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Ordre du jour

I - Bilan 2017

       1 - Bilan météo / nappes / rivières

       2 - Bilan de la mise en œuvre des arrêtés-cadres sécheresse 

       3 - Bilan des prélèvements AEP

       4 - Bilan des prélèvements industriels et agroalimentaires

       5- Bilan des consommations d’irrigation

II- Perspectives 2018

1- Ressource en eau : Point de situation conjoncturelle (nappes/ rivières /  
            barrages) et état des lieux

        2 - Révision du schéma départemental d’alimentation en eau potable / Plan de        
              secours

        3 - Arrêtés cadres 2018 : les nouveautés

        4 – Point sur les AUP

        5 – Action connaissance plans d’eau : OUGC Thouet / BV Cébron

  



3

Météo France
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Service de prévision des crues
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État de la ressource en eaux 
superficielles en 2017

L’année 2017 a connu un étiage relativement sévère en comparaison 
des normales pour les rivières intéressant le département des Deux-
Sèvres en partie similaire aux années 2015 et 2016.

Durant les mois estivaux, des débits proches de valeurs triennales voire 
quinquennales sèches ont pu être observés.

Fin décembre 2017, après un automne globalement déficitaire en pluies, 
la situation d’étiage était supérieure aux quinquennales sèches voire des 
décennales sèches sur la plupart des bassins (Clain, Thouet, Boutonne, 
Sèvre Niortaise). 

A titre d’exemple, à Azay le Brûlé (Ricou), le débit moyen de décembre 
2017 de la Sèvre Niortaise était de 1,7 m³/s (1,1 m³/s en 2016 et 1,7 
m³/s en 2015) quand la moyenne interannuelle (depuis 1971) de 
décembre est d’environ 6 m³/s.
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Présentation

De juillet à septembre 2017, les débits à la station de Niort 
(Tiffardière) sur la Sèvre Niortaise, ont été représentatifs d’une 
situation hydrologique sèche (2 à 3 ans sec).

Au début du mois de décembre, ils traduisent une situation 
hydrologique très sèche d’occurrence vicennale (20 ans sec).
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Présentation

Au début du mois de mars 2018, les débits de Niort (Tiffardière) 
sur la Sèvre Niortaise sont  représentatifs d’une situation 
hydrologique proche de la normale.
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Présentation

De juillet à septembre 2017, les débits à la station de Saint-
Séverin-sur-Boutonne (M° de Châtre), ont été représentatifs 
d’une situation hydrologique sèche (3 ans sec).

Au début du mois de décembre, ils traduisent une situation 
hydrologique très sèche d’occurrence plus que quinquennale 
(8 ans sec).
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Présentation

Au début du mois de mars 2018, les débits à Moulin de Châtre 
sur la Boutonne sont représentatifs d’une situation 
hydrologique proche de la normale.
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Le Clain à Poitiers
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Le Thouet  à Saint-Loup
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Le Thouaret à Luzay
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L’Argenton à Massais
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État de la ressource en eaux 
superficielles en 2018

Mi-mars 2018, comme l’année dernière, les débits de la majorité 
des cours d’eau du département des Deux-Sèvres se situent 
autour de valeurs proches des «normales» notamment grâce aux 
pluviométries très significatives enregistrées en janvier/février sur 
l’ensemble des bassins.



21

Observatoire régional de 
l’environnement
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Questions/réponses
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Gestion d’hiver (entre le 1er décembre 2016 et le 31 mars 2017) : 

- Plusieurs arrêtés d’interdiction de remplissage des plans d’eau et retenues ont été mis en place durant 
l’hiver 2016-2017

1er décembre 2016 2 février 2017

- Période pluvieuse entre fin février et début mars 2017 a permis de lever en partie ces 
interdictions de remplissage des plans d’eau et retenues (hors zone Boutonne)



29

- Peu d’évolution entre le 21 juillet et début août ;
- Passage en crise sur le bassin de la sèvre niortaise et du marais poitevin le 25 août suivi du bassin 
de la boutonne le 26 août;
- L’hydrologie  continue de se dégrader ce qui enclenche la mise en place de mesures de coupure 
début septembre sur les bassins du Thouet aval et de la Sèvre Nantaise .

 

8 août 8 septembre25 août

Gestion d'été (du 21 juillet au 8 septembre ) 
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- Fin d’application des arrêtés cadre ;
- arrêté préfectoral  le 27 octobre 2017 interdisant :

Cet arrêté est prorogé 4 fois jusqu’au 15 janvier avec une levée progressive des 
restrictions consécutives aux premières précipitations de fin décembre 2017:
- 15 décembre 2017 : Prolongation des mesures initiales ;
- 5 janvier 2018 :

* Maintien de l’interdiction de remplissage des plans d’eaux ;
* Maintien de l’interdiction des prélèvements domestiques et secondaires ;

- 15 janvier 2018 :
* Maintien de l’interdiction de remplissage des plans d’eaux sur le bassin versant 
du Cébron ;

- 26 janvier 2018 : Levée des dernières restrictions.

