
 

 
 

Déposition de Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) 

Demande de régularisation d’un plan d’eau sur les communes de Beaulieu-sous-Parthenay et Vouhé 

 

Dans le  cadre de l'enquête publique (arrêté préfectoral du 14 décembre 2016) préalable à l’autorisation 
unique, au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, pour la régularisation du plan d’eau 
au lieu-dit « Les Prés des Barres », commune de Beaulieu-sous-Parthenay, nous nous sommes rendus à la 
mairie le 3 février pour consulter le dossier. 

 

Préalable. 

Nous avons bien noté la volonté du propriétaire de rétablir une continuité hydraulique du cours d'eau, 
aménagement qui ne peut avoir de notre part qu'une vision favorable si toutes les conditions sont réunies 
pour en assurer la fonctionnalité dans la durée.  

Lors de notre déplacement sur place, le 3 février 2017, nous avons constaté que les travaux, objet de 
l’enquête publique, étaient bien avancés sinon déjà réalisés. Voir paragraphe « Visite sur place le 3 février 
2017 » en fin de déposition. 

Or, au vu des éléments que comporte ce dossier, notamment les rubriques visées, la procédure d'autorisation 
est motivée par la seule modification du profil en long du cours d'eau, les autres installations étant associées à 
des régimes déclaratifs. Sur ce point, il est évident que l'anticipation des travaux réduit la portée des 
observations qui pourraient être formulées par le public.   

 S'agit-il d'une anticipation  prise sur dérogation motivée par l'urgence ou sur la seule initiative du porteur 
de projet ? 

Nous avons néanmoins examiné l'ensemble du dossier (70 pages). 

 

Etat des lieux : milieux, faune, flore, géologie. 

Le dossier comporte des généralités et des erreurs manifestes au niveau de l'analyse de l'état des lieux. 

A titre indicatif, pour les plantes, des noms sont approximatifs, quand ils ne sont pas purement fantaisistes, 
voire inventés (Exemple : Ranunculus crispus qui n’existe pas !... même pas en synonyme).  

La faune aquatique est limitée à citation de quelques espèces sans préciser le lien avec la localisation du plan 
d'eau. 

  Il eut été intéressant d’avoir les informations concernant les insectes et papillons susceptibles de vivre 
dans ce milieu humide.  

 Quelles sont les espèces piscicoles présentes ou supposées dans le plan d'eau ? 

Il est fait référence à des parcelles mésophiles "vouées au pâturage ou à la fauche". Ainsi, nous n'avons 
retrouvé aucune mention des terrains identifiés comme "zone humide" dans le PLUi selon le plan publié sur le 
site de la communauté de Communes du Pays de Gâtine. 

  Peut-on avoir des précisions sur la méthodologie et la période l'étude, les références ? 

Du descriptif géologique un peu trop général, il ressort que le plan d'eau est implanté sur des alluvions et ce, 
sans précision sur leur nature autre que la référence à la vallée du Thouet "plutôt sableuse" et "reposant 
généralement sur un niveau de gravier de fond". 

Les contradictions sont multiples comme le démontrent quelques extraits : "Sur la zone d'études, aucun 
écoulement souterrain n'a été observé. Cependant le plan d'eau se situe en zone de remontée de nappe de 
sensibilité faible" (p.25) ; "le débit d'alimentation des eaux souterraines est nul étant donné que l'alimentation 
du plan d'eau est assuré par des eaux de ruissellement". 

 Et donc une confusion entre "cours d'eau" et "eau de ruissellement" ?  



 

 
 

Ouvrage de dérivation et gestion. 

Des cotes (terrain naturel ?) sont mentionnées sur un plan de masse, mais le dossier ne comporte aucun profil 
en long et en travers, aucune précision sur la profondeur de ce contournement, ni sur la nature des matériaux 
traversés et donc sur la perméabilité (cf commentaires sus-mentionnés). 

 Il n'est donc pas possible d'apprécier la réalité de la fonctionnalité de l'aménagement projeté, et donc de 
confirmer l'affirmation (p.10) selon laquelle "la continuité hydraulique et écologique du plan d'eau sera 
assurée".  

Il est prévu (p.45) "d'interrompre l'alimentation du plan d'eau pendant la période d'étiage (1er avril - 30 
octobre)". On y apprend d'ailleurs que c'est pendant la période d'étiage que "les effets du manque d'eau se 
font le plus sentir" (sic) et que (p. 51) la pelle restera fermée "si par manque de pluie le plan d'eau n'est pas 
totalement plein au 31 mars". 

 Il serait nécessaire de préciser : 

 le mode de calcul sur lequel s'appuie l'aménagement, avec un prélèvement de 8 m3/h maximum mais 
qui devra être atteint de façon homogène de novembre à mars tout en restant inférieur à 5% du débit 
du cours d'eau.  

  les modalités de gestion et d'entretien du ruisseau de contournement qui devra permettre de faire 
transiter la totalité du débit amont et répondre aux objectifs cités p. 51. 
 

Vidanges. 

Nous notons aussi des assertions contradictoires. Ainsi, (p.53) que les vidanges "ne seront qu'exceptionnelles" 
quand elles sont prévues (p.48) "tous les 4 ou 5 ans", cette périodicité étant reprise mais en "saison 
convenable" (p.62), et dans le libellé de la déclaration rubrique 3.2.4.0. (p.64). 

Remarques identiques sur le caractère contradictoire des affirmations concernant les incidences de ces 
vidanges qui "seront seront relativement limitées" (p.48), devenant néanmoins "nombreuses" (p.53). 

 Quel est l'objectif du plan d'eau ? Production piscicole ? pêche de loisir ? Peut-on préciser les dates des 
vidanges précédentes, les espèces pêchées ? 

 Les modalités de préservation de la biodiversité lors de ces opérations de vidange, seraient à 
développer. 

 

Conclusion. 
Le principe de l'aménagement est intéressant et constitue l'une des alternatives possibles lorsque 
l'effacement du plan d'eau n'est pas envisagé. 

Néanmoins, il est indispensable d'être plus rigoureux dans la présentation de l'étude préalable, ce qui est loin 
d'être le cas pour ce dossier, si on ne veut pas voir la multiplication de plans d'eau "déconnectés" dans une 
vision purement administrative sans incidence positive réelle. 

Il est nécessaire d'avoir une étude comportant l'ensemble des éléments (et proportionné à l'importance et 
aux incidences du projet), et notamment des plans, profils en long et expertises permettant de s'assurer de la 
fonctionnalité des ouvrages. 

 

Visite sur place le 3 février 2017 et compléments à la déposition « étude du dossier » 
Lors de notre passage (voir paragraphe "Préalable"), quelques observations limitées, faites à partir de la voie 
publique, confirment certaines approximations du dossier.  
Nous avons constaté que des travaux avaient été engagés !  

1 . Le fossé de contournement a une coupe en trapèze qui rappelle plus un canal qu’une rigole. Le choix de ce 
profil apparait accessoirement dans le dossier (p57) avec le schéma de la pelle, mais la pente des côtés est 
bien plus forte en réalité. Voir photos jointes. 



 

 
 

2 . Quel complément sera apporté à cet aménagement pour correspondre à l’annonce « Les aménagements 
seront réalisés avec un souci paysagé et écologique » ? (p.44) 

3 . L'aménagement du fossé de contournement, et d'un second fossé qui y est raccordé dans son tronçon aval, 
a été réalisé sur des terrains identifiés comme "zone humide" dans le PLUi (voir infra).   

 

          

 

 
 

A Niort, le 7 février 2017. 

Pour l’association, 

Le président, 

Yanik Maufras. 

 
 


