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POURQUOI VIENNE NATURE VOTERA CONTRE LE PROJET DE SAGE 

 

1- Sous-estimation des enjeux de réduction des pollutions 

Objectifs vis-à-vis des produits phytosanitaires  

Il faut commencer par rappeler que : 

• les pics de concentration de certaines molécules sont relativement élevés, (état initial) 

• 3 points de prélèvements pour l’eau potable dans le périmètre du SAGE sont en demande de 

dérogation pour non-respect des normes relatives aux pesticides, 

• la demande des usagers est très forte et incontournable en termes de santé humaine.  

Face à cette situation, les dispositions concernant la réduction des intrants et des pollutions, en 

particulier celles provoquées par l’utilisation des phytosanitaires en constante progression, ne sont pas 

suffisamment contraignantes pour préserver et reconquérir la qualité des eaux. 

Il aurait fallu que des objectifs allant au-delà du réglementaire en matière de phytosanitaires 

soient mentionnés, notamment l’interdiction des molécules les plus dangereuses, et la 

prévention de l’apparition de nouvelles molécules, pour toutes les masses d’eau. 

Pour les captages prioritaires et sensibles, le SAGE laisse aux acteurs locaux et aux porteurs des contrats 

Re-sources la responsabilité de définir des objectifs de réduction des nitrates et pesticides sans même 

définir une exigence minimale pour cet enjeu considéré comme prioritaire. 

Il aurait fallu, pour ces captages, que soit inscrit dans le règlement un objectif minimal : 

obtention d’un taux de nitrates maximum inférieur à 50 mg/l et une moyenne inférieure à 

40 mg/l, le tout dans un délai de 5 ans. (disp 2A-1). 

Il aurait fallu aussi que soit précisée, dans la disposition 1A-1 (Varenne), une échéance de 5 

ans pour l’atteinte des objectifs de réduction des taux de nitrate et que ceux-ci soit 

explicitement définis comme « objectifs de résultats » en termes de taux de nitrates et non en 

pourcentages incompréhensibles pour le public. 

Les traitements avant distribution assurent la qualité de l’eau potable sans préserver la ressource. Les 

mesures préventives assurant la protection des milieux aquatiques sont donc à privilégier pour garantir 

de façon durable la ressource en eau potable. Faute de cohérence le SAGE juxtapose dans son 

programme des actions contradictoires : des contrats « Re-Sources » qui tentent de protéger les aires 

d’alimentation des captages prioritaires sont supposés cohabiter avec un CTGQ conçu pour sécuriser 

et pérenniser un système et un volume inchangés d’irrigation agricole intensive. Ce faisant, le SAGE 

compromet d’un côté ce qu’il tente de construire de l’autre. Pour sortir de cette contradiction, le SAGE 

aurait dû reconnaitre que les interventions préventives sont de loin les plus efficaces et en titrer les 

conséquences :  

Il aurait fallu, dans les AAC1, subordonner toute culture irriguée, en particulier celles irriguées 

grâce au stockage, à la définition d’un modèle économique agricole respectueux de la 
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ressource en eau, assorti de contraintes quantifiées et d’un échéancier en matière d’intrants 

de synthèse et particulièrement de pesticides.  

Il aurait fallu des contraintes adaptées, en particulier, aux nouvelles cultures dites « à forte 

valeur ajoutée » annoncées par le CTGQ et portant sur toutes les parcelles irriguées situées 

dans les AAC. Le retour d’expérience des contrats « Re-Sources » aurait dû conduire à prévoir 

explicitement le recours possible à la réglementation soit par la définition de ZSCE2 soit par 

l’édiction de servitudes dans le cadre des Arrêtés fixant les périmètres de protection. 

Qu’il s’agisse de l’eau potable ou de la protection des masses d’eau vis-à-vis des intrants, l’absence 

d’échéance pour la mise en œuvre des actions du PAGD3 dénote un manque d’ambition sur des 

dispositions essentielles. 

Il aurait fallu : 

• Préciser une échéance d’organisation des échanges après l’élaboration du schéma de la 

nappe de l’Infra-Toarcien (disp 1A-3). 

