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1 CONTEXTE GENERAL
1.1 Présentation générale du bassin versant

La Devise est un affluent « rive droite » de la Charente (cf. Annexe 1). Cette confluence se
réalise dans l’estuaire de la Charente en aval de Rochefort à 7 km de l’Océan. Long de 36 km, ce
cours d’eau présente la particularité d’être canalisée sur sa partie aval (Aval du « Gué Charreau »). En
effet, la Devise alors dénommée « canal de Charras », traverse sur 20 km un ensemble de marais
(marais du Nord Rochefort) d’une surface de 30 000 ha.
Sur sa partie amont, la Devise collecte un bassin versant de 132 km². Elle prend sa source dans
le secteur de « la Bûcherie » sur la commune de Saint Laurent de la Barrière. Son principal affluent
est la Gères. Long de 13 km, ce cours d’eau prend sa source à la Fontaine des pèlerins sur la
commune de Saint Mard et se jette dans la Devise à Brette sur la commune de Saint Germain de
Marencennes, 3 km avant la partie canalisée.
La zone d’étude correspond au bassin versant de la Devise sur sa partie non canalisée soit en
amont du « Gué Charreau ».

1.2 Présentation administrative du territoire et du SIAH de la Gères
Devise
1.2.1 Présentation administrative du bassin versant

Le bassin versant de la « Devise amont » s’étend sur 14 communes et 5 cantons (cf. Annexe 2).
Les communes ainsi que la proportion de leur territoire concernée par le bassin versant de la
Devise sont reportées sur le tableau suivant :
Tableau 1 : Communes concernées par la bassin versant de la Devise

COMMUNE
BERNAY SAINT MARTIN
BREUIL LA REORTE
CHERVETTES
GENOUILLE

Population*
726
344
128
764

Surface
concernée
223
1251
307
1722

SIAH de la Gères et de la Devise
Etude diagnostic préalable à la gestion du bassin versant / PHASE I : Etat Initial

Proportion
concernée (%)
9
78
77
50

Canton
Loulay
Surgères
Tonnay Boutonne
Tonnay Charente

UNIMA / juin 2012

5

LANDRAIS
MARSAIS
MURON
PERE
SAINT GERMAIN DE MARENCNES
SAINT LAURENT DE LA BARRIERE
SAINT MARD
SAINT SATURNIN DU BOIS
SURGERES
VANDRE

630
868
1207
353
1207
91
989
857
6172
744

477
89
201
530
1647
490
2099
325
2283
1457

31
4
5
63
100
59
99
13
80
100

Aigrefeuille
Surgères
Tonnay Charente
Surgères
Surgères
Tonnay Boutonne
Surgères
Surgères
Surgères
Surgères

*au dernier recensement

Dans le cadre de la réforme des intercommunalités actuellement en cours, la presque totalité
de ces communes devraient être regroupées au sein de la communauté de communes d’Aunis Sud.

1.2.2 Le SIAH de la Gères et de la Devise

1.2.2.1 Historique

Le Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique (SIAH) de la Gères et de la Devise est
né, par arrêté préfectoral du 2 mai 1979, de la fusion entre le syndicat intercommunal de la Devise
et celui de la Gères.
Le SI de la Devise, fondé par arrêté préfectoral du 16 août 1956 regroupait les communes de
Landrais, Saint Germain de Marencennes, Genouillé et Vandré.
Le SI de la Gères, fondé par arrêté préfectoral du 15 octobre 1952 regroupait les communes de
Surgères et de Saint Germain de Marencennes.
Par la suite, 4 nouvelles communes ont adhéré au SIAH :
•

Péré : Arrêté du 7 avril 1992

•

Saint Laurent de la Barrière : Arrêté du26 août 1993

•

Saint Mard : Arrêté du 25 novembre 1998

•

Chervettes : délibération municipale du 29 mai 2009.

A ce jour, 15.8 % du bassin versant se situe à l’extérieur du périmètre du SIAH. En dehors du
territoire de la commune de Breuil la Réorte situé significativement au sein du bassin versant, les
autres secteurs restent minimes et se concentrent en périphérie du bassin versant.
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1.2.2.2 Les statuts

Les statuts du SIAH de la Gères et de la Devise indiquent que le syndicat a pour objet
l’entretien et l’aménagement du réseau collectif défini en annexe des statuts (liste de cours d’eau et
d’ouvrage).
Ces statuts restent « succincts » mais ne se limitent pas, par défaut, à une approche
uniquement « hydraulique » du cours d’eau.

1.3 Objectifs et déroulement de l’étude
1.3.1 Objectifs

Dans l’objectif d’optimiser la gestion des cours d’eau présents sur son territoire, le SIAH de la
Gères et de la Devise a souhaité engager une étude générale de son bassin versant dont elle a confié
la mise en œuvre à l’UNIMA. Cette démarche vise, sur la base d’un diagnostic, à décrire le
fonctionnement de la rivière et les enjeux qui en découlent afin de proposer des modalités de
gestion et des aménagements adaptés au territoire et répondant aux objectifs fixés dans le cadre de
la Directive européenne sur l’eau et du SDAGE.

1.3.2 Méthodologie

Cette étude se déroule en quatre phases :
•

Etat des Lieux comprenant un état initial et son diagnostic :
L’état initial permet de décrire le milieu dans son état actuel ainsi que les pressions et
usages. La phase de diagnostic permet de déterminer les facteurs limitant la qualité du
cours d’eau.
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•

Enjeux et objectifs :
Cette étape permet de définir collectivement un état souhaité ainsi que les « leviers »
qui permettent de l’atteindre

•

Proposition de scénarii d’aménagement :
Pour atteindre les différents objectifs définis à l’étape précédente, des scenarii
d’aménagements sont proposés et chiffrés. Il est important de souligner, que ce travail
ne se limite pas au champ de compétence du SIAH, et peut soumettre des propositions
pouvant être portées par d’autres acteurs du territoire.

•

Plan d’action chiffré et hiérarchisé :
Au terme de ce travail, un programme d’action chiffré et planifié dans le temps est
établi et reprend les décisions prises par le SIAH.

Ce document présente l’état initial sur la base duquel est réalisé le diagnostic fonctionnel du
bassin versant.
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2 CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES
2.1 Hydrographie
2.1.1 Le bassin versant

Le bassin versant se découpe en deux principales entités collectées par la Gères ou la Devise.
Avant la confluence entre ces deux cours d’eau les caractéristiques des bassins versants de la
Gères et de la Devise sont les suivantes :
Tableau 2 : Caractéristiques du bassin versant

La Devise
Surface du bassin versant
56 km²
Altitude maximale
58 mètres
Linéaire de cours d’eau*
33 km
*réseau « principal » ayant fait l’objet de la campagne de levé

La Gères
70 km²
75 mètres
22 km

La répartition entre les deux bassins versants est relativement égale. Il est important de
souligner qu’il existe une plus forte densité de réseau hydraulique sur le bassin versant de le Devise
qui doit s’expliquer par le caractère imperméable des sols.

2.1.2 Le réseau hydrographique
Un levé topographique de la rivière a été réalisé dans le cadre de cette étude. Le résultat de
ce travail est synthétisé sur le tableau suivant.

Tableau 3 : Caractéristiques topographiques du réseau hydrographique

Cours d’eau

PK* de la
Linéaire
Altitude
Pente
confluence (m)
min / max
moyenne
La Devise
19833**
15.96
1.9 / 28.7
1.68 °/°°
La Gères
22881
13.43
3.7 / 32.3
2.13 °/°°
Le Mounet
23666
4.78
4.2 / 14.2
2.09 °/°°
La Jinguette
25051
2.44
4.6 / 10.8
2.54 °/°°
Charmeneuil
25743
3.03
5.2 / 10
1.58 °/°°
La Charrière
27071
5.15
5.5 / 12
1.26 °/°°
La Jariette
27506
5.07
6 / 21.4
3.04 °/°°
Chervette
33791
1.19
15.7 / 18
1.93 °/°°
La Noue
23107
1.95
4.2 / 8.6
2.25 °/°°
Maizeron
34221
1.75
26.5 / 32.4
3.36 °/°°
*Distance à la Charente en suivant le cours de la Devise / ** PK du « Gué Charreau »
SIAH de la Gères et de la Devise
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Le schéma hydraulique et les profils en long des principaux cours d’eau sont reportés en
annexe 3. Une présentation plus détaillée de ces différents profils en long est proposée dans le
chapitre concernant l’hydromorphologie de la rivière.

Les cotes des plans d’eau (créés par les ouvrages) qui sont reportées sur les profils sont celles
observées lors de la campagne de levé qui s’est déroulée courant juin 2010. Elles se situent donc
dans une situation de fin de printemps et doivent correspondre dans la majeure partie des cas à un
niveau maximal de retenue des ouvrages.

2.1.3 Rappel historique des principales périodes d’aménagement du
réseau

2.1.3.1 L’héritage des moulins

Avant le 19ème siècle La rivière a été aménagée pour développer l’utilisation de la ressource
en eau par les moulins. Au 19ème siècle, au moins 11 moulins exploitaient les rivières de la Gères et de
la Devise. Au XIXème siècle une réglementation de l’usage de la ressource hydraulique a été
instaurée par l’état sous la forme de droit d’eau qui fixe des cotes de gestions garantissant le bon
fonctionnement de chaque installation. Il est important de souligner que si ces droits d’eau n’ont pas
été cassés, ces derniers sont toujours en vigueur. Le tableau suivant synthétise par bassin versant ces
moulins et l’existence de droits d’eau qui y sont associés.
Tableau 4 : Recensement des anciens moulins de la Gères et de la Devise et de leur droit d’eau

Bief
La Gères
La Gères
Ancien bief rive droite
de la Gères
Le Mounet
Le Mounet
Le Mounet
Le Mounet
Le Mounet
La Devise
La Devise
La Devise

Nom du moulin
Roiffé
Tric-Trac

n° d’ouvrage
o 107
o 104

Date du droit d’eau
1855
1857

La Clie

-

1855

Gautrut
Moulin Neuf
Palluau
Minoterie
Etourneau
Beauroux
Montifaut
Montprévert

o 132
o 201b
o 190b
o 186
o 180
o 19
o 13
o5

1855
1867
1855
1855
1855
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Il est intéressant de souligner que les moulins ont été principalement construits sur la Gères
qui devait assurer une ressource de eau suffisante pour en assurer le fonctionnement. La Gères a
donc fait l’objet de l’aménagement de biefs artificiels en rive gauche et droite du cours naturel.
Certains biefs comme le Mounet en aval de Saint Germain ont fait l’objet d’endiguement. Ce réseau
est géré à l’aide d’un système dense d’ouvrages de gestion de répartition des écoulements.

2.1.3.2 Les périodes d’aménagements du XXème siècle :
Quatre grandes périodes d’aménagement ont marqué les deux derniers siècles de gestion de
la rivière :

•

Le Comblement du bief de moulins situé en rive droite de la gères (début 20ème
siècle)

ème

Figure 1 : Carte d’Etat-major du 19

1

1

siècle sur laquelle figue l’ancien bief « rive droite » de la Gères

Source : http://www.geoportail.gouv.fr
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•

La rectification de la Gères sur le secteur de la Grange dans la première moitié du
XXème siècle

ème

Figure 2 : Carte d’Etat-major du 19

•

siècle sur laquelle ne figue pas le cours actuel de la Gères

Les aménagements effectués suite aux crues de 1982.

Les travaux ont consistés en un curage et un reprofilage presque généralisé du réseau
hydrographique avec quelques rectifications ponctuelles

•

Travaux de remembrements de la fin du 20ème siècle

Les travaux ont consistés en une rectification des têtes de bassin ; soit en amont dans le
secteur de Saint Mard sur la gères, et de Vandré sur la Devise. Ils ont aussi été l’occasion de
reprofilage significatif sur ces mêmes secteurs.

SIAH de la Gères et de la Devise
Etude diagnostic préalable à la gestion du bassin versant / PHASE I : Etat Initial

UNIMA / juin 2012

12

1949

2010

Figure 3 : Exemples de rectification due au remembrement sur le secteur de la Rousselière (Vandré)

2

2.2 Les ouvrages hydrauliques
Dans le cadre de ce travail, l’ensemble des ouvrages situés sur le linéaire étudié a été recensé
(cf. Annexes 4 et 5). 202 ouvrages ont ainsi été relevés et se répartissent en 3 catégories :

2

•

26 ouvrages de gestion

•

37 ouvrages de gestion et de franchissement

•

139 ouvrages de franchissement

Source : http://www.geoportail.gouv.fr
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Il est important de souligner que certains de ces ouvrages fonctionnent en simultanée
(exemples de deux buses situées en parallèle ou d’une vanne doublée d’un déversoir).
Avec une approche fonctionnelle de ces ouvrages, il est possible de réduire le nombre
d’installations hydrauliques comme préciser sur le tableau suivant :
Tableau 5 : Répartition des installations hydrauliques sur les bassins versant de la Gères et la Devise

BV de la Gères

BV de la Devise

Installations hydrauliques

79

81

Installations avec un dispositif de gestion

28

17

1.27

0.78

Densité de dispositif de gestion par km de cours d’eau

La répartition des installations de gestion diffère selon les bassins. L’héritage des
aménagements réalisés pour le fonctionnement des moulins est ainsi souligné.
Les caractéristiques relevées pour chaque ouvrage sont synthétisées dans un cahier
d’ouvrages reporté en Annexe 6. Les thématiques abordées sont les suivantes :
•

Coordonnées géographiques et altimétriques

•

Caractéristiques dimensionnelles

•

Caractéristiques de l’ouvrage en termes de franchissement

•

Caractéristiques de l’ouvrage en termes de gestion

•

Approche foncière

•

Capacités hydrauliques (dans le cadre du diagnostic)

•

Franchissabilité piscicoles (dans le cadre du diagnostic)

•

Modalités de gestion

La présentation de ces données sera développée dans les différents chapitres thématiques et
lors du diagnostic.