Gestion automne 2017 - hiver 2017/2018 

* le remplissage des plans d’eaux (irrigation, loisirs, …) ;
* les manœuvres d’ouvrages hydrauliques ;
* les prélèvements d’eaux pour les usages domestiques et secondaires (lavage des 
véhicules, des bâtiments, l’alimentation des fontaines et jet d’eau et le remplissage 
des piscines) ;
* mesures renforcées sur le bassin de la Sèvre niortaise  avec l’interdiction 
d’arrosage des espaces verts publics ou privés , massifs et terrains de sports ;

Ces mesures ne sont pas applicables pour le remplissage des deux barrages deux-
sévriens et toutes les installations utilisant un système de recyclage de l’eau.
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Bilan des prélèvements EAUX 
des ICPE situées dans le 

département 79 
Issu de la base de données GEREP 2017

Différentes ressources :

 Prélèvement dans les eaux de surface 179 708 m³/an 

 Prélèvement dans les eaux souterraines 2 338 263 m³/an 

 Prélèvement dans un réseau de distribution 350 952 m³/an

NB : Limites de prélèvement fixées dans les AP d’autorisation

-La quasi-totalité des volumes prélevés sont restitués au 
milieu  

-Certains besoins en eau sont indispensables pour des 
raisons de sécurité et/ou du maintien de l’outil industriel ou 
de la production
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Taux de 

consommation 

du volume 

autorisé 2017 

=

 48 % 

(nappes, rivières, plans d’eau, 
barrages) 

Layon: 35%

Dive du Nord : 58%

Boutonne supra : 
54%

Boutonne infra: 
64%

Sèvre Nantaise : 63%

Bassin SNMP : 45 %

Bassin  TTA : 42 %

Bassin du Clain : 
57 %

Bassin Charente :
 64 %
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Bilan des dérogations 2017
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Mission contrôle police de l’eau (DDT des Deux-Sèvres)

2 types de contrôles sont réalisés par le service de police de l’eau de la DDT 79 :

Contrôle administratif:
- Contrôle des index de fin de campagne.

Contrôle terrain:
- Conjoncturel (respect des arrêtés de restriction): réalisé de jour et de nuit en fonction de la 
période de restriction (7jours et nuits distincts); 
- Structurel (contrôle des compteurs et des points de prélèvements): organisé avant le début de 
la campagne d’irrigation (suspendu en 2017).

Bilan des contrôles 2017 :

- Nb de contrôle administratif 2017 (retour index) : 1450 contrôles bureau (17 NC) 
- Nb de contrôle terrain 2017 (conjoncturel) : 180 (23 NC)
- Nb de jour homme de contrôle 2017 :  113
 
- 11 procédures judiciaires pour dépassement du volume autorisé pour la campagne 2016;
- 11 procédures judiciaires pour non-respect des arrêtés de restriction ;
- 3 procédures administratives pour non renvoi d’index de fin de campagne et non respect de la 
réglementation en vigueur (en cours); 
- Procédure en cours pour des dépassements de volumes de la campagne 2017.
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Questions/réponses
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Meteo France
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Année 2018 

Rapport à la moyenne annuelle 
de référence 1981-2010 

des cumuls de précipitations 

De +40 % à +60 %

  Janvier et Mars très excédentaires,

 Février correctement arrosé sur le 
Nord et le Mellois, déficitaire ailleurs
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Saison de recharge (01/09 A – 31/03 A+1)
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Indice d’humidité des sols – 01/09/2017 au 02/04/2018
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Données

SPL du Cébron

SPL de la Touche Poupard

CAEDS



Barrage du Cébron
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Courbe de remplissage du barrage 
de la Touche-Poupard – 2017/2018



Retenues de la Boutonne
Remplissage au 31/3/2018

Site Volume 
remplissage 

2017-2018

Pourcentage 
remplissage 

2017-2018

11b 220 000 100%

12b 258 000 100%

14b 340 000 100%

15 198 000 100%

18b 239 500 100%

Total 1 255 500 100%
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Questions/réponses



SCHEMA 
DEPARTEMENTAL 

DE L'EAU POTABLE

Date
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● Un schéma départemental a vocation :
● À partager des constats et des orientations
● À structurer les interventions publiques

