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Niort, le 27/03/17 

 
 
 
 

Enquête publique pour la création de réserves 
collectives de substitution de prélèvements en eaux sur 
le bassin de la Sèvre Niortaise dans le cadre du contrat 
territorial de gestion quantitative du bassin de la Sèvre 
Niortaise, de sa source à la confluence du Mignon. 
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Enquête publique « 19 réserves de substitution Sèvre Niortaise et Mignon » 
Déposition Deux-Sèvres Nature Environnement 

 
Préambule 
Les réserves de substitution ne sont qu’un des maillons techniques d’une agriculture dépendante de l’irrigation au printemps 
et en été. 
Le besoin en eau de certaines cultures et la raréfaction de la quantité d’eau à ce moment là, sont à l’origine du projet de 
« réserves de substitution », stockages artificiels d’eau remplis en hiver quand la ressource en eau est théoriquement la plus 
forte. L’eau stockée est utilisée pour l’irrigation en période sèche. Cette utilisation limitera les pompages  pour l’irrigation lors 
des périodes estivales d’étiage. 
La gestion centralisée des volumes, la mise en place de seuils et de mesures de niveaux, le contrôle de l’Etat, la pression des 
autres usagers de l’eau, le contre-pouvoir et l’implication des associations de protection de la nature et de l’environnement 
ont permis de mieux maîtriser cette utilisation de l’eau à fin d’irrigation intensive. 
Cependant, pour DSNE, la seule gestion maitrisée des réserves ne peut justifier de telles infrastructures : 
 

- Les grandes cultures d’irrigation intensive sont pauvres en biodiversité contrairement aux cultures adaptées au 

climat et à la géologie des sols. 

 

- La plupart des cultures irriguées de façon intensive nécessitent des intrants dont une partie résiduelle va être 

entraînée par l’eau d’irrigation vers les nappes et les ruisseaux. 

 

- Comme vu récemment  à Lusseray, lors du remplissage d’une réserve, une combinaison d’événements (sécheresse 

hivernale, seuils mal placés, indicateur faussé, manœuvre intempestive) peut entraîner une situation de crise avec 

un assec de ruisseau en plein hiver, catastrophique pour la vie aquatique.  

  

- Le modèle avec irrigation intensive, proposé par une partie du monde agricole comme l’unique moyen de tenir 

économiquement, est un modèle fragile basé sur l’appropriation d’une ressource naturelle au profit d’une petite 

partie de la population dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau.  Il est par ailleurs prouvé que des 

exploitations sans irrigation massive sont tout à fait rentables tout en préservant l’environnement. A l'inverse du 

discours des porteurs du projet, la chute des prix agricoles, y compris céréaliers, constatée ses dernières années 

peut lourdement déséquilibrer les exploitations dont le développement est basé sur des investissements financiers.  

 

- Comme cette enquête publique le montre, nous sommes à présent confrontés à une démarche du « toujours plus », 

avec des capacités théoriques de stockage en eau bien supérieures aux besoins, ce qui va à l’encontre d’une 

politique agricole véritablement adaptée au terroir, respectueuse de l’environnement. 

Ainsi, au nom de l’évitement d’une nuisance environnementale forte créée par les pompages d’été, les porteurs du 

projet arrivent à justifier une augmentation sensible des capacités potentielles d’irrigation !  

 

 
La déposition DSNE, concernant l’historique du projet ainsi que l’organisation de la gestion de l’eau avec toutes les 

ambiguïtés liées à la notion de volume(s), renvoie à la partie technique de la déposition de la Coordination de 

Défense du Marais Poitevin.  
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Déposition : les remarques émises par DSNE  
 

- 1) La consommation de terres agricoles et d’espaces naturels 

- 2) La biodiversité  

- 3) Remarques lors de la lecture du dossier  

- 4) Autres points environnementaux 

o Suivis physico-chimique et biologique de l’eau des réserves  

o Mise hors service d’une réserve - modalités de gestion  

o Effets cumulatifs des réserves  

o Surveillance et alerte en cas de problème sur une réserve 

 

- 5) Analyse détaillée Sèvre amont et Pamproux 

- 6) Analyse « Développement durable »  

- 7) Position DSNE 

**************** 
 

1) La consommation de terres agricoles et d’espaces naturels 
Chaque réserve consomme un minimum de 10 ha de terres pour l’essentiel agricoles ce qui fait pour 19 
réserves 201 ha soit l’équivalent de la disparition  d’une exploitation agricole et une consommation 
d’espaces naturels ou agricoles en contradiction avec l’article L 101-2 du code de l’urbanisme. 