• Préciser les échéances d’engagement des actions de réduction des pollutions après 

réalisation des études préliminaires (disp 2A-1) 

Par ailleurs, nous aurions souhaité que soit clairement énoncé, à propos de l’accompagnement 

technique des agriculteurs, que des aides financières directes puissent être versées aux exploitations 

engagées dans l’évolution des systèmes de production vers des pratiques non polluantes. 

Enfin, il aurait été indispensable que les surfaces stratégiques sur les AAC prioritaires fassent l’objet de 

mesures d’acquisitions en cas d’absence de résultat positif en fin de programme Re-sources soit par la 

voie amiable ou à défaut par voie de cession forcée. 

 

2- Sur la gestion quantitative : des lacunes et des incohérences inacceptables 

Il faut au préalable noter les lacunes de l’état initial qui ne mentionne nulle part le volume des 

prélèvements hivernaux (remplissage d’installations de stockage pré-existantes et irrigation hivernale). 

L’absence de ces volumes hivernaux à laquelle il faut ajouter celle des volumes provisoires, dans le 

tableau dit « de répartition» des volumes prélevables, suffit à invalider cette prétendue répartition. 

Une véritable répartition doit porter sur la même échelle de temps et inclure la totalité des volumes 

pour toutes les catégories de prélèvements. Les prélèvements pour l’irrigation auraient dû être traités 

comme ceux pour l’eau potable et pour l’industrie.  

Dans sa version finale le projet de SAGE se fonde donc sur des volumes faux. 

Si l’on tient compte comme on doit le faire des volumes provisoires et des volumes hivernaux, 

jusqu’en 2021, les prélèvements agricoles pourront représenter près de 62 % de l’ensemble 

des prélèvements. La priorité pour l’eau potable, pourtant affichée, est en réalité démentie 

par les faits. 

De plus, le projet est, ici aussi, incohérent : il se heurte à la contradiction entre d’une part la notification 

du Préfet de Bassin qui a défini en 2012 les volumes prélevables printemps-été pour l’irrigation et 

d’autre part l’arrêté interpréfectoral de 2017 définissant les prélèvements pour l’OUGC Clain en les 

répartissant entre volume prélevable printemps/été, volumes provisoires et volumes hivernaux. En 

effet le total de ces prélèvements pour l’OUGC est supérieur à la notification de 2012 prise en compte 

par le projet de SAGE. C’est une raison de plus qui interdit au SAGE de justifier quelque « volume 

prélevable » annuel que ce soit. 
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Enfin le préalable de l’étude HMUC4 est à la fois affirmé par le projet et récusé puisqu’on se passe de 

cette étude pour prétendre définir des volumes prélevables. Telle que prévue elle devra inclure 

l’ensemble des pressions de prélèvement qui font aujourd’hui défaut tout particulièrement en période 

hivernale, conformément à la fiche 6.1/ analyses H.M.U.C. du SDAGE Loire Bretagne. La CLE, qualifiant 

dans le PAGD cette étude comme préalable indispensable à tout ajustement se précipiterait pour 

mentionner des volumes prélevables dans le règlement alors même que cette étude n’est pas réalisée. 

Nous ne connaissons pas aujourd’hui, en prenant en compte l’évolution du changement climatique, les 

prélèvements possibles sur les milieux. Ils seraient mentionnés sans d’être définis, à partir de 

connaissances, pour n’être finalement applicables qu’en 2021.  

L’article 1er du règlement tel qu’énoncé et construit, répond plus à une satisfaction des usages qu’à 

l’amélioration de l’état des masses d’eau et aux objectifs de la DCE5. En outre il ne correspond pas à la 

réalité des prélèvements, ce qui remet en cause d’emblée sa pertinence. 

L’article 1er du règlement aurait dû être modifié pour tenir compte de la totalité des volumes 

prélevés. 

 

Par ailleurs, l’article 7A-3 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 dit : 

« 7A-3 Sage et économie d’eau  

Dans les secteurs où la ressource est déficitaire ou très faible (ZRE*, bassins concernés par les 
dispositions 7B-3 et 7B-4), le Sage comprend un programme d’économie d’eau pour tous les 
usages. » 

 

Un tel programme n’existe pas. Tout au contraire, dans la note stratégique du CTGQ 2, page 9, un 

tableau indique clairement que la volonté est de maintenir les volumes et non pas de les réduire, ce 

que corrobore le report à 2021 de l’application, pour les prélèvements agricoles, de l’article 1er du 

règlement. 