2.3 Climatologie
Les données pluviométriques utilisées dans le cadre de cette étude sont de deux natures.
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•

Les premières sont issues de la station de La Rochelle et de l’état des lieux du SAGE
de la Charente et permettent de décrire globalement le climat ainsi que ces
tendances d’évolution.

•

Les secondes sont issues d’une station de mesure3 située à proximité directe du
territoire d’étude (Saint Médard d’Aunis). Ces dernières seront utilisées dans le volet
« état qualitatif » du diagnostic.

2.3.1 Présentation générale des conditions climatiques

2.3.1.1 Caractéristiques du climat
Le bassin de la Devise est sous l’influence d’un climat de type océanique à influence
méditerranéenne. Il est caractérisé par des hivers doux avec un faible nombre de jours de gelée, des
printemps pluvieux et des étés secs à net déficit hydrique. Avec 2300 heures par an, l’ensoleillement
est l’un des plus élevé du littoral atlantique français. Les données suivantes proviennent de la station
météorologique de La Rochelle 4.

•

Les précipitations : La moyenne inter-annuelle de précipitations est de 767.4 mm

Pluviomètrie (mm)

100
75
50
25

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

0

Figure 4 : Pluviométrie mensuelle moyenne sur La Rochelle

•

Les températures : La température moyenne annuelle est de 12.4° C avec des valeurs
moyennes maximales en juillet et août de l’ordre de 23°C et des minima en janvier d’environ
3°C.

3
4

Source : meteo17aunis.fr
Météo France, données 1947 / 1996
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•

Bilan Hydrique : En tenant compte de l’évapotranspiration le bilan hydrique est négatif ou
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proche de zéro pour les mois de mars à septembre :

Figure 5 : Pluviométrie mensuelle moyenne sur La Rochelle

•

Les vents : En fréquence moyenne annuelle, les vents de secteur océanique Sud-Ouest à
Nord-Ouest dominent (> 40 % des cas). Ce sont surtout des vents forts. Le secteur Nord-Est à
Sud-Est (vent de terre) est un secteur secondaire (≈30% des cas), dont la fréquence est
importante pour les vents faibles à modérés. La majorité des vents de 6 à 7 Beaufort (39 à 61
km/h) proviennent aussi du quadrant Sud-Ouest à Nord-Ouest.

Figure 6 : Répartition des vents sur La Rochelle
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2.3.1.2 Les tendances climatiques 5
Concernant les tendances sur les mesures observées, l’analyse de la station de Cognac sur la
période 1970-2011 fait apparaître :

•

Une nette tendance à l’augmentation de la température moyenne sur la période juin à
octobre (mais également sur la température moyenne annuelle).

Température moyenne de juin à octobre à Cognac
21
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Figure 7 : évolution de la température moyenne de juin à octobre à cognac

•

Une augmentation du cumul annuel d’évapotranspiration (ETP) de l’ordre de 200 mm.
L’évapotranspiration est sur le plan des ressources en eau, l’un des facteurs les plus
importants puisqu’elle peut impacter lourdement la végétation, qu’elle régit les transferts
vers les rivières et les nappes souterraines et enfin qu'elle peut induire un besoin d’irrigation
des cultures plus important. Même si cette augmentation se fait principalement ressentir du
mois de mai au mois d’août, on constate que l’ensemble du cycle annuel est affecté par cette
tendance. Au niveau annuel, cette tendance lourde pourrait avoir des répercussions sur le
cycle de l’eau en milieu forestier notamment au printemps et en début d’été.
Evolution de l'ETP à Cognac

mm
1200

= + 6 mm/an
1000

800

600

400

200

0
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Figure 8 : Evolution de l’ETP à Cognac

5

Source : EPTB de la Charente, 2012, Etat des lieux du SAGE Charente.
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•

Les précipitations envoient un signal peu marqué et hétérogène sur le plan tendanciel. Cette
absence de tendance est encore plus significative pendant les étiages (juin à octobre).
Evolution des précipitations à Cognac
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Figure 9 : Evolution de la pluviomètrie à Cognac

•

En conclusion, le bilan Pluie – ETP présente une tendance à la baisse avec une accentuation
du phénomène ces 10 dernières années.
Evolution des précipitations efficaces à Cognac
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Figure 10 : Evolution du bilan hydrique à Cognac

2.3.2 Données 1999-2012

La pluviométrie observée depuis 1999 à Saint Médard d’Aunis est reportée sur le graphique
suivant. Les précipitations sont cumulées sur 4 saisons :
•

Hiver : décembre, janvier, février

•

Printemps : mars, avril, mai

•

Eté : juin, juillet, août

•

Automne : septembre, octobre, novembre
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Figure 11 : Précipitations à Saint Médard d’Aunis entre décembre 1998 et novembre 2011

Afin d’analyser dans le cadre du diagnostic les données sur l’état qualitatif des eaux
superficielles, une présentation des données 2007-2011 est nécessaire.

•

2007 a été caractérisée par une précipitation supérieure à la moyenne avec un automne très
sec (valeur minimale de la station pour les mois de septembre et octobre depuis 1998) en
opposition avec un été et un hiver pluvieux.

•

2008 est une année « conforme » à la moyenne avec un printemps assez pluvieux

•

2009 présente une pluviométrie inférieure à la moyenne tout en respectant globalement la
répartition des volumes entre les saisons.

•

2010 présente une précipitation similaire à 2009, mais a été marquée par un printemps et un
été plus sec.

•

2011 a été marquée par une précipitation très basse proche des valeurs minimales observées
sur la station (576 mm en 2005). Ce déficit a été tout particulièrement marqué au printemps
(avec les valeurs minimales de la station pour les mois d’avril et mai) et à l’automne.
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2.4 Géologie et Hydrogéologie
2.4.1 Géologie6,7

Le bassin versant se situe dans sa totalité sur la formation du Kimméridgien inférieur (cf.
Annexe 7). Trois unités de cette formation sont présentes sur la zone d’étude :

•

Le Kimméridgien inférieur (j7b) : Calcaires à Nerinea et Montlivaltia et Calcaires d’Aytré.
Il s’agit de calcaires beiges et clairs lithographiques à cassure franche. Il se présente sous
forme de bancs d’une trentaine de centimètres séparés par de petits joints marneux. La
présence de niveaux lenticulaires à gastéropodes nains et petits lamellibranches est à
souligner. Aux alentours de Surgères, cette unité « J7b » présente une épaisseur d’une
quinzaine de mètres.

•

Le Kimméridgien inférieur (j7c) : Calcaires argileux et Calcaires à Polypiers.
C’est un ensemble en bancs décimétriques de calcaire argileux et pyriteux gris à jaune
alternant avec des marnes bleues noir. Ils renferment des récifs de plusieurs mètres
d’épaisseur, formés de calcaire grossier à polypiers et à galets calcaires. A la Jariette, ces
massifs récifaux se situent à une cinquantaine de mètres de profondeurs. Aux alentours de
Saint Germain de Marencennes, cette unité « j7c » présente une épaisseur de 80 mètres.

•

Le Kimméridgien inférieur (j8a) : Marnes, calcaires oolithiques et détritiques.
Cette formation d’une trentaine de mètres d’épaisseur, n’est représentée que par ses assises
inférieures. Elles affleurent aux environs de Péré. La partie basale des marnes de Chatelaillon
se présente sous forme d’une alternance de bancs de 10 à 20 cm de calcaire bioclastique à et
de marnes sableuses à huitres (exogyres) disposées en lits de 20 à 30 cm d’épaisseur. Sur le
bassin versant, les calcaires présentent un faciès oolithique à glauconie

En outre, les cours d’eau de la Gères et de la Devise s’écoule sur des alluvions de trois
natures différentes.

•

Alluvions fluviatiles anciennes calcareuses (Fx).
La Devise a mis en place, avant la transgression flandrienne, un placage alluvial étendu
composé de graviers roulés de calcaire. L’épaisseur de cette formation est de 80 cm.

6

Source : BRGM, 1988, Carte géologique de France.
Source : MAZEAU, 1979, contribution à l’étude géologique et hydrogéologique du jurassique supérieur entre
Courçon et Saint Jean d’Angely
7
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•

Alluvions fluviatiles récentes limoneuses (Fz).
Dans la vallée de la Gères, cette formation présente 90 cm de limons bruns, reposant sur des
galets calcaires et des débris coquilliers appartenant aux alluvions anciennes.

•

Alluvions fluviatiles récentes tourbeuses (Fz).
En aval de Brette, les alluvions limoneuses sont remplacées par de la tourbe.

2.4.2 Pédologie

La pédologie et le caractère perméable ou imperméable des sols sont déterminés par les
formations géologiques présentes sur le bassin versant (cf. Annexe 8).
•

Les sols présents sur le Kimméridgien inférieur j7b et J7c sont argilo-limoneux. Ces secteurs
sont de nature perméable.

•

Les sols présents sur le Kimméridgien inférieur j8a sont argileux, calcaires, hydromorphes ou
à ressuyage lent. Ces secteurs sont de nature imperméable.

•

Les sols présents sur les alluvions récentes limoneuses sont de texture variable. Ces secteurs
présentent un caractère plutôt imperméable.

•

Les sols présents sur les alluvions récentes tourbeuses sont très hydromorphes. Ces secteurs
présentent une nature perméable.

2.4.3 Hydrogéologie8

2.4.3.1 Présentation générale de la nappe.
Sur le secteur d’étude, la nappe du Kimméridgien inférieure se concentre exclusivement dans
les unités J7b et J7c. L’unité J7b est karstifiée et présente un très bon réservoir à caractère libre.
L’unité J7c est semi-perméable et représente un mauvais réservoir à caractère multi couche et semi
captif.
Une carte piézométrique de la nappe est reportée en Annexe 9. Elle correspond à la situation
observée lors de l’étiage de 1976. Ce document indique l’existence d’une crête piézométrique
formant une « cuvette piézométrique » autour de Surgères. Cette ligne de crête passe par

8

Source : MAZEAU, 1979, contribution à l’étude géologique et hydrogéologique du jurassique supérieur entre
Courçon et Saint Jean d’Angely
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Puyravault, Chabosse (sud de Saturnain du bois), Boisseuil, puis en se referme vers Breuil la Réorte,
Couplais (sud-ouest de Saint Mard) et les Ances. Cette configuration concentre les écoulements vers
la Gères au-delà du bassin versant topographique. Pour la devise, la ligne de crête piézométrique
correspond approximativement à celle du bassin versant et concentre les écoulements vers le sud.

2.4.3.2 Fonctionnement Nappe / Devise
Le suivi piézométrique officiel de la nappe est réalisé à l’aide d’un forage effectué à Breuil la
Réorte au lieu-dit « La Jariette » (code BSS : 06591X0009).

Il est important de rappeler que ce forage se situe dans le réservoir semi-captif de l’unité J7c
et permet à ce titre de suivre la relation entre la nappe et le Devise. A l’inverse, pour une
compréhension fine et le suivi de la relation Nappe / Gères, l’exploitation de ce sondage reste sujet à
précautions.
Les sources de la Devise sont situées au contact des marnes à huitres (J8a). Elles fonctionnent
par débordement et nécessitent une cote de nappe supérieure à leur « altimétrie ». Compte tenu du
caractère imperméable du lit de la Devise, la relation entre la nappe et la rivière cesse dès que les
sources se tarissent.

Ruisseau de
Vandré
Devise

J8a

Niveau de la nappe

J7c

Figure 12 : Mode d’alimentation de la Devise par la nappe
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Compte-tenu du pendage des courbes hydro-isohypses (entre 5 et 10 m entre les sources et
la Jarriette) et de l’altitude approximative des sources (11 m NGF à Vandré et 15 m NGF pour la
Bucherie), la rupture d’écoulement doit être observée au niveau des sources aux alentours d’un
niveau de nappe observé à la Jariette de l’ordre de 20 m NGF. Il est important de souligner que la
thèse de MAZEAU qualifiait les sources de la Bucherie de temporaires contrairement à celles de
Vandré et des quatre fontaines qui étaient permanentes. Les sources de la Bucherie doivent donc
connaître une rupture d’écoulement à partir d’un niveau de nappe supérieur que pour Vandré. Cette
cote est donc atteinte plus précocement dans la saison. Une mise en parallèle des niveaux de la
nappe avec le suivi des écoulements mis en œuvre dans le cadre de cette étude et par les services de
l’état (cf. chapitre 2.6.2.) sera réalisée dans le cadre du diagnostic pour affiner cette analyse.

L’autre moitié du bassin versant présente des sols imperméables (j8a). Il en résulte une
alimentation « directe » de la rivière par la pluie et une grande réactivité des écoulements par
rapport aux événements climatiques.

2.4.3.3 Fonctionnement Nappe / Gères
Au niveau de la Gères, la nappe présente un caractère libre. Ainsi, comme l’illustre la figure
suivante, ce réservoir est drainé au niveau de Surgères, puis s’écoule par le lit majeur de la Gères
sous une couverture à caractère imperméable constituée des alluvions. La configuration et la
capacité du réservoir confère à cette nappe des débits importants.