 

2/ La biodiversité  

La partie impact sur la faune aviaire est traitée dans la déposition du Groupe Ornithologique des Deux-
Sèvres. 
En ce qui concerne la faune et la flore une partie non négligeable des réserves se situe dans la ZPS plaine 
de la Mothe-Lezay. Si les terres prises par les emplacements des réserves ne sont pas forcément des 
zones riches en biodiversité, le problème viendra du changement de l'occupation agricole avec les 
grandes cultures/monocultures associées à l’irrigation intensive. Ces cultures sont très pauvres en 
biodiversité, et leur extension envisagée grâce à au projet soumis à l’enquête publique, ne va faire 
qu’amplifier cette perte de biodiversité. 
 
Pour les impacts sur les milieux aquatiques, nous renvoyons vers les dépositions de la Fédération de 
pêche 79 et des AAPPMA Haute Sèvre. 
A noter que la multiplication des réserves entraîne une réduction des flux d’eau et de sédiments vers la 
mer.  Source : https://www.actu-environnement.com/ae/news/retenues-eau-impacts-cumules-evaluation-donnees-manque-26851.php4 

 
Actuellement, la préoccupation « qualité des sols » est très forte. Si les modalités d’irrigation sont 
maîtrisées, il reste l’inconnue « qualité de l’eau d’irrigation » et son impact sur les caractéristiques des 
sols irrigués. 
Dans le cadre de l’enquête publique, nous nous intéresserons à une biodiversité non intégrée dans le 
projet, celle qui est susceptible de se développer dans les bassins, ainsi qu’aux éventuelles modifications 
physico-chimiques de cette eau stockée en plein air. 
 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/retenues-eau-impacts-cumules-evaluation-donnees-manque-26851.php4
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3) Remarques lors de la lecture du dossier 

 
Dossier 

 

 
Remarques DSNE 

Synthèse P3 : « Il porte sur l’aménagement de 19 
réserves de stockage d’eau » 

Il s’agit d’une création, d’une construction et non 
d’un aménagement. 

Synthèse P34 : « La distribution de l’eau, grâce au débit 
variable des pompes, permet d’adapter en temps réel, 
les débits restitués aux points de livraison, dans le 
respect des contrats d’eau. » 

Le débit variable n’est opérationnel en temps réel 
que dans le cas d’un asservissement à un système 
de régulation – Ceci n’apparaît pas dans le dossier 

Synthèse P48 : « En l’absence de projet, les 
exploitations s’adapteront de plusieurs manières : par la 
réduction des charges avec licenciement de salariés 
agricoles, par l’adaptation de l’assolement 
(simplification) avec fragilisation du système 
d’exploitation, ou par la suppression de l’atelier 
«élevage» au sein des exploitations de polyculture 
élevage dont l’approvisionnement en eau ne serait pas 
sécurisé. » 

Cette menace économique est partisane car elle ne 
prend pas en compte les emplois supprimés par la 
disparité créée par l’accès ou non à l’irrigation 
entre agriculteurs. Les réserves maintiennent 
temporairement un modèle d’agriculture mais 
d’autres modèles existent et sont créateurs 
d’emplois. 

Synthèse P51 : « l’atteinte du bon état quantitatif des 
milieux aquatiques à travers la réduction des 
prélèvements agricoles en eau l’été; »  

 

Le maintien d’un « bon état quantitatif » ne peut 
suffire à justifier le projet. Le bon état qualitatif 
doit aussi être pris en compte, en particulier pour 
la protection de la biodiversité. Or le pompage 
influant sur le débit naturel en hiver ne sera pas 
sans répercussion sur le qualitatif. Voir déposition 
fédération et association de pêche 
L’eau stockée va voir sa qualité se transformer sous 
l’action des éléments naturels. L’eau d’irrigation 
sera bien différente de l’eau pompée. 

Consommation électrique non précisée - puissance 
cumulée sur l'ensemble des projets (9350 kw)  
 

Comment sont gérés les pompages lors des 
pointes de consommation ? 
 

