de figure
prélèvements pourrait avoir lieu. La suppression des points 1 et 3
possibles pour les ouvrages.
reviendrait à une dérogation trop importante au vu des enjeux sur le
bassin.
=> Malgré la hiérarchisation à priori des usages, nous ne

demandons pas la suppression de cette règle mais le maintien du
seul 2e alinéa, suffisant pour protéger la ressource sans
hypothéquer à priori une évolution des activités économiques.

Pas de modification
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

Protéger les ressources souterraines stratégiques pour
l'eau potable
Avis / Remarques

Propositions de réponses et de modifications

L’atlas de la règle n°4 relative à la protection des ressources
souterraines d’eau potable propose des cartographies des
nappes Turonien-Coniacien, Infra-Cénomanien et Infra-Toarcien.
Les deux premières nappes sont représentées par des hachures
obliques colorées facilement identifiables. La nappe Infra-Toarcien
est en revanche représentée par une trame pointillée qui s’avère
difficilement lisible.
Afin de faciliter la lecture et l’utilisation de ces cartes, l’utilisation
d’une autre sémiologie graphique est recommandée.
Modification de la sémiologie de nappe de l'infratoarcien.
Rajout de la légende sur chaque carte.
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Bilan de la consultation des assemblées
présentation et échanges

Protéger les ressources souterraines stratégiques pour
l'eau potable
Avis / Remarques

Propositions de réponses et de modifications

Le Syndicat est principalement concerné par la Règle 4. Cette
règle est très importante pour les enjeux quantitatifs et
qualitatifs concernant l'alimentation en eau potable de la
population. Les aquifères captifs (Infra-Céniomanien C1 /
Cénomanien inférieur sableux C1, Cénomanien carbonaté C2 et
Turono-coniacien C3/C4) constituent un stock d'eau d'excellente
qualité qui permet de disposer d'une eau de dilution afin de
maintenir l'exploitation des ressources plus superficielles
dégradées par les pollutions diffuses d'origine agricole.
Si le programme Re-Sources vise à restaurer la qualité des nappes
superficielles, le maintien de la qualité de ces ressources
captives passe par leur bonne gestion quantitative et
qualitative.

Pas de modification
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Bilan de la consultation des assemblées
Planning

CLE

Consultation des
assemblées

Comité de
rédaction

Validation du
projet de SAGE

EPTB + CLE : Publication
d’une lettre d’intention sans
modalité de concertation

Lettre d’intention
consultable sur les 6
départements

Aucune
remarque
reçue

CLE

Validation des propositions
de modifications au projet
de SAGE
Délibération de la CLE pour
demander l’ouverture de
l’enquête publique

Procédure d’enquête
publique
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La procédure d’enquête publique
Les grandes étapes à venir

• Une procédure inscrite au Code de l’Environnement article L. 212-6
• La procédure et le déroulement de l’enquête sont fixés par les articles
L.123- 1 à L.123-19 CE et R.123-1 à R.123-27 CE.

Saisie du TA par
le Préfet 16
Désignation de
la Commission
d’enquête

CLE
Délibération
sur le projet
de SAGE
modifié
et la
demande
d’ouverture
de l’enquête
publique

Comité
Syndical
EPTB

Arrêté
préfectoral
d’ouverture
d’enquête
publique

Publications et
affichage des
avis d’enquête
30 jours minimum

Enquête
publique

30 jours

Modifications
éventuelles
par le Préfet
et information
de la CLE

Réponses aux CLE
remarques et
Avis de la
Commission
d’enquête

Décision de prise
en charge des frais
d’enquête
publique
+
Saisine du Préfet
de la Charente
pour l’ouverture
de l’enquête
publique

Intégration des
éventuelles
modifications
au SAGE et
approbation
par la CLE

CLE

Avis de
la CLE

Arrêté interpréfectoral
d’approbation
du SAGE
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Programme d’actions Re-Sources Landrais
présentation (SDE17), échanges et avis

Programme d’actions Re-Source Landrais
Présentation (SDE17)
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CONTRAT TERRITORIAL RE-SOURCES
AIRE D’ALIMENTATION DU CAPTAGE DE « TOUTVENT » A LANDRAIS
2019 - 2023
Avec le partenariat institutionnel et financier de :

Avec le partenariat technique de :

Présentation en Clé du SAGE Charente 13-12-2018
1



Plan de la présentation
• Présentation du captage de « Toutvent » à Landrais

• Présentation du Contrat Territorial Re-Sources 2019-2023
• Acquisitions foncières

2



Le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime
• 463 communes sur 469 communes de la
Charente-Maritime
LANDRAIS

• 3 compétences principales :
 Production et alimentation du
département en eau potable
 Assainissement collectif
 Assainissement non collectif
• 500 000 à 1,5 millions d’usagers (période
estivale)