Figure 13 : Mode d’alimentation de la Gères par la nappe
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La source de la Gères (fontaine des pèlerins située à 23 m NGF) se situe à la limite entre les
unités j7c et j7b. Malgré les limons, d’autres résurgences ont été observées entre Saint Germain de
Marencennes et Surgères car la rivière suit globalement le pendage de la nappe. A l’étiage de 1976,
le lit de la rivière se situait sous le niveau de la nappe et devait en assurer le drainage.
Il est important de souligner que la thèse de MAZEAU indique que de faibles variations
piézométriques étaient observées entre l’étiage et les crues (moins de 2 m contre 5 à 10 mètres dans
le reste du bassin versant). Ceci illustre la différence de fonctionnement entre le réservoir de l’unité
j7b et j7c.
Compte tenu de l’hétérogénéité du lit de la rivière (imperméable sur les limons et perméable
sur le secteur tourbeux situé après la confluence avec la Devise), la relation entre la Gères et le
réservoir du j7b (alimentation, maintien des écoulements…) est complexe. Ici encore une mise en
parallèle des niveaux de la nappe avec le suivi des écoulements mis en sera réalisée dans le cadre du
diagnostic pour affiner l’analyse.

23 m NGF

13 m NGF

7 m NGF

3 m NGF

Figure 14 : Comparaison des courbes piézométriques avec le profil en long de la Gères
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2.5 Etat quantitatif de la ressource

2.5.1 Suivi local de la nappe
Le suivi piézométrique de la nappe est réalisé localement à l’aide d’un forage effectué à
Breuil la Réorte au lieu-dit « La Jariette » (code BSS : 06591X0009). Les résultats de ce suivi et la
localisation du piézomètre sont reportés en annexes 10 et 11.

Les niveaux d’étiage observés depuis 1995 fluctuent « cycliquement » entre 15 et 20 m NGF.
A l’inverse, la recharge de la nappe en période hivernale semble relativement régulière à l’exception
de 2 à 3 années ponctuelles. L’analyse de ces données (rapprochement avec la pluviométrie) sera
réalisée dans le cadre du diagnostic.

2.5.2 Etat quantitatif de la ressource

La ressource de la nappe présente dans la masse d’eau souterraine des calcaires du
jurassique supérieur des bassins versant de la Devise et des côtiers charentais (cf. Annexe 11) a été
classée par le SDAGE en mauvais état au titre de la Directive DCE (cf. chapitre 4.2).

2.6 Hydrologie
2.6.1 Le réseau hydrométrique

Il n’existe aucun réseau hydrométrique permettant de suivre le débit de la rivière.

Dans le cadre de l’étude, deux campagnes de mesure de débits ont été réalisées. Ces
dernières ont eu lieu les 21/05/2010 et 09/07/2010. Quand les configurations du site le
permettaient, les mesures de débits étaient réalisées à l’aide d’un micro-moulinet. Dans le cas
contraire, des calculs hydrauliques ont été réalisés à partir de mesures des lignes d’eau au droit
d’ouvrage. Lors de cette campagne les linéaires en assec et le niveau de la nappe au forage de la
Jariette ont été relevés.
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Les résultats de ces deux campagnes sont reportés en annexe 12 et 13 et synthétisés sur le
tableau suivant :
Tableau 6 : Résultats des campagnes de mesure de débit du 21/05/2010 et du 09/07/2010

21/05/10

09/07/10

24 m NGF

20 m NGF

Gères (amont Surgères)

53 l/s

En assec

Gères (avant confluence)

177 l/s

71 l/s

Mounet (avant confluence)

129 l/s

En assec

Devise (amont RD 114)

30 l/s

0 l/s

Devise (avant confluence)

110 l/s

0 l/s

Devise (au Gué Chareau)

386 l/s

0 l/s

Niveau de la nappe

2.6.2 L’étiage
Un suivi des écoulements et des assecs est réalisé depuis 2006 par les services de l’ONEMA
dans le cadre du Réseau d’Observation de Crise des Assecs (ROCA) et du Réseau d’Observation des
Ecoulements (RDOE) (cf. chapitre 4.2.4.2).

Ce dernier est mis en œuvre entre juin et septembre (mai et octobre depuis 2011) sur 5
stations réparties sur le bassin versant. Les résultats de ces suivis sont reportés en annexe 14 et
synthétisés sur le tableau suivant. Pour chaque année, le mois à partir duquel une rupture
d’écoulement ou un assec a été observé sur chaque station y est reporté.

Tableau 7 : Synthèse des résultats du RDOE et du ROCA

Station
1
2
3
4
5

2007
2008
Assec Rupt. Assec Rupt. Assec
sept.
sept.
juillet sept. sept. sept.
juin août sept. juillet sept.
juin sept.
juillet
-

2006

Rupt.
juin
juin
juin

2009
2010
Rupt. Assec Rupt. Assec
juillet
août
juin août
août août
juillet
août
juillet juillet juillet juillet
juillet
juillet
-

2011
Rupt. Assec
juin
juin juin
juin juin
juin
-

En complément, un suivi spatial des assecs a été réalisé dans le cadre de l’étude. Les résultats
de ce suivi sont reportés en annexe 14. Il permet d’affiner la caractérisation de l’étiage.
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2.6.3 Les crues
L’atlas des zones inondables réalisé par les services de l’état9, précise les débits
caractéristiques pour le bassin de la Gères et de la Devise.

Pour la Devise au droit du Gué Charreau, les débits ont été évalués par analogie avec ceux du
Curé.
•

Débit de retour 10 ans : 41 m3/s

•

Débit de retour 100 ans : 77 m3/s

Pour la Gères et le Mounet, les débits caractéristiques sont issus de deux études de « zones
inondables » réalisées sur la commune de Surgères et de Saint Mard.
•

Débit de retour 10 ans : 15.1 m3/s

•

Débit de retour 100 ans : 32.6 m3/s

Cet atlas propose en outre, une carte d’inondabilité du territoire répertoriant les différentes
laisses de la crue de 1982 (cf. Annexes 15, 16 et 17). En raison de l’absence de mesures, il est difficile
de donner pour cet évènement une estimation de sa période de retour. Toutefois, les études de
« zones inondables » réalisés sur le territoire placent cet évènement à une récurrence située entre
50 et 100 ans. Ces études concernent les communes de St Germain de Marencennes, Surgères, St
Mard, St Laurent, Breuil la Réorte. Les conclusions de ces études (ouvrages sous-dimensionnés,
propositions d’actions…) seront exploitées dans le cadre du diagnostic.

En complément de ces données bibliographiques, des calculs de capacité seront réalisés sur
les différents ouvrages répertoriés sur le territoire. Ces éléments seront proposés dans le cadre du
diagnostic.

9

Source : DDE de la Charente Maritime, 2008, Atlas des zones inondables des cours d’eau secondaires en
Charente Maritime.
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2.7 Etat qualitatif des eaux souterraines

2.7.1 Suivi local de la nappe
Sur le bassin de la Gères et de la Devise, la qualité de la nappe du kimméridgien inférieur est
suivie à l’aide de l’ancien captage d’eau potable de Cornet à Surgères (06348X0006/F). La localisation
de ce captage est reportée en annexes 18 (cf. chapitre 4.3). Les tableaux suivants présentent une
synthèse des résultats obtenus10.

•

Le profil chimique

Le profil chimique des eaux est de type « bicarbonaté calcique » :

Tableau 8 : Profil chimique de la nappe

Paramètres

Valeurs moyennes

pH

7.18 (neutre)

Conductivité (µS/cm)

•

697 (forte minéralisation)

Ca2+ (mg/l)

127

Mg2+ (mg/l)

4.13

Na+ (mg/l)

11.03

K+ (mg/l)

1.93

Cl- (mg/l)

26.09

SO42- (mg/l)

18.13

HCO3- (mg/l)

1

Les métaux

Les métaux et les éléments indésirables détectés sont le suivant :
Tableau 9 : Concentrations moyennes rencontrées en métaux et éléments indésirables

AS*

Pb*

Hg*

Cd*

Fe*

Mn*

F**

Ba*

2.5

4.5

0.05

0.36

14

8.1

0.18

8.45

2-

Se*

Cu*

B*

Ni*

Zn*

Al*

NO **

NH4+**

2.3

8.3

24

2.7

20.1

5.2

0.17

0.025

*µg/l

**mg/l

Toutes ces concentrations sont en dessous des seuils réglementaires.

10

Sources : http://www.ades.eaufrance.fr
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•

Les nitrates

La teneur moyenne en nitrate est de 73 mg NO3/l soit environ 50 % au-dessus de la valeur
réglementaire de 50 mg / l.

•

Produits phytosanitaires

Parmi les principaux produits phytosanitaires habituellement rencontrés les concentrations
moyennes observées sont les suivantes :
Tableau 10 : Concentrations moyennes rencontrées en produits phytosanitaires

Molécules

Concentrations moyennes (µg/l)

Chlortoluron

0.018

Terbuthylazine désethyl

0.017

Atrazine

0.012

Hydroxyterbuthylazine

0.016

Atrazine déséthyl

0.019

Aucune des 42 molécules recherchées (cf. chapitre 2.8.1.2) n’a été détectée avec une
concentration supérieure au seuil réglementaire de 0.1 µ g/l.

2.7.2 Etat qualitatif de la nappe
La nappe présente dans les calcaires du jurassique supérieur des bassins versant de la Devise
et des côtiers charentais a été considérée en mauvais état au titre de la Directive DCE (cf. chapitre
4.3.1.). Avec une concentration moyenne supérieure à la valeur réglementaire, les nitrates sont le
paramètre déclassant. La fiche de synthèse de l’évaluation chimique de cette nappe est reportée en
annexe 19.
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2.8 Qualité des eaux superficielles
2.8.1 Présentation des paramètres de suivis de la qualité des eaux
superficielles11

2.8.1.1 L’état physico-chimique
L’état physicochimique des cours d’eau est qualifié par l’arrêté du 25 janvier 2010 selon les
paramètres suivants :
•

•

•
•

Le bilan oxygène, décomposé comme suit :
o Oxygène dissous (O2)
o Demande Biologique en Oxygène (DBO5)
o Taux de saturation en oxygène dissous (O2%)
o Carbone organique dissous pour l’oxygène (COD)
Le bilan nutriments, décomposé comme suit :
o Ammonium (NH4)
o Nitrates (NO3)
o Nitrites (NO2)
o Phosphore (Pt)
o Phosphates (PO4)
Température (T°)
Acidification (Ph)

Dans le cadre des réseaux de suivis, les paramètres physicochimiques font l’objet de mesures
périodiques (6 fois par an) avec une couverture de l’ensemble des phases hydrologiques annuelles.

•

Le bilan oxygène

Le bilan oxygène a notamment pour objet d’approcher le niveau de charge en matières
organiques (et oxydables) de l’eau. Ces dernières correspondent à la partie (plus ou moins)
biodégradable des éventuelles pollutions organiques rejetées. Lorsqu’elles atteignent les rivières, les
organismes aquatiques (bactéries) les exploitent et les dégradent en les oxygénant (respiration). Ce
phénomène est à l’origine du pouvoir épurateur des milieux aquatiques.
Néanmoins, lors d’apports excessifs, suite à des rejets domestiques, industriels ou d’élevage,
il peut s’en suivre une diminution du taux d’oxygène dissous (surconsommé). Ces rejets peuvent
donc conduire à une dégradation de la qualité de l’eau et à des perturbations des milieux aquatiques.
A noter également qu’un apport en excès de substances nutritives, en particulier des
phosphates (eaux douces) et des nitrates (eaux marines), peut conduire à des phénomènes
d’eutrophisation par prolifération des algues. Ceux-ci se traduisent notamment par des
11

Sources : EPTB de la Charente, 2012, Etat des lieux du SAGE Charente.
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sursaturations des concentrations en oxygènes dissous la journée (lié à la photosynthèse des algues)
et à des chutes du taux de saturation en oxygène la nuit (par respiration des algues). L’eutrophisation
s’observe principalement dans les écosystèmes alimentés en nutriments excessifs dont les eaux se
renouvellent lentement.
Le bilan oxygène est composé des 4 paramètres suivants : Oxygène dissous, DBO5 (Demande
Biochimique en Oxygène à 5 jours), taux de saturation en oxygène dissous et Carbone Organique
Dissous (COD).