En outre, après plusieurs propositions de modification, toutes en définitive rejetées, les objectifs ne 

retiennent pas, pour l’irrigation et l’industrie, l’expression « réduction » mais celle d’ « optimisation » 

(objectif 5C-2 et 5C-5), ce qui est en contradiction avec le SDAGE : « les économies d’eau pour tous les 

usages sont à promouvoir car elles constituent une mesure sans regret dans le plan d’adaptation au 

changement climatique » (paragraphe sous le 7.A). 

 Il aurait fallu écrire : 

Disposition 5C-2 : Réduire la consommation en eau de l’activité agricole  

Disposition 5C-5 : Réduire la consommation en eau des industries  

 

La disposition majeure du PAGD, ainsi que du règlement, aurait dû être dédiée aux réductions de 

prélèvement d’eau pour tous les usages. 

 

3- Un déni de l’urgence à protéger zones humides et tête de bassins 

Un délai de 5 ans pour identifier les zones humides stratégiques et en fixer les objectifs de gestion ne 

prend pas en compte l’urgence de protection de ces milieux déjà fragilisés. Quelles surfaces 

supplémentaires de zones humides ce délai permettra-il de détruire ? La préservation des têtes de 

bassin mérite également d’engager des mesures rapides et de prendre en compte les chevelus en tant 

que cours d’eau à préserver. Le dossier des réserves de substitution en évitant de mesurer l’impact des 

prélèvements sur les têtes de bassin autant que sur les zones humides illustre leur fragilité dans les 

projets d’aménagement. 
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Le règlement aurait dû, dans l’attente du résultat de cette identification, interdire la 

destruction ou la perturbation des zones humides identifiées, quelle qu’en soit la superficie.  
 

Le Règlement aurait dû, pour promouvoir des pratiques favorables sur les têtes de bassin, 

stipuler que tous les ruisseaux constituant les chevelus des têtes de bassin ont le statut de 

« cours d’eau ».  
 

Le SAGE aurait dû promouvoir des conventions encadrant activités et usages.  
 

Le Règlement aurait dû définir pour ces zones spécifiques des interdictions ou des limitations 

de l’urbanisation, la reconversion des pratiques agricoles défavorables, ainsi que l’évitement 

par toute infrastructure linéaire de transport et prévoir en cas de nécesité le recours à la 

création de ZSCE pour certaines zones humides .  

Nous n’avons aucun retour d’expérience sur des prélèvements hivernaux aussi importants sur un petit 

bassin tel que celui du Clain. Ces prélèvements auraient un impact certain sur l’ensemble de l’hydro 

système : débits des cours d’eau, alimentation des zones humides, remplissage des nappes, 

modification de la saisonnalité des cours d’eau et ses conséquences sur les espèces qu’ils abritent : la 

faune piscicole et au-delà les mammifères semi-aquatiques et les espèces inféodées aux milieux 

aquatiques et zones humides associées. 

Le Sage aurait dû mettre dans ses priorités la sauvegarde des espèces aquatiques (mulettes, 

odonates) et semi-aquatiques protégées (amphibiens, papillons des zones humides), ainsi que 

celles qui font l’objet d’un PNA (Plan National d’Action) : loutre, odonates, papillons. 

Seule l’étude HMUC permettra de quantifier les dangers pour la biodiversité -milieux et espèces- et 

d’évaluer les prélèvements hivernaux supportables par le milieu, au vu du changement climatique. 

 

4- Imperméabilisation des sols : des mesures insuffisantes 

Le SAGE a raison d’inscrire dans son Règlement la lutte contre l’artificialisation croissante des sols mais 

il passe à côté d’une urgence absolue en ne tirant pas le bilan de l’échec des politiques publiques à cet 

égard. Il ne suffit plus d’édicter comme il le fait des mesures de restriction d’impact mais de stopper 

une forte tendance à l’aggravation.  

Le Règlement aurait dû stipuler : « Tout nouveau projet d’aménagement… est autorisé ou ne 

fait pas l’objet d’une opposition à déclaration si les surfaces naturelles, agricoles ou forestières 

artificialisées sont compensées dans la même AAC par des surfaces équivalentes de sols 

artificialisés restitués à la nature, à l’agriculture ou aux boisements ».  