● Le dernier schéma départemental date de 2010

● Nécessité de dresser à nouveau un bilan global de 
l'approvisionnement en eau
● Modification de la gouvernance
● Travaux importants réalisés
● Évolution qualitative et quantitative des ressources
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LES GRANDS AXES DE TRAVAIL DU SCHEMA

● 1ère phase : bilan global sur le département
● Gouvernance
● Aspects quantitatif et qualitatif
● Indicateurs de fonctionnement (rendement, …)
● Prix
● Répartition des usages de l'eau
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LES GRANDS AXES DE TRAVAIL DU SCHEMA

● 2ème phase : la sécurité d'approvisionnement
● Étudier l'impact de différents scénarios de crise

– Arrêt des points d'eau
– Arrêt simultané sur plusieurs collectivités
– 2 hivers secs consécutifs
– Impact du changement climatique

● Proposer des réponses en précisant les 
modifications induites pour les autres usages
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ORGANISATION ET PLANNING

● Volonté d'associer les acteurs agricoles au suivi 
du schéma départemental (Chambre 
d'Agriculture et Associations d'irrigants)

● Deux comités mis en place :
● Un COPIL associant les élus du Département et 

des syndicats d'eau, Les Présidents des CLE, 
Chambre d'Agriculture, irrigants, Agences de l'eau 
et Etat

● Un COTECH pour suivre le travail du prestataire 
associant les services



60

PLANNING

● Marché notifié en avril
● 1ère phase : collecte des données et bilan 

global sur 3 mois
● 2ème phase : sécurisation sur 8 mois
● Atelier par la suite
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Bassin Layon et Sèvre 
Nantaise 

(arrêté départemental 79) Bassin Thouet Thouaret 
Argenton 

(arrêté interdépartemental 
piloté 79)

Bassin Dive du Nord
et 

Bassin Clain/Dive du Sud 
(arrêtés interdépartementaux 

pilotés 86)

Bassin Charente amont
(arrêté interdépartemental piloté 16)

Bassin Saintonge
(arrêté interdépartemental piloté 17)

Bassin Sèvre Niortaise 
Marais Poitevin

(arrêté interrégional)

- 7 arrêtés : 1 par bassin OUGC 

- et 1 pour les bassins sans 
OUCG (hors ZRE)
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Point d’avancement des AUP

● AUP Thouet (Pilotage 79)

délivrée en mars 2016 (10 ans)

● AUP Sèvre Niortaise Marais Poitevin 
(Pilotage 79)

délivrée en juillet 2016 (6 ans)

● AUP Dive du Nord (Pilotage 86)

délivrée le 22 août 2017 (10 ans)

● AUP Clain (Pilotage 86)

délivrée le 11 août 2017 (8 ans)

● AUP Charente (Pilotage 16)

délivrée le 20 avril 2017 (15 ans)

● AUP Saintonge (Pilotage 17)

délivrée le 10 août 2017 (10 ans)



72

Questions/réponses



Direction départementale des territoires des Deux-Sèvres
Direction départementale interministérielle

Stratégie plans d’eauStratégie plans d’eau

Commission Commission 
départementale de l’eaudépartementale de l’eau

5 avril 20185 avril 2018



75Direction départementale des territoires des Deux-Sèvres
Direction Départementale Interministérielle

État des lieux : localisationÉtat des lieux : localisation

7 000 à 10 000 plans d’eau 
sur le socle granitique



77Direction départementale des territoires des Deux-Sèvres
Direction Départementale Interministérielle

État des lieux : caractéristiquesÉtat des lieux : caractéristiques



85Direction départementale des territoires des Deux-Sèvres
Direction Départementale Interministérielle

Les plans d’eau à usage irrigationLes plans d’eau à usage irrigation

Plans d’eau du plan 
annuel de répartition 
de l’Organisme 
Unique de Gestion 
Collective des bassins 
Thouet-Thouaret-
Argenton :
 
- 257 en Deux-Sèvres  
- 43 en Maine et Loire 



86Direction départementale des territoires des Deux-Sèvres
Direction Départementale Interministérielle

Les plans d’eau à usage irrigationLes plans d’eau à usage irrigation

1 - Régularité (DDT 79)

2 - Projet de Territoire

3 - Articulation Projet de territoire /CTGQ

4 - Police de l’Eau (DDT)



88Direction départementale des territoires des Deux-Sèvres
Direction Départementale Interministérielle

Le bassin d’alimentation du CébronLe bassin d’alimentation du Cébron



89Direction départementale des territoires des Deux-Sèvres
Direction Départementale Interministérielle

Le bassin d’alimentation du CébronLe bassin d’alimentation du Cébron

1- Régularité (DDT 79)

2 - Terrain + construction du projet 

3 - Intégration SAGE

4 - Construction plan de financement

5 - Police de l’Eau
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Questions/réponses
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