•

Le bilan nutriment

Le bilan nutriment est décomposé des 5 paramètres suivants : Ammonium, Nitrates, Nitrites,
Phosphore et Phosphates.
Parmi les nutriments minéraux à la base de la pyramide trophique des écosystèmes
aquatiques, on peut notamment distinguer les matières azotées (ammonium, nitrites, nitrates) et les
matières phosphorées (orthophosphates, phosphore total).
Ammonium et nitrites correspondent à des formes minérales de dégradation croissante de
l’azote organique (oxygénation incomplète ou transitoire) en azote oxydé. Elles peuvent être
concentrées sur des zones de rejets insuffisamment traitées. Ces rejets peuvent être de nature
minérale (rejets directs) ou sous forme organique avec dégradation incomplète en conditions
anoxiques (elles-mêmes dues à un excès de matière organique dans le milieu). Ces deux formes
peuvent, dans certaines conditions (élévation de la température et du pH), présenter des risques
notoires de toxicité pour la santé publique ainsi que pour les peuplements biologiques.
L’ammonium (NH4+) constitue la forme minérale de l’azote la moins oxydée (1er stade de
dégradation de l’azote organique).
Les nitrites constituent, une forme minérale intermédiaire de dégradation de l’azote
organique entre l’ammonium et les nitrates
Les nitrates constituent la forme minérale terminale de cette dégradation de l’azote
organique en azote minéral. Ils se retrouvent naturellement à hauteur de quelques milligrammes par
litre (mg/l) dans les eaux de surface. Il s’agit également de la forme azotée directement assimilable et
donc la plus utilisée par les végétaux (pour produire de la matière organique). C’est aussi pourquoi,
c’est le plus souvent sous cette forme que les fertilisants azotés sont apportés sur les sols par les
grandes cultures. Les nitrates étant très solubles dans l’eau, la partie non utilisée peut être lessivée
par les pluies et se retrouver sous forme dissoute dans les cours d’eau et les milieux aquatiques. Ils
constituent alors un apport exogène de nutriments supplémentaires susceptible de perturber les
équilibres biologiques des milieux aquatiques.
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Le phosphore, autre élément nutritif (avec l’azote) à la base de la chaîne trophique des
écosystèmes aquatiques, est le plus souvent présent dans les rivières sous forme de phosphates (ou
orthophosphates). Ces derniers constituent la forme de dégradation minérale du phosphore
organique et c’est sous cette forme qu’ils sont principalement rejetés par les effluents domestiques.
Ils constituent, en eau douce, le facteur limitant de l’eutrophisation : des apports trop importants
peuvent donc provoquer des développements excessifs d’algues planctoniques et filamenteuses et
altérer l’état de l’eau et des milieux aquatiques.
Le phosphore est également présent dans les matières organiques ou sous forme complexée,
adsorbé sur des particules en suspension. La somme de ces différentes formes de phosphore avec la
forme minérale des orthophosphates correspond au Phosphore total.
En outre, il est important de souligner que les suivis concernant ce paramètre sont
probablement à l’origine d’une sous-estimation de la pression phosphorée sur l’eau et les milieux
aquatiques. En effet, le phosphore issu des apports des bassins versants est généralement véhiculé
sous forme adsorbée sur des particules en suspension. C’est donc après d’importants épisodes
pluvieux à l’origine de l’érosion des particules de sols depuis les versants jusqu’à la rivière que le
phosphore est apporté aux milieux aquatiques. Par la suite, il sédimente sur le fond du lit de la rivière
où il est mobilisable par les organismes biologiques et peut participer à l’eutrophisation (dont il est
facteur limitant) et à la dégradation générale de l’état de l’eau et des milieux aquatiques qui s’en
suit. Seul un prélèvement d’eau après un épisode pluvieux peut permettre de qualifier clairement
une présence excédentaire en phosphore. Les données mesurées sont, par conséquent, susceptibles
de sous-estimer cet impact (prélèvements hors périodes post épisodes pluvieux)

2.8.1.2 L’état chimique
L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des
normes de qualité environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Dans ce cadre, 41
substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33 substances
dites prioritaires (annexe X de la DCE).

2.8.1.3 L’état biologique de l’eau et des milieux aquatiques
•

L’IPR

L’ONEMA a développé des outils d’évaluation de la qualité des peuplements piscicoles
fondés sur la mesure de l’écart entre un peuplement de référence (en l’absence de toute
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perturbation) et un peuplement observé. La dernière version de « l’indice poisson rivière » (IPR)
publiée en 2002 a été normalisée dans le cadre de l’AFNOR en mai 2004 (NF T90-344). L’écart entre
le peuplement de référence, prédit par un modèle statistique, et le peuplement de la station étudiée
est mesuré par sept « métriques », descriptives des peuplements piscicoles. Parmi ces dernières, 5
métriques prennent en compte la présence et/ou l’abondance des espèces appartenant à certains
traits écologiques (régime alimentaire, préférence d’habitat, polluo-sensibilité). Les 2 autres
métriques, richesse spécifique et l'abondance totale, compare le peuplement dans sa globalité. Les
peuplements de référence ont été modélisés sur la base de 650 sites « témoins » répartis sur
l’ensemble du réseau hydrographique national.

•

L’IBGN

L’indice biologique global normalisé est un outil de diagnostic basé sur l’étude des
invertébrés. L’IBGN permet d’attribuer une note de la qualité biologique du milieu qui intègre à la
fois l’influence de la qualité physicochimie de l’eau (pollutions organiques essentiellement) et
l’influence des caractéristiques morphologiques et hydrologiques du cours d’eau. Cette méthode
évalue l’aptitude globale d’un milieu à héberger des êtres vivants, en prenant en compte, à la fois la
variété des macro-invertébrés benthiques et la représentativité des habitats présents sur la station.
Le protocole de l’indice macroinvertébrés est en cours d’évolution de façon à renforcer sa
compatibilité avec les objectifs de la DCE. Ainsi, le protocole d’échantillonnage est mixte depuis 2005
de façon à disposer de données permettant à la fois d’évaluer un « IBGN reconstitué » et à terme le
nouvel indice dont les références ne sont plus nationales mais référencées par type de masses d’eau
considéré et intègrera pleinement la composante hydromorphologique dont l’influence est
minimisée par l’ancien protocole IBGN.

•

L’IBD

L'indice Biologique Diatomées (IBD) a été élaboré pour le diagnostic des pollutions
trophiques des cours d’eau. Cet indicateur analyse les taxons en présence et leur profil écologique. Il
permet :
-

D'évaluer la qualité biologique d'une station ;

-

De suivre l'évolution temporelle et spatiale de la qualité biologique de l'eau ;

-

D'évaluer les conséquences d'une perturbation sur le milieu (sensibilité à la pollution
organique, saline ou eutrophisation).

SIAH de la Gères et de la Devise
Etude diagnostic préalable à la gestion du bassin versant / PHASE I : Etat Initial

UNIMA / juin 2012

33

2.8.2 Les données existantes sur le bassin versant

2.8.2.1 Les réseaux de suivi existants
Deux réseaux de suivi de la qualité des eaux superficielles existent sur le territoire (cf. Annexe
18).

•

Le réseau de contrôles opérationnels

Le réseau de contrôles opérationnels (RCO) assure, dans le cadre de la DCE, le suivi des
masses d’eau qui risquent de ne pas atteindre le “bon état” demandé au niveau européen pour 2015
(cf. chapitre 4.3.1.).
L’objectif est d’évaluer les améliorations liées à ces actions dans le cadre du programme de
mesures et de préciser les conditions requises pour atteindre le bon état à l’échéance retenue.
Ces contrôles opérationnels portent a minima sur les éléments à l’origine du non-respect du
bon état des masses d’eau en 2015. Pour un même type, il sera possible de procéder par
échantillonnage de masses d'eau lorsque les pressions responsables du report d'échéance sont
d'origine diffuse ou hydromorphologique.
Ces contrôles peuvent être interrompus quand le constat de bon état de la masse d’eau est
effectué.

Les stations présentes sur le territoire sont les suivantes :
-

La station 05000245 : Cette station portée par l’Agence de l’eau Adour Garonne fait
l’objet d’un suivi physicochimique, chimique et hydrobiologique complet (IBGN, IBD,
IPR). Elle présente un historique de données depuis 2007 et sert de référence pour le
classement de la masse d’eau de la Devise de sa source au Gué Charreau.

-

La station 05000247 : Cette station portée par le Conseil Général de la Charente
Maritime fait l’objet d’un suivi physicochimique, chimique et hydrobiologique (IBGN).
Elle présente un historique de données depuis 2009. En outre, cette station faisait
partie du réseau hydrobiologique et piscicole (RHP) porté par l’ONEMA.

•

Le réseau de contrôles départemental

Ce réseau porté par le Conseil Général de la Charente Maritime, complète et densifie le
réseau de contrôles opérationnels. Ce réseau fondé à partir de l’ancien réseau de la Cellule Qualité
des eaux littorales (CQEL) de la DTTM est coordonné en collaboration avec les services de l’état.
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Les stations présentes sur le territoire sont les suivantes :
-

La station 05000246 fait l’objet d’un suivi physicochimique, chimique. Elle
présente des données depuis 1994.

-

La station 05000248 fait l’objet d’un suivi physicochimique, chimique. Elle
présente des données depuis 1994.

2.8.2.2 Les campagnes ponctuelles menées dans le cadre du diagnostic
Une campagne de prélèvement a été réalisée le 16 novembre 2010. Elle a été mise en œuvre
en reprise d’écoulement des cours d’eau afin de caractériser la période sensible de ressuyage des
terrains après la période estivale. Cette campagne comprenait 11 stations dont 4 appartenaient aux
différents réseaux cités ci-dessus. L’analyse de ces 4 stations permettra de replacer cette campagne
dans l’historique des données des réseaux (variabilité temporelle). Les 7 autres stations permettront
d’avoir une caractérisation spatiale du bassin versant. La localisation de ces stations est reportée en
annexe 18.

Un IBGN a été réalisé au niveau de la station 0500246 en avril 2010. Cette station avait déjà
fait l’objet d’un IBGN en octobre 2007 dans le cadre d’une étude préalable à la restauration des
ouvrages hydrauliques de Mont Prévert (Brette).

2.8.2.3 Présentation des données brutes

Les données physicochimiques des 4 réseaux de suivi disponibles sont synthétisées sur les
graphiques reportés en annexe 20. Pour chacun des paramètres présentés, les seuils d’atteinte du
des différents états écologiques au titre de la DCE sont indiqués :
-

Inférieur au seuil vert : très bon état

-

Inférieur au seuil jaune : bon état

-

Inférieur au seuil orange : état moyen

Les données physcio-chimiques issues de la campagne du 16 novembre 2010 sont reportées
en annexe 21.

SIAH de la Gères et de la Devise
Etude diagnostic préalable à la gestion du bassin versant / PHASE I : Etat Initial

UNIMA / juin 2012

35

Les différentes données IBGN sont reportées en annexe 22. Outre l’historique des notes
IBGN, le tableau présente les listes faunistiques des différentes campagnes ainsi que les principaux
traits biologiques qui caractérisent ces espèces.
Les différentes données IPR sont reportées en annexe 23. Outre l’historique des notes IBGN,
le tableau présente les listes faunistiques des différentes campagnes ainsi que les principaux traits
biologiques qui caractérisent ces espèces (métriques).

2.8.3 Etat qualitatif des eaux superficielles

Dans le cadre de la DCE, les résultats de la station 0500245 sont utilisés pour analyser l’état
qualitatif de la masse d’eau constituée par le bassin versant de la Gères Devise en amont du Gué
Charreau (cf. chapitre 4.2 et annexe 24). Cette dernière est qualifiée de moyenne pour l’état
écologique (composé de l’état physico-chimique et biologique) et de bon pour l’état chimique.

Figure 15 : Evaluation de l’état qualitatif de la masse d’eau de la Devise en amont du Gué Chareau sur la base des données
12
2006-2007

12

Système d’information sur l’eau Adour Garonne : http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/FRFR477B
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Le déclassement de la masse d’eau est « principalement » induit par les nitrates (64,3 mg/l
retenus pour 50 mg/l). Concernant la problématique phosphore (PO4 et Pt), un léger déplacement
du seuil caractérisant le bon état est à souligner. Il est important de préciser que l’ampleur de ces
déclassements a été d’ailleurs l’un des arguments avancé dans le cadre du SDAGE pour justifier
auprès de l’Europe d’une dérogation dans l’application de la directive et d’un report de l’atteinte du
bon Etat à 2021

Du point de vue hydrobiologique, les seuils caractérisant le bon état pour le bassin versant de
la Gères Devise (IBGN : 14/20 ; IBD : 14.5/20) sont légèrement dépassés. En outre, les années pour
lesquelles il est réalisé, l’indice poisson déclasse la masse d’eau en médiocre.

Une analyse plus poussée de l’ensemble des résultats sera développée dans le cadre du
diagnostic.

2.9 Hydromorphologie
2.9.1 Définition
L'hydromorphologie correspond à la morphologie des cours d'eau. Elle est directement liée à
l'hydrologie : chaque rivière se façonne et creuse son lit de manière à pouvoir transporter le débit et
les sédiments qu'elle reçoit de l'amont.
L'hydromorphologie joue un rôle essentiel par rapport à la qualité biologique d'un cours
d'eau, nécessaire à l'atteinte du bon état visé par la Directive cadre sur l'eau. En effet, les
caractéristiques physiques naturelles des rivières et de leurs annexes hydrauliques (les variations de
profondeur, de courant, la structure et le substrat du lit, la structure de la rive, sa pente, la sinuosité
du lit, etc.) jouent également un rôle car elles déterminent les capacités d’accueil des espèces.

2.9.2 Méthode de caractérisation et synthèse de l’information
Il n’existe pas à l’heure actuelle d’indicateurs permettant de qualifier l’état
hydromorphologique des cours d’eau au sens de la directive Cadre sur l’eau. Le diagnostic
hydromorphologique de la rivière effectué dans le cadre de cette étude a été réalisé sur la base de la
méthode « REH » (réseau d’évaluation des habitats) de l’ONEMA.
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La synthèse des informations récoltées a été réalisée à l’échelle de tronçons à caractère
« homogène » de l’ordre de 2 kilomètres. Un Système Relationnel d'Audit sur l'Hydromorphologie
des Cours d'Eau (SYRAH – CE) est actuellement en cours de construction (Cemagref, ONEMA,
Agences de l’eau). Son objectif est de fournir une base de données homogène sur le territoire
français concernant les pressions sur l’hydromorphologie et les risques d’altérations qui en
découlent. La cohérence entre ces deux référentiels a été évaluée puis validée dans le cadre de
l’étude. Ainsi 27 tronçons homogènes ont été identifiés sur le réseau hydrographique étudié. Ces
derniers sont reportés en annexe 25.