Le SAGE aurait dû souligner, à cet égard, l’efficacité particulière des boisements dans la 

protection des captages. 

 

5- Sur la gouvernance : commission inter-programmes, un palliatif illusoire 

Nous nous interrogeons sur la pertinence de la commission inter-programmes chargée d’apporter, à 

défaut de projet de territoire, une cohérence à posteriori dans la juxtaposition des différents contrats. 

Comment concilier conformité au SAGE, qui considère comme prioritaire la réduction des intrants, et 

cohérence avec un CTGQ qui ne comporte aucun engagement chiffré de réduction sur l’ensemble du 

bassin ? Même question pour la réduction des volumes.  

La cohérence ne s’ajoute pas après coup : seul assurera la cohérence du SAGE un projet de territoire 

transversal élaboré dès le départ en articulant les analyses et objectifs concernant la qualité, la quantité 

et les milieux dans une perspective socio-économique d’évolution du système de production agricole. 

Une telle perspective est totalement absente du projet de SAGE. Pourtant la CLE a validé en janvier 

2017 le principe d’un projet de territoire. Par la suite la cellule d’animation de la CLE a pris la peine de 
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fournir hâtivement un document portant ce titre à la mission interministérielle d’évaluation des projets 

de territoire. Enfin, le 25 avril 2018 la CLE a voté une esquisse de projet de territoire dont le Sage ne 

porte aucune trace. Manière discrète de refouler la nécessité d’un tel projet. 

De même, le SAGE sous-estime l’enjeu du changement climatique en n’intégrant pas son programme 

dans le scénario régional d’évolution étudié par l’étude ACCLIMA TERRA.  

Ces deux « oublis » constituent plus que des lacunes qu’il serait possible de combler au fil des 

évolutions du SAGE : ignorer les facteurs économiques et sociétaux comme les contraintes climatiques 

c’est biaiser avec la réalité et se refuser les moyens de programmer une politique durable de 

sauvegarde de la ressource et de son partage équitable.  

 

6- Sur l’information du public : une compensation dérisoire de l’absence de 

consultation 

En faisant l’économie de tout dispositif de consultation des citoyens en cours de son élaboration, le 

SAGE s’est interdit de construire les conditions de son acceptabilité. Prétendre, une fois le projet 

finalisé, sensibiliser le public aux enjeux et le convaincre du bien-fondé des choix des experts sans lui 

octroyer la possibilité de participer à la décision sera nécessairement perçu comme un déni de 

démocratie, alors même que la gestion de l’eau est de plus en plus perçu comme un enjeu majeur de 

citoyenneté. 

 

7- Un suivi sans outils d’évaluation des résultats 

Quant aux indicateurs proposés dans le tableau de bord, ils permettent le plus souvent un suivi de la 

mise en œuvre des actions plutôt que la mesure des résultats. Sans cette analyse comment juger de la 

pertinence des actions mises en œuvre. Quels éléments permettront d’en faire un bilan, de les 

poursuivre ou de rectifier à temps objectifs et méthodes ? 

Sans nier les aspects pertinents du projet et conscient du travail considérable qu’il représente, Vienne 

Nature ne peut pas voter un SAGE fondé sur des données lacunaires, faisant l'impasse sur trop 

d'urgences. Son côté velléitaire est illustré par le caractère squelettique de sa partie « règlement », 

seule assurée de traduction concrète puisque seule opposable sur le mode de la conformité aux 

documents d’urbanisme.  

Un « projet de territoire » digne de ce nom reste à construire avec tous les acteurs et usagers de l’eau 

pour décloisonner les thématiques et créer une dynamique large autour d’un programme ambitieux 

d’économie d’eau, de restauration de sa qualité et d’adaptation au changement climatique. 

 

 Fait à Fontaine le Comte, le 10 décembre 2018 

 Le Président de Vienne Nature, 

 Michel LEVASSEUR 

 

 

 

 

1 
AAC : Aire d’alimentation de Captage 

2 ZSCE : Zone Soumise à Contraintes Environnementales  
3 PAGD : Plan d'Aménagement et de Gestion Durable 
4 HMUC : Hydrologie, Milieux, Usages, Climat 
5 DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

                                                           