DEMANDE D’AUTORISATION LOI SUR L’EAU AU TITRE 
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT"  - Ch. 3.2.3 - forages 
substitués - p.140 : "Les forages substitués qui ne 
seront pas utilisés pour le remplissage des réserves, ni 
pour du remplissage annexe (forages non rééquipés à 
neuf mais pouvant être sollicités en cas de défaillance 
des forages de remplissage principal), seront 
condamnés selon une méthode adaptée qui permettra 
leur remise en service ultérieure en cas de nécessité 
approuvée par les Autorités."  

donc ces ouvrages sont des installations de 
secours, en contradiction avec les dispositions du 
paragraphe suivant qui fait référence aux 
"principes de condamnation prescrits par l’arrêté 
du 11/09/2003 et le guide d’application du 
Ministère de l’Ecologie afin de garantir l'absence 
de circulation d'eau et l'absence de transfert de 
pollution sont schématisés ci-après (Chap. V - 
Figure 20 : Exemple d’un forage abandonné après 
exploitation et comblé (Source documentaire 
BRGM : d’après la plaquette « Le forage en 
Bretagne »). 

 ->  nous éclairer sur cette contradiction 
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4) Autres points environnementaux 
Notre préoccupation environnementale s’est également intéressée aux éventuels « effets secondaires » 
de cet outil, la réserve de substitution. 
 

o Suivis physico-chimique et biologique de l’eau des réserves  

Le dossier, sauf erreur de lecture, ne comporte aucune information sur les suivis physico-chimique et 
biologique du contenu des réserves – De nombreuses questions se posent pourtant, par exemple : 

o Quelle biodiversité va se développer dans ces immenses réserves d’eau ?   

o Quelle évolution de la concentration en sels des réserves, sous l’effet de l’évaporation ?  

o Quelle sera la qualité de l’eau restituée sous forme d’irrigation ? Impact sur les sols …. 

o  La température de ces réserves va être plus élevée qu’avec les pompages d’été, quel impact sur le 

développement de la micro-faune et de la flore dans les bassins ? 

o  Le risque de créer une trame de bassins adaptée au développement d’espèces problématiques pour 

l’Homme (moustiques par exemple, oiseaux attirés par les plans d’eau, espèces invasives)  a-t-elle été 

prise en compte ? Le risque moustiques va également s’amplifier avec les flaques créées par l’irrigation. 

Ne pas oublier les impacts du changement climatique et qu’il sera difficile de « traiter » l’eau de ces 

bassins 

 

o Les aérosols créés lors des arrosages aériens sont également à surveiller, surtout en cas de température 

de l’eau supérieure à 25 °C (éventualité du risque de légionellose à étudier dans une politique de 

prévention) 

 

 Evaluation biologique et suivi physico-chimique sont nécessaires, en particulier pour accroître les 

connaissances sur le sujet et pour maîtriser le risque santé. 

 

o Mise hors service d’une réserve et modalités de gestion  

Le dossier ne comporte pas d’éléments permettant de savoir quelles seront les modalités de gestion 
d’une réserve abandonnée : filière déchets pour la bâche, devenir des infrastructures, financement des 
travaux …. qui assure les coûts pour éviter de nouvelles "friches industrielles" ? 
 

 Modalités (filière déchets pour la bâche, financement des travaux …. ) avec précisions sur les 

responsabilités (maintenance et abandon) ? 

A noter que cette question se pose aussi lors du remplacement de la bâche 

 

o Effets cumulatifs des réserves  

Dans le dossier, partie étude d’impact 2.6.2, nous avons trouvé 2 tableaux illustrant « l’usage irrigation » 
mais sans  précisions concernant le cumul des volumes stockés, que ce soit par les réserves existantes 
mais aussi les retenues collinaires.  
 Quelle influence sur les sources et zones humides en période hivernale ? 
Ce manque est inquiétant car la maîtrise du volume de pompage pour les réserves de substitution n’est 
efficace que si les flux (le pompage ou la captation des autres retenues) sont connus et intégrés dans la 
gestion de la ressource (coordination/anticipation).  
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o Surveillance et alerte en cas de problème sur une réserve 

 

Extraits des fascicules par réserve 

 

 

Remarques DSNE 

 
2.3 PROGRAMME DE SURVEILLANCE PENDANT LE PREMIER REMPLISSAGE  

 En cas d’anomalie dans la conformité des mesures 
(anomalie de 1er niveau), le personnel doit avertir le plus 
rapidement possible le bureau d’études en charge du suivi 
qui décidera des actions à entreprendre, après analyse de 
l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la 
mesure suivante, soit de refaire la mesure rapidement, soit 
de mandater le personnel du bureau d’études en charge du 
suivi technique afin de réaliser une visite spécifique de 
l’ouvrage.  