La méthode REH liste une série de descripteurs qui sont présentés dans le chapitre suivant.
Certains ont été relevés sur l’ensemble du linéaire à l’échelle de 250 m puis synthétisés pour chaque
tronçon homogène (somme, médiane, caractéristiques dominantes…). D’autres facteurs ont
directement été définis à l’échelle des tronçons homogènes. Ces informations sont reportées sur un
recueil de fiches synthétiques présentant chaque tronçon homogène. Ce dernier est reporté en
Annexe 26.

2.9.3 Présentation des descripteurs13 et des données brutes

L’ensemble de ces informations est reporté dans la base de données jointe avec ce rapport.

2.9.3.1 Géométrie
•

Largeur du lit mineur

La largeur de la rivière est caractérisée par gammes de taille. Les données brutes concernant
ce descripteur sont reportées cartographiquement en Annexe 27.

•

Pente moyenne

Ce critère n’est calculé qu’à l’échelle des tronçons homogènes.

•

Incision du lit

L’incision du lit intègre la hauteur des berges et le caractère perché de la végétation

13

VIGNERON, 2005, le réseau d’évaluation des habitats, Note méthodologique, CSP
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- Forte (>1.5 m) : berges hautes (>1.5 m) et lit très encaissé. Roche mère affleurant.
Végétation perchée en haut de berges dont les racines ne sont plus en contact
avec la lame d’eau même en moyenne eaux.
- Moyenne (1 m) : hauteur de berges importante (de l’ordre d’un mètre) et lit
encaissé. Ripisylve perchée. Perte de contact entre le chevelu racinaire et la lame
d’eau en étiage.
- Faible (Légèrement perché) : phénomène moins marqué que dans les deux cas
précédents mais néanmoins visible. Traces d’encaissement du lit et végétation
légèrement perchée à l’étiage.
- Nulle (nulle) : berges peu élevées par rapport au niveau moyen. Pas de traces
d’incision (végétation non perchée).
Les données brutes concernant ce descripteur sont reportées cartographiquement en annexe
27.

•

Indice de sinuosité

L’indice de sinuosité correspond au rapport entre la longueur du tracé et la distance en ligne
droite entre les points amont et aval de ce segment.
- <1.05 : cours d’eau rectiligne
- entre 1.05 et 1.25 : cours d’eau légèrement sinueux
- entre 1.25 et 1.5 : cours d’eau à forte sinuosité
- > 1.5Cours d’eau à très forte sinuosité (méandriforme
Il n’est calculé qu’à l’échelle des tronçons homogènes. Il est important de souligner que
même en cas de rectification (remembrement), l’indice de sinuosité peut présenter des valeurs
élevées induites par un tracé artificiel contournant les parcelles.

•

Rectification

Ce descripteur traduit l’éventuelle rectification du tracé de la rivière. L’historique des
cartographies de la rivière étant difficilement exploitable, ce paramètre n’a pas été mesuré mais
déterminé empiriquement.
Les quatre grandes périodes d’aménagement (cf. chapitre 213) exploitées ont été les
suivantes :
- Comblement du bief de moulins situé en rive droite de la gères (début 20ème
siècle)
- Rectification de la gères entre Surgères et Saint Germain de Marencennes (post
1900)
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- Travaux hydrauliques généralisés effectués suite aux crues de 1982 (curage et
reprofilage généralisé, rectification ponctuelle…).
- Travaux de remembrements de la fin du 20ème siècle (rectification généralisée en
amont de Surgères sur la gères, et de Vandré sur la Devise).

Ces données ont été croisées avec les observations de terrain (sinuosité…). Ce descripteur n’a
été évalué qu’à l’échelle des tronçons homogènes.

Trois niveaux de rectification ont été retenus :
- Important : la rectification est généralisée sur l’ensemble du linéaire
- Moyen : la rectification n’est pas généralisée et maintient une sinuosité globale à
la rivière identique à des secteurs équivalents préservés.
- Faible : la rectification reste très ponctuelle ou absente
Les données brutes concernant ce descripteur sont reportées cartographiquement en annexe
28. Il est important de souligner que la période des travaux de rectification permet ainsi de
différencier les biefs rectilignes d’amenée d’eau aux anciens moulins (existant ou non à ce jour), des
travaux post 1982 ou de remembrement.

•

Reprofilage

Ce descripteur traduit l’éventuelle déstructuration du profil en travers et en long de la
rivière. Ces travaux peuvent se traduire par une reprise des berges pouvant induire un élargissement
du lit de la rivière ou par un approfondissement du lit. Des travaux de rectification induisent
systématiquement un reprofilage de la rivière.
Comme pour la rectification, ce paramètre a été déterminé empiriquement sur la base des
secteurs rectifiés et des observations de terrain et n’a été évalué qu’à l’échelle des tronçons
homogènes.
Trois niveaux de reprofilage ont été retenus :
- Important : le reprofilage est généralisé sur l’ensemble du linéaire
- Moyen : le reprofilage n’est pas généralisé et conserve la présence de secteurs
non perturbés
- Faible : le reprofilage reste très ponctuel ou absent
Les données brutes concernant ce descripteur sont reportées cartographiquement en
annexe 28.
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2.9.3.2 Hydrologie
•

L’intensité des étiages

Ce descripteur n’a été évalué qu’à l’échelle des tronçons homogènes.
- Nulle : Débit soutenu en période d'étiage – Etiage peu marqué.
- Faible : Débit relativement soutenu – Etiage visible.
- Moyenne : Faibles débits à l'étiage. Réduction momentanée mais significative des
abris pour la faune aquatique. Possibilité de ruptures d’écoulement de fréquence
faible (5 à 10 ans).
- Forte : Très faibles débits à l'étiage. Réduction forte et durable des abris.
Possibilité de ruptures d’écoulement limitées dans l’espace mais de fréquence
moyenne (1 à 3 ans).
- Assec : Ruptures d’écoulement significatives (linéaire) et fréquentes.
•

Fréquence de débordements

Ce descripteur n’a été évalué qu’à l’échelle des tronçons homogènes.
- Nulle : jamais de débordements constatés ou durée de retour > 10 ans.
- Faible : fréquence de l’ordre 1 fois tous les 6 ans à 10 ans.
- Moyenne : fréquence de l’ordre de 1 fois / 4 ans à 6 ans.
- Forte : fréquence de l’ordre de 1 fois / 1 an à 3 ans.

2.9.3.3 Morphologie : Ligne d’eau
•

Faciès d’écoulement dominant
- Courants (vitesse > 40 cm/s ; profondeur <25 cm).
- Plats (v<40 cm/s ; 25< profondeur<65).
- Profonds (profondeur >65 cm).

•

Diversité de faciès d’écoulement
- Nulle (lentique) : Zone homogène canalisée - Faciès lentique uniquement.
- Faible (15 x largeur) : Nombreuses zones homogènes - Peu d'alternance des faciès
(un ou deux faciès représentés). Pas d’alternance (distance entre deux successions
de faciès > à 15 fois la largeur du cours d’eau).
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- Moyenne : Alternance de faciès relativement variés. Présence des trois types de
faciès (plat –courant - profond). Le pas d’alternance est d’environ 10 à 15 fois la
largeur du cours d’eau.
- Forte : Les différents types de faciès (courant-plats-profonds) sont bien
représentés et en alternance fréquente (< 10 X la largeur).
Les données brutes concernant ce descripteur sont reportées cartographiquement en
Annexe 29.

•

Pourcentage de faciès diversifié

Ce descripteur correspond au pourcentage de tronçons de 250m présentant une diversité de
faciès (faible à forte) sur l’ensemble du secteur homogène.

•

Lame d’eau printanière

Ce descripteur indique par classe de grandeur la lame d’eau qui a été observée lors de la
campagne de terrain mise en œuvre courant juin 2010. A cette période, les ouvrages étaient en
« position haute de retenue » et les ruptures d’écoulement restaient limitées. Ce descripteur apporte
des indications sur la « nature » des retenues créées par les ouvrages.
Les données brutes concernant ce descripteur sont reportées en Annexe 29.

2.9.3.4 Morphologie : Lit
•

Granulométrie dominante des seuils

Ce descripteur indique la fraction granulométrique qui présente le plus fort recouvrement
sur les zones courantes du tronçon (radier)
- Argile <3.9 μm
- Limon : 3.9 à 62.5 μm
- Sable : 62.5μm à 2 mm
- Gravier : 2mm à 16 mm
- Cailloux : 16 mm à 64 mm
- Pierre : 6,4 cm 25 cm
- Bloc : > à 25.6 cm
- Dalle : surface lisse immergée
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•

Diversité granulométrique
- Forte : Toutes les tailles sont représentées (limons-vases-graviers-galets-blocs) et
constituent une mosaïque très hétérogène (maximum de contact entre les
différentes classes de granulats).
- Moyenne : La plupart des tailles sont représentées – mais l’hétérogénéité (variété
et répartition) n’est pas au maximum. Mosaïque hétérogène.
- Faible (3 classes) : Diversité limitée à une classe dominante et une ou deux classes
accessoires.
- Nulle (1 classe) : Granulométrie très homogène - une seule classe de taille est
représentée (ex : envasement continu).

•

Zone d’accumulation
- Fort (généralisé): dépôts importants d’éléments fins, d’algues ou de matières
organiques sur la plupart des fractions granulométriques plus grossières sousjacentes. Ces éléments réduisent fortement les interstices.
- Moyen (courant faible) : présence significative d’éléments fins, d’algues ou de
matières organiques sur des fractions granulométriques (plus grossières) sousjacentes, en particulier au niveau des vitesses de courant faibles à modérées. Ces
éléments réduisent fortement les interstices
- Faible : phénomène moins marqué que dans les deux cas précédents. Ces dépôts
colmatant sont réduits et ne sont constatés que dans les faciès calmes.
- Nul: pas de dépôts colmatant sur des granulométries plus grossières. Il peut
néanmoins se produire des dépôts localisés dans les faciès calmes uniquement
(sédimentation naturelle).

Les données brutes concernant ce descripteur sont reportées en annexe 30.

•

Type de dépôt

Ce descripteur précise le type de dépôts qui domine dans les zones d’accumulation.
- Organiques : vases noires, débris végétaux.
- Minéral : sables, limons, argile.
- Biologiques : algues filamenteuses, champignons (sphaerotilus…), bactéries.
Les données brutes concernant ce descripteur sont reportées en annexe 30.
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•

Type d’hydrophytes et végétation de fond

Ce descripteur caractérise le type de végétation aquatique présent selon un gradient lié à la
fréquence d’assec du cours d’eau et sa fonctionnalité en termes d’habitat et de diversité
- Graminée : aucune espèce à caractère aquatique n’a été observée
- Phragmites : La végétation est dominée par les Hélophytes qui sont des plantes
supportant des assecs marqués.
- Cresson : La végétation est dominée par l’Ache Faux cresson qui est une plante
aquatique supportant des assecs marqués.
- Cresson + Callitriche : La végétation est dominée par l’Ache Faux cresson et la
Callitriche. L’apparition de la callitriche indique des durées d’assec plus faible sur
ces secteurs
- Callitriche : La végétation est dominée par la Callitriche. Les lames d’eau présentes
sur ces secteurs ne permettent par le maintien de l’Ache Faux Cresson.
- Callitriche + autres : Sur ces secteurs une diversification des hydrophytes a été
observée. Le type d’hydrophytes dépend des caractéristiques du cours d’eau sur
le secteur (secteur courant : renoncules, secteur lentique : myriophylle,
cératophylle, nénuphar)
- L’absence de végétation peut être due à différents phénomènes liées aux
conditions hydrauliques (courant important, lame d’eau trop importante,
assecs…)
Les données brutes concernant ce descripteur sont reportées en Annexe 31.

Figure 16 : photographies de callitriche (à droite) et d’Ache faux cresson

•

Densité d’hydrophytes

Ce descripteur indique, par classe de grandeur, la proportion de surface du plan d’eau
recouverte par les hélophytes.
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2.9.3.5 Morphologie : Berge
•

Diversité de forme
- Forte : formes des berges très diversifiées. Alternance régulière de la pente et de
la hauteur. Alternance de plages en pente douce et berges plus verticales ou avec
sous-berges.
- Moyenne : formes des berges variées (pente et hauteur) avec un pas d’alternance
plus large.
- Faible : les berges sont assez uniformes avec des pentes assez marquées. Peu
d’alternance de la forme et de la pente et des hauteurs d’eau au niveau de la
berge.
- Nulle : berges de pente et de hauteur très homogènes offrant une très faible
diversité d’habitats.

Les données brutes concernant ce descripteur sont reportées en Annexe 32.

•

Diversité d’habitats

Ce descripteur intègre la diversité de forme de berges (décrite ci-dessus) avec l’alternance
des habitats qu’elle présente (sous-berge, cavités, branchages, embâcles, herbiers….)
- Forte : Berges présentant une bonne hétérogénéité avec une présence
importante et alternée d’habitats. Nombreux interstices de taille variée.
- Moyenne : Berges moyennement diversifiées - Problèmes d'érosion mineurs Présence d’abris moyennement variés
- Faible : Berges uniformes constituées par une granulométrie uniforme, et offrant
peu d’abris.
- Nulle : Berges très homogènes limitées à un substrat avec très peu d’abris
diversifiant. Peu d’alternance de formes.
Les données brutes concernant ce descripteur sont reportées en annexe 32.

•

Artificialisation des berges

Ce descripteur n’est déterminé qu’à l’échelle du tronçon homogène. Il précise le linéaire total
de berges artificialisées présent sur le tronçon.
Les données brutes concernant ce descripteur sont reportées en annexe 33.