• 40/53 millions de m3 d’eau potable
à produire
18 Mm3
35 Mm3

• 65 captages d’eau potable (eau de surface et
eau souterraine)
3

Le captage de Landrais
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Le captage de Landrais dans l’alimentation
en eau potable du département
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Le réservoir = roche perméable + eau de
pluie

• Nappe libre : eaux
souterraines proches de
la surface
• Ecoulement suit
globalement la
topographie du secteur

Blanc/ocre : zone oxydée
Le « bleu »
: zone
reduite

6

Qualité de l’eau brute au captage :
les pesticides
Evolution des teneurs en pesticides de l'eau brute prélevée au captage de "Toutvent" à
Landrais
0,30

0,25

Teneurs (µg/l)

0,20

0,15

Norme de distribution eau potable

0,10

Seuil de détection (0,02 µg/l)
0,05

0,00
2001

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Atrazine

Atrazine déséthyl

2-hydroxy atrazine

Métolachlore

Métolachlore ESA

Métolachlore OXA

Métazachlore ESA

Métazachlore OXA

Simazine

Atrazine déisopropyl

Diméthénamide

Chlortoluron

2016

2018

Métazachlore

Sources des données : suivi phytos (SDE17/CG17/ARS/AG) et contrôle sanitaire
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Qualité de l’eau brute au captage :
Les nitrates
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Présentation du territoire



Présentation du territoire

4 communes sur l’AAC : Landrais,
Ardillières, Le Thou, Chambon
Capacité de production du captage :
100 m3/h exploité à 55 m3/h
750 ha de surface agricole
36 agriculteurs (15 agriculteurs
exploitent 80% de l’AAC) dont 32
céréaliers, 4 polyculteurs éleveurs et
2 AB.
3 organismes stockeurs
Rotations de cultures d’hiver :
prévalence des céréales à pailles
dans l’assolement
16 ha en Agriculture Biologique
60 ha de prairie/gel

Présentation du
Contrat Territorial Re-Sources
2019-2022
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Contrat Territorial Re-Sources 2019-2023 :
 Volontaire

 Multipartenarial
 Elaboré en
concertation avec les
acteurs locaux

La profession agricole
•
•
•

Actions portées par les Organisations Professionnelles Agricoles
(coopératives, négoces, chambre d’agriculture…)
Journées techniques, essais, expérimentations, suivis
Aides financières auprès des agriculteurs : MAEC, aides à
l’investissement

Les particuliers
•

Evénements de sensibilisation aux enjeux de l’eau potable auprès
du grand public (Journée Mondiale de l’Eau,…)

Les communes
•

Accompagner les projets des communes en lien avec la qualité de
l’eau
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Les objectifs
OBJECTIFS QUALITE EAU

OBJECTIFS PRESSIONS AGRICOLES

BRUITS DE FOND ET PICS HIVERNAUX
< 50 mg/l

100% SAU
RISQUE MERLIN FAIBLE

MAINTIEN QUALITE EAU

OBJECTIF ECOPHYTO
Diminution de 25% de l’IFT territorial d’ici 2020 et
de 50% de l’IFT territorial d’ici 2025

NITRATES

PESTICIDES



Les objectifs
OBJECTIFS PRATIQUES AGRICOLES



Les actions

Acquisitions foncières
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Acquisition de terrains
Le devenir des terrains acquis


Double enjeu :
• Une action forte localisée pour un impact positif sur la ressource (la maîtrise
foncière facilite les changements de pratiques);
• maintenir une activité agricole sur ces terrains et en garantir la traçabilité :
bail rural environnemental (AB ou prairie).
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Périmètre de protection rapprochée


Le Périmètre Rapproché : maîtrise des

activités humaines agricoles et non-agricoles
( turbidité : sols nus en hiver, piétinement
chevaux en pâture;
risques de dépôts
sauvages et mobil homes …).


Aménagements réalisés :
• 2012 : Acquisition d’environ 6 ha en zone
sensible autour du captage (partenariat
SAFER);
• Travail avec les agriculteurs pour la mise en
place de baux environnementaux 
prairies permanentes;
• 2016 : Mise en place avec la commune, les
agriculteurs et la Chambre d’Agriculture
d’un verger agroforestier en AB sur 3 ha.

Captage de
« Toutvent »
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Périmètre de protection rapprochée
Aménagements réalisés :
• Prairie exploitée (fauche) par
l’éleveur bio
• Entretien et exploitation du
verger par une association
communale
• Plantations réalisées le
3/12/2016

19




Enjeu : sécuriser l’axe de drainage majeur
Le Périmètre Eloigné
• Sécuriser l’axe de drainage principal



Réflexions
• Mise en place d’une commission
foncière
• Travail en partenariat avec la SAFER
pour la constitution d’une réserve
foncière de 40 ha

Axe de drainage principal
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Merci de votre attention !

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Questions diverses
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