 

Procédure avec beaucoup de relais et de 
risque de temps perdu. 

AUTORITÉS À PRÉVENIR  

Les autorités à prévenir sont listées dans l’organigramme de 
transmission des informations des  

consignes écrites reproduit en page suivante; il s’agit 
essentiellement de la Préfecture de la Vienne, des services 
de l’Etat, des communes concernées et des riverains en zones 
à enjeux de sécurité.  

 

 

Un copié-collé « Préfecture de la 
Vienne » sur les fascicules – Corrigé par 
le schéma du circuit d’alerte page 
suivante. 

2.4 

CONSIGNES À SUIVRE EN CAS D’ANOMALIE GRAVE 

(Anomalie de 2
ème

 niveau)  

En cas d’anomalie grave constatée sur l’ouvrage, il pourra 
être décidé d’interrompre le remplissage par  

ouverture de la vanne de vidange.  

Dans le cas spécifique de la première mise en eau, en 
période de pluies extrêmes, le débit de la vanne  

de vidange permet de maîtriser la montée du plan d’eau. 

 

 
Quelle gestion vis-à-vis de l’aval 
(information, maîtrise du débit) des 
envois via la vanne de fond ? 

 
Sources :  

- Dossier de l’enquête publique 

- http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Niort/n/Contenus/Articles/2017/03/15/On-veut-

securiser-l-eau-pour-20-a-30-ans-3033439 

- Analyse d’eau pour fin d’irrigation : https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/analyse%20eau.pdf 

 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Niort/n/Contenus/Articles/2017/03/15/On-veut-securiser-l-eau-pour-20-a-30-ans-3033439
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Niort/n/Contenus/Articles/2017/03/15/On-veut-securiser-l-eau-pour-20-a-30-ans-3033439
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5) Analyse détaillée Sèvre amont et Pamproux 

- Utilisation de pompages dans l'aquifère du lias, dans la Vienne (une retenue du projet et une retenue 
existante), politique inverse à celle adoptée dans les Deux-Sèvres et qui avait motivé la 1ère tranche 
Boutonne amont  

 est-il prévu une expertise de ces forages anciens dans le lias ? 

- des questions sur l'étude hydrologique : par exemple, le débit cité à Ricou pour septembre 2003 est 3 
fois supérieur au débit mentionné sur la base hydro (?) : à relier aux commentaires des auteurs de 
l'étude sur les limites du modèle BRGM (ce n'est pas dit dans le commentaire du tableau) ? 

 
Plus spécifiquement sur les sites :  

 

1. Réserve SEV13_ROUILLE 

- "(...) remplie partiellement à partir d’eau de ruissellement captée au niveau du hameau Le Grand Breuil 
de la commune de Rouillé"  (étude d'impact, ch.1, p.8) :  

 préciser cette notion d'eau de drainage. 

- référence au piézomètre supra de la Roche Ruffin pour les prélèvements amont en nappe : seuil fixé 
uniquement par référence à une "décision" du  CODERST pour un autre dossier ?  

 rappeler les données hydrogéologiques ou hydrologiques qui motivent le niveau retenu pour ce 

seuil  

 choix de ne pas associer la future  la station hydrométrique ? 

 pourrait-on indiquer une cohérence entre le débit retenu à  Avernant et le niveau retenu à la 

Roche Ruffin ? 

 

2. Réserve SEV15ph4 (Les Terres Rouges, commune de Sainte-Soline) 

"(...) remplie partiellement à partir d’eau de drainage captée sur le site de la retenue" (étude d'impact, 
ch.1, p.8):  

 préciser cette notion d'eau de drainage  

- un indicateur d'étiage à la laiterie de Lezay et les données de la station hydrométrique de Voulon, sur la 
Dive seraient utilisées pour réaliser un bilan annuel :  

 quelle incidence sur la gestion, s'il ne s'agit que d'un indicateur de bilan ? 

- la source de Verrines, en remplacement du piézomètre de Couhé 1 jugé trop éloigné, dont "il serait 
intéressant d'effectuer un suivi (...) les premières années afin de déterminer l'impact de plusieurs saisons 
de pompage sur son débit" :  

 protocole de suivi ? Simple suggestion ou disposition réellement mise en place ? 
 