•

Endiguement

Le caractère endigué d’un cours reste difficile à déterminer sans réaliser un levé
topographique de la rivière. Dans le cadre de cette étude, ce critère a été évalué empiriquement à
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partir des observations de terrain et de l’étude de la carte du risque d’inondation (cf. annexes 15, 16
et 17).
Ce critère a été évalué à l’échelle de chaque tronçon homogène. Trois niveaux
d’endiguement ont été définis.
- Généralisé : une digue est présente sur l’ensemble du tronçon sur au moins une
berge.
- Ponctuel : une digue est présente sur une simple portion du tronçon
- Nul : il n’existe pas d’endiguement significatif sur le tronçon.
Les données brutes concernant ce descripteur sont reportées en annexe 28.

•

Erosion de berge

Ce critère traduit par tronçon homogène la fréquence de secteurs présentant des loupes
d’érosion. Il est important de préciser que ce descripteur ne différencie pas l’origine des
phénomènes. Toutefois, les érosions généralisées sont induites par une déstabilisation hydro
morphologique de la rivière (reprofilage, rectification…). Pour les phénomènes plus ponctuels, les
origines sont diverses : les phénomènes hydrauliques naturels (méandre) ou artificiels (reprofilage,
ouvrage), l’absence de ripisylve maintenant les berges, ou encore une occupation des berges
perturbantes (route, bétail…)…
Trois niveaux d’érosion ont été définis.
- Généralisé
- Ponctuel
- Absente
Les données brutes concernant ce descripteur sont reportées en annexe 33.

2.9.3.6 Morphologie : Ripisylve
•

Continuité de la ripisylve
- Forte (continue) : Végétation continue sur l'ensemble du tronçon - Fort ombrage
du cours d'eau – tunnel végétal (dans le cas de cours d’eau étroits).
- Moyenne (alternance) : Alternance de zones végétalisées (hélophytes, bouquets
d’arbustes ou d’arbres) et de zones dépourvues de végétation.
- Faible (8 x largeur) : Peu de zones ombragées - quelques bouquets d’arbres ou
arbustes de façon discontinue et très espacée (>8 X la largeur).
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- Nulle : Végétation absente, disparue ou très réduite. Quelques arbustes ou arbres
très isolés. Ombrage nul. Très rares abris sur les rives).
Ce critère a été différencié entre la rive gauche et droite. Les données brutes concernant ce
descripteur sont reportées en annexe 34.

•

Diversité de la ripisylve
- Forte : Les strates herbacées, arbustives et arborescentes sont bien représentées
avec une diversité spécifique importante.
- Moyenne : Les strates herbacées, arbustives et arborescentes sont représentées
avec une diversité spécifique moyenne.
- Faible : Toutes les strates ne sont pas présentes et seules quelques espèces
colonisent la rive.
- Nulle : végétation disparue ou limitée à une espèce

Ce critère a été différencié entre la rive gauche et droite.

•

Densité de la ripisylve

Ce descripteur intègre la continuité de la ripisylve avec un critère d’épaisseur de la bande de
végétation.
- Forte : Végétation très dense et épaisse sur l'ensemble du tronçon (pouvant
rendre l’accès au cours d’eau difficile) - Fort ombrage (zones de bordure pour les
grands cours d’eau) – tunnel végétal.
- Moyenne : Végétation dense et épaisse mais en alternance avec des zones
d’ouverture. Ombrage du cours d'eau. Alternance de zones ombragées et de
zones ouvertes.
- Faible : Peu de zones ombragées- quelques arbres ou arbustes de façon
discontinue
- Nulle : végétation absente, disparue, ou limitée à quelques individus très isolés.
Ce descripteur permet ainsi de différencier une levée continue et étroite de jeunes frênes
avec une ripisylve constituée d’une haie champêtre. Ce critère a été différencié entre la rive gauche
et droite. Les données brutes concernant ce descripteur sont reportées en annexe 35.

•

Embâcle

Ce descripteur précise la présence d’embâcles sur chaque tronçon de 250 m. Les données
brutes concernant ce descripteur sont reportées en annexe 35.
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2.9.3.7 Continuité piscicole
•

Pourcentage du linéaire annuellement en assec

Ce descripteur précise la proportion de chaque tronçon homogène à être en assec chaque
année.

•

Connectivité avec les zones inondables

Ce descripteur précise la qualité des échanges entre la rivière et les zones humides présentes
dans le lit majeur. Ce paramètre intègre d’autres facteurs tels que l’endiguement, la géométrie des
berges, la fréquence d’inondation…).

•

Nombre d’ouvrages et de barrages

Ce descripteur précise le nombre d’ouvrages présents sur le tronçon en indiquant le nombre
présentant un dispositif de gestion faisant barrage à la continuité piscicole ou sédimentaire.

•

Espèce végétale envahissante

Ce descripteur précise les espèces envahissantes présentes sur le tronçon.

2.9.4 Analyse de l’état hydromorphologique

L’hydromorphologie de la rivière a été qualifiée de perturbée dans le cadre du SDAGE et de la
définition des objectifs d’atteinte du bon état écologique de la masse d’eau au titre de la DCE.
L’ampleur de cette problématique intégrant entre autres, la continuité biologique, la dynamique
sédimentaire, la morphologie de la rivière a été d’ailleurs l’un des arguments avancés pour justifier
auprès de l’Europe d’une dérogation dans l’application de la directive et d’un report de l’atteinte du
bon Etat à 2021.

Une analyse détaillée des descripteurs sera réalisée dans le cadre du diagnostic. Elle
permettra de mettre en évidence le lien fonctionnel entre certains de ces descripteurs et de préciser
les principales altérations affectant l’hydromorphologie de la rivière.
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2.10 Milieu et Zones humides

2.10.1 Zonages environnementaux :
La zone d’étude ne fait l’objet d’aucun classement environnemental au titre des ZNIEFF,
Natura 2000 ou arrêté de biotope…

Il est toutefois important de souligner que le secteur de marais situé à l’aval du Gué Charreau
appartient au réseau de sites Natura 2000 (cf. Annexe 36)
-

ZSC des Marais de Rochefort (FR5400429)

-

ZPS de l’Anse de Fouras, Baie d’Yves et Marais de Rochefort (FR 5410013).

Le document d’objectifs de la ZSC des marais de Rochefort a fait l’objet d’une approbation
par arrêté préfectoral le 25 mai 2010.

Compte tenu de la relation hydraulique existant entre le bassin versant et cette zone humide,
la présence de cet enjeu d’intérêt communautaire devra être intégrée dans les raisonnements qui
seront développés pour l’établissement d’un programme d’actions (cf. réglementation au titre de
natura 2000 au chapitre 4.4.3.).

2.10.2 Les zones humides

2.10.2.1 Identification des zones humides du bassin versant
Sur le bassin versant de la Gères et de la Devise, l’EPTB de la Charente a réalisé une
identification des zones humides potentielles à l’aide d’une analyse multicritères (topographique,
zone inondable…) (cf. annexe 36). Ce travail devra dans un second temps faire l’objet d’une
validation par un travail de terrain s’appuyant sur les critères précisés ci-dessus (cf. chapitre 4.4.3.).

Parmi les différentes zones humides arpentées lors des campagnes de terrain réalisées dans
le cadre de cette étude, le bois humide présent dans le lit majeur de Gères au droit de la Grange
semble présenter un enjeu tout particulier. Ce secteur fait d’ailleurs l’objet d’un classement en zone
de préemption au titre des Espaces naturels sensibles (cf annexe 36).
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Figure 17 : photographie du bois humide dans le secteur de la Grange

2.10.3 Les espèces envahissantes
•

Les espèces végétales

Lors de l’arpentage du réseau réalisé dans le cadre de cette étude, deux espèces végétales
envahissantes ont été identifiées : la jussie et la renouée du Japon.
La localisation des foyers de colonisation est reportée en annexe 37.

Figure 18 : photographie d’herbiers de jussie (stade traçant) sur la noue
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Figure 19 : photographie de renouée du japon sur le Mounet.

La jussie a colonisé la Noue et la Devise en aval de sa confluence avec ce ruisseau (au droit de
Brette). La présence de la jussie a aussi été identifiée sur deux étangs privés situés le long de la Noue.
A titre indicatif, cet état des lieux a été transmis à l’observatoire régional des plantes envahissantes
pour compléter cette base de données coordonnée par la Région Poitou Charente (cf. chapitre 4.4.2).
La renouée du japon a été observée sur au moins 5 sites caractérisés en préférence par la
présence de remblais qui représentent le principal vecteur de diffusion de cette plante.

•

Les espèces animales

Les différentes espèces animales à caractère envahissant relevées dans le cadre des suivis ou
des campagnes de terrain réalisées pour cette étude sont le poisson chat, la perche soleil, la
corbicule (bivalve), l’écrevisse américaine et le ragondin.
Dans la limite où l’écrevisse trouve des conditions de survies suffisantes (durée des assecs),
l’ensemble du territoire semble être colonisé. La présence du Ragondin est aussi généralisée et il a
même été observé dans le réseau de tête de bassin, malgré les assecs durables qui le caractérise.
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3 USAGES DE L’EAU ET ACTIONS DU SIAH
3.1 Occupation des sols du bassin versant et des zones inondables
3.1.1 Le bassin versant

L’occupation des sols présente sur le bassin versant de la Gères et de la devise a été
caractérisée à l’aide des données Corine Land Cover de 2006 issues d’une analyse d’images
« satellite » (Landsat)14. Cette dernière est reportée en annexe 38. Il est important de souligner
certaines limites dans la photo-interprétation des images satellites. Ainsi le bâti n’est pas toujours
différencié dans les surfaces de « terres arables » et surtout dans les « systèmes culturaux et
parcellaires complexes ». En outre, ce dernier type d’occupation intègre des peupleraies morcelées
qui ne sont pas comptabilisées dans les boisements. Le tableau suivant décrit la répartition des
formes d’occupation par bassin versant et permet de décrire les grandes tendances de l’occupation
des sols.
Tableau 11 : répartition en pourcentage des formes d’occupation des sols présentes sur le bassin versant de la Gères et de
la Devise

Tissu urbain discontinu
Zones industrielles et commerciales
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Prairies
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Surfaces essentiellement agricoles,
interrompues par des espaces naturels importants
Forêts de feuillus

BV de la
Devise
0,6
0,0
80,7
1,8
13,1

BV de la
Gères
4,3
1,7
76,0
0,8
11,6

2,0

3,3

1,8

2,2

L’occupation des sols est très majoritairement agricole. La principale différence entre les
deux bassins versants réside dans la présence d’un tissu urbain plus important lié à la ville de
Surgères

14

Source : http://www.geoportail.gouv.fr
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3.1.2 Les zones inondables

Le tableau suivant synthétise l’occupation des sols présente dans les zones inondables du
bassin versant. Le périmètre de la zone inondable est issu de l’atlas des zones inondables réalisé par
les services de l’état15 et correspond à une fréquence de crue exceptionnelle de retour ≈100 ans (cf.
1982). Ce dernier permet d’évaluer les enjeux socio-économiques mis en cause par la gestion de
crue.
Tableau 12 : répartition en pourcentage des formes d’occupation des sols présentes sur les zones inondables des bassins
versants de la Gères et de la Devise

Tissu urbain discontinu
Zones industrielles et commerciales
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Prairies
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Surfaces essentiellement agricoles,
interrompues par des espaces naturels importants
Forêts de feuillus

BV de la
Devise
0,5
0,0
58,3
5,7
26,3

BV de la
Gères
2,6
0,0
33,1
0,0
38,7

4,1

6,2

5,0

19,5

A l’échelle des zones inondables, des différences entre les deux bassins versants
apparaissent :
-

Malgré le biais lié à la conception des données « corine land cover » (non
différenciation du tissu urbain dans les « systèmes parcellaires complexes »), le tissu
urbain est plus dense dans le lit majeur de la Gères. Afin d’obtenir une meilleure
évaluation de cet enjeu lié à la gestion des crues, le décompte des bâtis a été réalisé
à partir de la base de données TOPO de l’IGN. Avec 289 bâtiments pour la Gères
contre 116 pour la Devise, ces chiffres confirment cette tendance.

-

Le lit majeur de la Devise présente une occupation des sols majoritairement agricole.
En tenant compte de l’imprécision des « systèmes parcellaires complexes » (non
différenciation des peupleraies) celui de la Gères est dominé par les boisements
concentrés entre Surgères et la confluence avec la Devise.

15

Source : DDE de la Charente Maritime, 2008, Atlas des zones inondables des cours d’eau secondaires en
Charente Maritime.
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3.2 Prélèvements

3.2.1 L’eau potable

Les communes du bassin versant de la Gères-Devise ont confié la distribution de l’eau
potable au syndicat des Eaux de Charente-Maritime. Cette structure est un syndicat mixte fermé à la
carte, créé par arrêté préfectoral du 15 mai 1952. Son périmètre s’étend sur l’ensemble du
département et comprend 416 communes et 40 syndicats de communes.
Il n’existe plus à l’heure actuelle de prélèvements pour l’eau potable sur le bassin versant de
la Gères et de la Devise.
Les deux derniers captages étaient réalisés à l’aide de forages situés sur Surgères (captage de
Cornet n° 06348X0006/F) et Vandré. Le captage de Cornet qui représentait un débit moyen de
700 000 m3/an a été fermé en 2010 alors que celui de Vandré et ses 30 000 m3/an de prélèvement
s’est interrompu en 2009. Il est important de souligner que la proximité directe de la commune de
Surgères et la difficulté induite pour la mise en place des périmètres de protection de captage (risque
de pollution accidentelle) fut la principale raison de la fermeture du captage de Cornet.
L’alimentation en eau potable du bassin versant est assurée par le réseau du Syndicat des eaux de
Charente Maritime (les principaux prélèvements alimentant ce réseau sont effectués sur la Charente
et traités à la station de Saint Hyppolyte).

3.2.2 L’agriculture

Comme l’indique le chapitre 3.1.2, l’occupation des sols du bassin versant est
majoritairement agricole (≈80 %). Une part de ces cultures fait l’objet d’irrigation.
Situé en « zone de répartition des eaux » (cf. chapitre 4.2.3.1.) le volume prélevable autorisé
est déterminé par arrêté préfectoral. Depuis 2006, ce dernier est fixé 2 775 880 m3.
La figure suivante présente l’historique des prélèvements agricoles réalisés en période
estivale et printanière. Pour permettre une analyse juste de ces résultats, il est important d’intégrer
les restrictions établies par arrêté préfectoral (cf. chapitre 4.2.4.1. : gestion de crise) qui ont ponctué
les campagnes d’irrigation. Le calendrier des abaissements de volumes prélevables ou des mesures
de restriction sur les horaires d’irrigation est ainsi reporté sur ce graphique.
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*
**

* % : date : Pourcentage de réduction du volume de référence : date à laquelle le volume a été restreint
**Plage horaire : date : Plage horaire d’interdiction de l’irrigation : date à laquelle la mesure a été prise

Figure 20 : Historique des prélèvements agricoles et des mesures de restriction entre 2006 et 2011

Il est important de souligner qu’au regard des objectifs fixés par cette politique sur les
volumes prélevables, le bassin versant est à l’équilibre.

3.2.3 Industrie et installations classées

Cinq entreprises industrielles sont soumises à la réglementation des installations classées.
Cette dernière encadre leur exploitation et fixe, en autre, les prélèvements d’eau (cf. chapitre
4.3.3.1.). Le tableau suivant synthétise les prélèvements autorisés.
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Tableau 13 : Recensement des prélèvements réalisés par les installations classées du bassin versant

Activité

Type de
prélèvement

Volumes
m3

Transformation et conservation
de la viande de boucherie

Forage via le
Glac

30 - 35 000

WARTSILA
FRANCE SAS

Réparation de machines et
équipements mécaniques

Réseau

4 - 5000

SCA CHARENTES
LAIT SURGERES

Fabrication de beurre

Forage

500 000

ANETT UN

UN Location et location-bail
d'autres biens personnels et
domestiques

Forage

60 - 65 000

Libellé
SOCIETE
SURGERIENNE
D'ABATTAGE
+ SIBCAS

3.2.4 Prélèvements « individuels »

Les deux principaux types de prélèvements « individuels » identifiés sur le bassin versant sont
les forages individuels pour l’habitation et les prélèvements dans la rivière pour le maraîchage et
l’arrosage des jardins.
Même si les forages individuels doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie, il est très
difficile de déterminer le nombre exact d’installations et d’évaluer quantitativement ces
prélèvements. A titre indicatif, la commune de Péré présente 1 forage déclaré de 600 m3/an et deux
puits pour un volume total de 50 m3/an. Sur Saint Germain de Marencennes, 37 forages sont
enregistrés en mairie et seulement 14 installations ont été déclarées avec un volume total de 10 013
m3/an. Enfin à Surgères 130 forages et 44 puits sont inscrits sur les registres sans précision sur les
volumes prélevés sans précisions sur les volumes.
En outre, un prélèvement par forage est réalisé par la commune de Surgères pour assurer la
réalimentation des douves du château en période estivale.
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3.3 Les sources d’émission polluante

3.3.1 L’agriculture

Les éléments présentés ci-dessous sont extraits de l’état initial du SAGE Charente.

3.3.1.1

Modes d’émission et de transfert des pollutions diffuses agricoles

Certaines activités agricoles sont susceptibles d’être à l’origine d’impacts sur l’eau,
notamment par l’apport d’intrants (agriculture intensive). La maîtrise de ces impacts comprend deux
volets :
La maîtrise des sources de pollutions azotées, phosphorées et chimiques :
-

Au siège, la suppression des risques pollutions ponctuelles, liées à la gestion et au
stockage des effluents d’élevage et à la sécurisation des aires de stockage et de
manipulation des produits phytosanitaires,

-

A la parcelle, l’optimisation des quantités d’apports de fertilisants organiques et
minéraux, ainsi que des traitements phytosanitaires (doses, fréquences) pour limiter
la fuite des excédents vers le milieu : sols, nappes, cours d’eau (pollutions diffuses).

La limitation des transferts de polluants d’origine agricole à l’échelle des bassins versants,
vers les nappes et vers les cours d’eau.
-

Cela concerne le transport du phosphore et des pesticides, qui se fait
majoritairement sous forme particulaire (via les particules de sol), celles-ci étant
mobilisées par l’érosion des sols et par les eaux de ruissellement.

-

Cette limitation est favorisée par le maintien d’éléments fixes du paysage (haies,
talus, bandes enherbées), lorsqu’ils présentent des fonctionnalités intéressantes (en
fonction de leur position sur le bassin versant, du réseau/maillage formé, de
l’orientation par rapport à la pente,..), par la couverture hivernale des sols et des
pratiques de travail du sol limitant l’érosion.
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3.3.1.2

•

La fertilisation azotée

Caractérisation de la pression

Une enquête sur les pratiques de fertilisation en grandes cultures a été réalisée en 2006 sur
1600 parcelles du Poitou-Charentes. Elle met en évidence la prépondérance des apports azotés
minéraux ; les apports d’azote se font exclusivement sous forme minérale sur 60 à 90% des
superficies cultivées. Par rapport à l’enquête nationale de 2001, les superficies faisant l’objet d’une
fertilisation azotée et les doses apportées sont en baisse pour le blé tendre, le maïs grain et le colza,
traduisant une optimisation de la fertilisation. Les pratiques restent comparables pour l’orge et
l’escourgeon, le tournesol et les prairies temporaires.
La caractérisation de la pression de pollution azotée d’origine agricole passe par la
connaissance du niveau des excédents azotés apportés aux cultures (différence entre apports et
exports de la culture). Dans le cadre de l’étude de l’IFEN pour le groupe de travail « IMPRESS
France », un modèle a été développé pour modéliser les surplus d’azote à l’échelle nationale. Le
modèle prend en compte les éléments suivants pour le calcul des surplus d’azote :
-

Les données d’entrées d’azote : effluents d’élevage, engrais minéraux, engrais
organiques et matières organiques issues de déchets, fixation symbiotique,
déposition atmosphérique

-

Les données de sorties d’azote : exportation par les cultures, exportation par les
prairies, émissions d’ammoniac et de gaz azotés vers l’atmosphère.

-

Les données disponibles sur l’utilisation du territoire, la définition de l’espace
agricole et l’utilisation des intrants.

Le bassin versant de la Gères et de la Devise présente un surplus d’azote compris entre 40 et
50 kg N/ha/an et se situe dans la moyenne haute du bassin versant de la Charente.

•

Evolution des pratiques

Il est important de souligner l’évolution actuelle observée dans les pratiques de fertilisation.
Ainsi le bilan 2003-2007 du 3ème programme d’actions pris en application de la directive « nitrates »
sur la Charente Maritime (cf. chapitre 4.3.2.1.) relève les constats suivants.
-

Entre 40 et 50 % des exploitations disposent d’un outil de prévision de fumure
azotée, bien souvent complété par des outils de pilotage.
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-

La situation vis-à-vis de l’équilibre de fertilisation azotée est variable selon les
cultures :
o La fertilisation azotée du blé apparaît bien maîtrisée et de manière régulière
dans le temps
o La fertilisation du maïs est mieux gérée dans le cas du maïs irrigué. En cas
d’année à forte restriction de prélèvement (exemple de 2003 et 2005), les
écarts entre les rendements objectifs et les rendements réalisés engendrent
des reliquats azotés importants.
o L’équilibre de fertilisation azotée du colza semble délicat à atteindre (en lien
avec des difficultés à atteindre les rendements objectifs)
o La fertilisation azotée du tournesol est maîtrisée (avec de faibles besoins en
azote).

3.3.1.3
•

Traitements phytosanitaires agricoles

Caractérisation de la pression

L’enquête sur les pratiques de fertilisation en grandes cultures réalisée en 2006 souligne que
l’utilisation d’herbicides est généralisée. A l’inverse, le recours aux insecticides et fongicides peut
être très variable d’une année sur l’autre, en fonction de la pression parasitaire.
Un indicateur simple de pression d’utilisation agricole de traitements phytosanitaires a été
développé par la FREDON en collaboration avec les Chambres régionale et départementales
d’Agriculture d’aquitaine dans le cadre de l’état des lieux réalisée à l’échelle du bassin AdourGaronne en application de la DCE (en 2006). Il correspond au produit de la surface cultivée par un
nombre moyen de passage de traitements phytosanitaires, par type de culture. Il est ensuite
aggloméré pour fournir un indicateur à l’échelle cantonale.
Avec un indice compris entre 30 000 et 100 00016, le bassin versant de la Gères et de la
Devise présente un niveau de pression phytosanitaire moyen.

•

Evolution des pratiques

Le suivi global national de l’évolution de l’utilisation des produits phytosanitaires réalisé dans
le cadre du plan Ecophyto 2018 indique une baisse du nombre de doses unités apportées (NODU)
16

0 - 10 000 : pression très faible / 10 000 – 30 000 : faible / 30 000 – 100 000 : moyenne / >100 000 : forte
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entre 2008 et 2009 avec une tendance plus marquée pour les fongicides. Compte tenu du manque de
recul de ce suivi, il est difficile d’analyser des tendances. Toutefois, cette baisse pourrait s’expliquer
par la pluviométrie et une pression parasitaire plus faible ou par des prix peu rémunérateurs pour
les grandes cultures qui pourraient limiter le recours aux intrants.

3.3.1.4

Limitation des transferts

D’après le bilan du 3e programme d’action de la Directive Nitrates de Charente maritime (cf.
chapitre 4.3.2.1.), les contrôles réalisés en 2004, 2005 et 2008 sur environ 440km de linéaire de cours
d’eau ont révélé une bonne application de la mise en œuvre des bandes enherbées, présentes sur
plus de 97% du linéaire enquêté.
Concernant la mise en place des cultures intermédiaires pièges à nitrates, une dérogation
est accordée jusqu’à la campagne 2012 dans les zones argileuses ou de marais. Elle sera réexaminée pour la campagne 2012-2013 dans l’attente d’un suivi technique et de la proposition
d’alternatives.

Une étude réalisée par le BRGM a permis de cartographier sous forme de maillage, la
vulnérabilité des nappes d’eau superficielles par rapport aux pollutions d’origine agricole. Le modèle
utilise les données d’occupation du sol pour évaluer un coefficient de pression (taux de surface
agricole). Celui-ci est croisé avec la vulnérabilité intrinsèque des masses d’eau souterraines (fonction
de la présence ou de l’absence d’une couche argileuse et du taux d’infiltration/ruissellement). La
carte résultante est présentée ci-dessous. Elle souligne un risque de transfert de pollutions d’origine
agricole fort pour le bassin versant de la Gères et moyen à fort pour la Devise.
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Figure 21 : vulnérabilité des nappes d’eau superficielles par rapport aux pollutions d’origine agricole

3.3.2 Pollutions d’origine urbaine

3.3.2.1

•

L’assainissement collectif et non collectif

Schéma d’assainissement

La loi sur l'eau de 1992 conduit les communes à réaliser un schéma d'assainissement et un
plan de zonage en assainissement. Ce schéma, étant ensuite intégré après enquête publique dans le
plan local d’urbanisme (PLU ), devient alors opposable aux tiers (cf. 4.3.3.2.). Ce document vise entre
autre à différencier les secteurs du territoire qui doivent faire l’objet d’un assainissement collectif de
ceux qui seront assainis individuellement.
Comme l’indique le tableau suivant, la mise en œuvre de ces schémas d’assainissement est
en cours de finalisation sur le bassin versant.
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Tableau 14 : Etat d’avancement de la mise en œuvre des schémas d’assainissement sur le bassin versant

COMMUNE
BREUIL LA REORTE
CHERVETTES
GENOUILLE
LANDRAIS
PERE
SAINT GERMAIN DE MARENCNES
SAINT LAURENT DE LA BARRIERE
SAINT MARD
SURGERES
VANDRE

Etat d’avancement
Validé en 2008
Validé en 2007
Validé en 1999 et modifié en 2008
Validé en 2007
Validé en 2007
Validé en 2003 et modifié en 2009
En cours
Validé en 2008
Validé en 2007
En cours

La carte reportée en annexe 39 synthétise les secteurs du bassin versant qui font ou feront à
terme l’objet d’un assainissement collectif.