- Sur la Sèvre, à Exoudun le tableau 8 (p.44, SYNTHESE - Note de présentation du projet)  précise, en 
référence au modèle BRGM, un gain de débit qui évolue de nul (moyenne juillet) à 3% (septembre 2002) 
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sur un débit simulé.  

 aucun suivi n'est cité pour vérifier ce calcul (par exemple un indicateur de surface en amont 
d'Exoudun, équipé d'une sonde) ?  

3. Réserve SEV16_SALLES  

- Il est fait référence (Chap. I - Tableau 1-6 : Indicateurs de remplissage des réserves) à la "nouvelle 
station limnimétrique ", qu'il est prévu de mettre en place sur le Pamproux, à Avernant,  sans préciser 
que cette station devra impérativement être mise en place et opérationnelle en préalable à la mise en 
eau des réserves, et  ses données devront être accessibles sur un site public.  

 rappel de l'une des recommandations de la disposition 6A-1 du SAGE Sèvre Niortaise: 
implanter une nouvelle station hydrométrique à l’aval du cours du Pamproux, affluent majeur 
de la Sèvre niortaise amont. 

 
- Etude d'impact, Ch.4, p.78 : "La valeur seuil retenue dans le protocole de remplissage à partir de 
laquelle le prélèvement sera autorisé est fixée à 1.15 m3/s soit à ce niveau du cours d’eau" :  

 préciser la cohérence de ce seuil (56% du module du Pamproux) avec le seuil fixé pour la 

réserve SEV13 (Rouillé) en seule référence au CODERST - Assurer une même règle en cas 

d'interdiction aux réserves, dans la mesure où la SEV13 impacte indirectement le débit du 

Pamproux. 

 

 

6) Analyse développement durable de ce projet :  
 

- Economique : argent public investi dans un modèle agricole tributaire des marchés mondiaux 

(maïs, semences, soja …) et donc instable  - Enchérissement des terres irriguées – Quelle 

répartition des coûts en cas de pénurie d’eau ? – manque précisions sur les coûts de changement 

de bâches et d’abandon d’une réserve – pas de précisions sur le coût de la consommation 

électrique ni sur la gestion de l’énergie électrique en période de pointe. 

 

- Social : disparités entre agriculteurs - opposition entre catégories de population dans l’usage de 

l’eau – disparition des petites exploitations –  éventuel risque sanitaire – pas intégré dans un 

projet de territoire – disparition de terres agricoles (emplacements des réserves) 

 

- Environnement : les monocultures irriguées massivement sont défavorables pour la biodiversité 

- captation de volumes d’eau qui manqueront aux flux naturels – impact des potentiels 

modifications physico-chimiques de l’eau stockée – incertitudes sur les impacts faune et flore 

créés par ces nouveaux plans d’eau – informations insuffisantes sur les impacts cumulés des 

réserves du projet avec les stockages existants (réserves et retenues collinaires existantes)  
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 7) Position DSNE 
 
DSNE est contre ce projet qui va accroître  la détérioration de l’environnement par la pratique 
encouragée de l’irrigation intensive. 
Le projet présenté induit  des impacts sur la nature et l’environnement déjà connus et combattus par les 
associations de protection de la nature mais aussi d’autres conséquences encore mal évaluées. 
Il nous a semblé également nécessaire de mettre en avant les effets secondaires que la multiplication 
des réserves pourrait créer.  Ce domaine, encore peu étudié exige un suivi spécifique.  
L’absence d’information sur les modalités pratiques de gestion des bâches usagées, des réserves en fin 
de vie ou abandonnées tout comme les « flous » relevés dans la gestion des anomalies, rendent le projet 
incomplet dans cette partie gestion des risques. 
Nous avons développé la partie Sèvre Amont car elle nous parait très fragile en terme de ressources et la 
maîtrise des seuils, des capteurs, stations, ne semble pas entièrement opérationnelle à la date.  
  
Ce projet, largement financé par de l’argent public, n’a pas été intégré dans un projet de territoire. Ceci 
aurait permis de construire le débat dans un cadre bien plus large, d’aboutir à plusieurs possibilités qui 
tiennent compte des besoins des agriculteurs y compris en irrigation, de respecter la biodiversité et de 
mettre en place une gestion globale et durable de la ressource « eau » pour le bien commun.  
 
 
 
 

Pour l'association, 
Le Président, 

  
Yanik Maufras 