•

Assainissement collectif

A l’exception de Surgères, les communes du bassin versant de la Gères-Devise ont délégué
leur compétence en assainissement collectif au Syndicat des Eaux de Charente-Maritime.
A ce jour, il existe 6 installations d’assainissement collectif sur le territoire. Leur localisation
est reportée en annexe 39. Les caractéristiques de ces installations sont synthétisées sur le tableau
suivant :
Tableau 15 : Caractéristiques des systèmes d’assainissement présents sur le bassin versant

Station
d'épuration

Maitre d'ouvrage

Exploitant

Capacité
nominale

Filière de traitement

Genouillé (bourg)

Syndicat des eaux

RESE

610 eqH

Filtres plantés de
roseaux

Syndicat des eaux

RESE

100 eqH

Disque biologique

Syndicat des eaux
Commune de
Sugères

RESE

700 eqH

Lagunage aéré

SAUR

43000 eqH

Boues activées

Syndicat des eaux

RESE

170 eqH

Filtres à sable

Syndicat des eaux

RESE

1000 eqH

Lagunage naturel

Genouillé
(Boisselet)
Vandré
Surgères
Saint germain
(Brette)
Saint Germain
(Bourg)

Ces installations font l’objet d’autorisations administratives qui encadrent leur
fonctionnement et fixent les caractéristiques des rejets de l’installation vers le milieu récepteur. Il est
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important de souligner que certains arrêtés comme celui de Vandré et de Saint Germain de
Marencennes devraient être révisés à moyen terme. Les normes actuelles de rejet sont reportées sur
le tableau suivant :
Tableau 16 : Caractéristiques des rejets d’assainissement collectif

Milieu récepteur

Genouillé
(bourg)
Genouillé
(Boisselet)
Vandré
Surgères
Saint Germain
(Brette)
Saint Germain
(Bourg)

DBO5
mg/l

DCO
mg/l

Normes de rejets
MES
NTK
Pt
mg/l
mg/l
mg/l

Infiltration dans le sol

<25

<90

<30

<20

-

Infiltration dans le sol

-

-

-

-

-

Rivière
Rivière

<30
<20

<90
<80

<30
<30

<10

<1

<103
<103

Infiltration dans le sol

-

-

--

-

-

-

Rivière

-

<90

<50

<30

-

-

E. coli
u/100 ml
-

Un système d’auto-surveillance, dont les résultats sont transmis aux services de l’Etat, est
réalisé pour évaluer le bon fonctionnement de ces installations. En cas de dysfonctionnements, des
mesures sont prises et programmées sous le contrôle des services de l’état pour répondre à l’origine
du problème.
Les interventions programmées à court ou moyen terme sur ces installations sont résumées
sur le tableau suivant :
Tableau 17 : Interventions programmées sur les stations du bassin versant

Station d'épuration
Genouillé (bourg)
Genouillé (Boisselet)
Vandré
Surgères
Saint Germain (Brette)
Saint Germain (Bourg)

Interventions programmées
Mise en fonction réalisée en 2012
Sécurisation du poste de refoulement
Restructuration réalisée en 2010
Aménagement du filtre actuel en filtre ouvert planté de roseaux
Mise en place d’aérateurs pour gagner en capacité et consolider les
objectifs en matières organiques (DCO)

Dans le cadre de la mise en application des schémas d’assainissement réalisés sur chaque
commune, d’autres installations d’assainissement devraient voir le jour à moyen terme.
A ce titre, le Syndicat des Eaux de la Charente Maritime établit actuellement un schéma
directeur de l’assainissement collectif à l’échelle du département afin de programmer en fonction
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des priorités la mise en œuvre de ces aménagements. Ce travail est mené en collaboration avec les
services de l’état et les Agences de l’eau. Trois critères sont utilisés pour définir les priorités
d’aménagement :
-

Les territoires à enjeux au regard de la DCE et de l’atteinte du « bon état »

-

Les territoires à enjeux au regard des périmètres de captage d’eau potable

-

L’état de fonctionnement des installations individuelles sur les secteurs devant être assainis
collectivement
Sur le territoire de la Gères-Devise, les bourgs de Péré et de Saint Mard devraient être classés

en « priorité moyenne » à l’échelle du département mais sont considérés comme prioritaires à
l’échelle du bassin versant. Il est intéressant de noter qu’une étude de faisabilité a déjà été réalisée
par le Syndicat des Eaux sur le bourg de Péré.

•

Assainissement non collectif

Le zonage en assainissement non collectif impose à la commune de contrôler les systèmes
d'assainissement (fosses septiques...) et de mettre en place un service public d'assistance à
l'assainissement non collectif (SPANC) (cf. chapitre 4.3.3.2.). A l’exception de Surgères, les communes
du bassin versant de la Gères-Devise ont délégué leur compétence en assainissement non collectif
au Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime.
Pour répondre à cette obligation, le syndicat des eaux établit actuellement un schéma
directeur d’assainissement non collectif à l’échelle du département afin de programmer, en fonction
des priorités, la mise en œuvre de ces contrôles. Comme pour l’assainissement collectif, ce schéma
est établi en collaboration avec les services de l’état et les agences. En conformité avec l’arrêté du 07
septembre 2009 qui fixe les priorités en termes de risques sanitaires liés à l’assainissement non
collectif, les critères utilisés pour établir la programmation des contrôles sont les suivants :
-

Les territoires à enjeux au regard de la DCE et de l’atteinte du « bon état »

-

Les territoires à enjeux au regard des périmètres de captage d’eau potable (si la
problématique est spécifiée dans les prescriptions particulières adossées au périmètre de
protection)

-

Les territoires à enjeux au regard des zones conchylicoles

-

Les informations indirectes obtenues lors de visites de contrôle dans le cadre de construction
ou de ventes d’habitations.
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Le schéma directeur définira sur le bassin versant les secteurs prioritaires à l’échelle départementale
et locale. A l’heure actuelle seule la commune de Landrais a fait l’objet d’une campagne
systématique de contrôle.

3.3.2.2

•

Autres pollutions urbaines

Les rejets d’eau pluviale

Les études effectuées sur les eaux de ruissellement en milieu urbain indiquent qu’elles
représentent une pollution non négligeable. Leur rejet dans le milieu récepteur peut contribuer à
une dégradation de l’écosystème aquatique. La pollution véhiculée par la pluie possède trois
principales origines :
-

La pollution atmosphérique

-

La pollution accumulée sur les surfaces de ruissellement

-

La pollution due aux parcours dans les réseaux de collecte

Les charges polluantes issues des rejets d’eaux pluviales présentent une grande variabilité de
valeurs entre les sites mais aussi entre les différents événements pluvieux.
Suivant les types d’occupation des sols et d’activités présentes sur le bassin versant collecté,
les concentrations en polluants diffèrent. Les fourchettes suivantes ont été observées :

Tableau 18 : Concentrations moyennes des eaux de ruissellement en fonction du type d’occupation du sol

17

Zone
Zone
Zone mixte
Zone non urbaine
résidentielle
commerciale
DBO5 (mgO2/l)
10
7.8
9.3
DCO (mg02/l)
73
65
57
10
MES (mg/l)
101.1
67
69
70
Pb (mg/l)
0.144
0.114
0.104
0.03
Cu (mg/l)
0.033
0.027
0.029
Zn (mg/l)
0.135
0.154
0.226
0.195
NTK (mg/l)
1.9
1.29
1.18
0.965
NO2+3 (mg/l)
0.736
0.558
0.572
0.543
Ptot (mg/l)
0.383
0.263
0.201
0.121
La capacité de la pluie à entraîner les particules stockées sur les surfaces est directement liée
Polluants

à la durée, au débit généré et à l’intensité de la précipitation. La durée de temps sec précédent un
17

STAHRE & URBONAS, 1990, Stormwater detention, Prentice Hall-Inc New Jersey
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événement pluvieux détermine la quantité de pollution accumulée sur les surfaces urbanisées et
susceptibles d’être entraînée par le ruissellement. Ces deux facteurs expliquent pourquoi les
quelques événements orageux d’été représentent à eux seuls une partie importante de la charge
polluante annuelle. Dans certaines études, cette proportion peut monter jusqu’à 25 %18.

La loi sur l'eau de 1992 encourage les communes à réaliser des schémas directeurs de gestion
des eaux pluviales. Ce schéma, étant ensuite intégré après enquête publique dans le plan local
d’urbanisme (PLU ), devient alors opposable aux tiers (cf. chapitre 4.3.3.2.). Ce document vise en
autre à localiser et caractériser les rejets d’eaux pluviales puis à définir des stratégies de gestion.
Aucun schéma directeur des eaux pluviales n’ayant été réalisé sur le bassin versant de la
Gères et de la Devise (étude en projet sur la ville de Surgères), il est donc difficile de caractériser
cette source de pollution sur le territoire.

•

Les utilisations urbaines de produits phytosanitaires

Pour l’entretien de leur territoire les communes peuvent utiliser des produits
phytosanitaires. Une enquête sur les utilisations non agricoles de pesticides a été réalisée en 2005
par le GRAP (Groupement Régional d’Action contre les Pollutions par les produits phytosanitaires) à
l’échelle de la région Poitou-Charentes. Cette étude indique que la consommation des communes
est passée de 30 tonnes en 2000 à 23 tonnes en 2005. Toutefois, malgré la diminution globale
d’utilisation des pesticides, le glyphosate était en augmentation.
En région Poitou-Charentes, la charte régionale « Terre saine » vise à répondre à l’objectif du
programme Ecophyto 2018 de réduction de 50 % des quantités de produits phytosanitaires utilisées
(cf. chapitre 4.3.2.3.). Sur le bassin versant de la Gères et de la Devise, la ville de Surgères est
signataire de la charte et la commune de Saint Germain de Marencennes est engagée depuis
plusieurs années dans une démarche équivalente.

18

VALIRON & TABUCHI, 1992, Maîtrise de la pollution urbaine par temps de pluie : état de l’art, Tec & Doc,
Lavoisier, 564p.
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•

Rejets industriels et installations classées

Cinq entreprises industrielles sont soumises à la réglementation des installations classées
Certaines d’entre elles effectuent des rejets d’effluents après traitement. Ces derniers sont localisés
sur la carte reportée en annexe 39.
Chacun de ces rejets fait l’objet d’un système d’auto surveillance spécifique réalisé par
l’entreprise et suivi par les services de l’état. En cas de dysfonctionnements, des mesures sont prises
sous le contrôle des services de l’état pour répondre à l’origine du problème (système d’alarme,
aménagement du système de traitements…). Ce principe fut par exemple appliqué lors d’anciens
dysfonctionnements connus par le système de traitement de la laiterie de Surgères.

3.3.3 Autres usages liés à l’eau

3.3.3.1

La pêche de loisir

La rivière est classée en seconde catégorie piscicole.
En collaboration avec la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux
Aquatiques, deux Associations de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPMA) sont en
charge de cette thématique sur le territoire.
Le territoire de la Loutre Rochefortaise s’étend sur la Devise jusqu’à Brette et comprend la
gestion des douves de Surgères. Le Gardon Aigrefeuillais s’occupe du reste du bassin versant.
Sur le réseau hydrographique de la Gères et de la Devise, l’activité de pêche se concentre sur
les sites suivants :
-

la Devise à l’aval de Brette (attractivité du Gué Charreau et du bief aval connecté à
Charras)

-

la Gères et le Mounet entre Surgères et Brette (attractivité du Mounet en amont de
Saint germain de Marencennes)

-

les douves de Surgères qui présentent significativement les plus fortes
concentrations de pratiquants.

Le Gardon Aigrefeuillais et la Loutre Rochefortaise réalisent un empoissonnement des
principaux sites de pêche (Douves, St Germain, Gué Charreau). Cet empoissonnement comprend des
lâchers de truites pour l’ouverture et des alevinages pour les autres espèces (perches, tanches…).
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Il est important de souligner la présence du plan d’eau de pêche de la Grève sur le bassin
versant de la Devise. Cet étang « d’eaux closes » est propriété de la commune de Vandré et est géré
par une association locale, l’EAPV. Elle propose en période estivale une activité de pêche à la
journée. Ce plan d’eau fait aussi l’objet d’empoissonnements réguliers. Il est intéressant de souligner
qu’une pratique occasionnelle de la pêche (comprenant des empoissonnements) est développée sur
le plan d’eau du village de vacances de Vandré (étang « d’eaux closes » propriété de la commune).

3.3.3.2

Loisir et petit patrimoine

D’une manière générale, les communes du bassin versant dont les centre-bourgs se situent
sur le cours de la rivière (Vandré, Saint Mard, Surgères, Saint Germain de Marencennes) cherchent à
valoriser le cadre récréatif offert par cette dernière.
Cette valorisation s’appuie principalement sur les deux vecteurs suivants :
-

le petit patrimoine représenté par les anciens ouvrages de gestion, de
franchissement ou utilisant historiquement les ressources apportées par la rivière
(moulin, lavoirs…)

-

l’espace de « promenade » offert par le lit majeur de la rivière

Toutefois, suivant la richesse du patrimoine présent et la « fonctionnalité » de la rivière
(ripisylve, assecs…) sur leur territoire, les possibilités de valorisation pour la commune sont
différentes.
-

La commune de Vandré a restauré son ancien lavoir situé au pied de son église du
XIIIème siècle, mais ne valorise pas l’accès à la rivière en dehors du bourg.

-

La commune de Saint Mard souhaiterait valoriser la présence du cours d’eau dans sa
traversée de bourg. A ce titre, la commune utilise des batardeaux pour maintenir un
« plan d’eau » le plus longtemps possible dans la saison.

-

Les communes de Surgères et Saint Germain de Marencennes cherchent tout
particulièrement à valoriser la présence du cours d’eau dans leur centre bourg mais
aussi sur le lit majeur de la rivière. A ce titre, la commune de Surgères favorise
l’alimentation des douves. Celle de Saint Germain valorise son petit patrimoine
(moulins, lavoir…) et se sert de ces ouvrages pour maintenir un plan d’eau (sur la
Gères et la Mounet) dans la traversée du village. Les communes de Surgères et de
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Saint Germain de Marencennes ont développé un réseau de sentiers pour offrir un
accès au cadre paysager offert par le lit majeur de la Gères et du Mounet. L’objet de
cette démarche est de valoriser l’attrait récréatif apporté par la rivière tout en
contrôlant les éventuelles perturbations apportées par une sur-fréquentation. Ainsi
ces sentiers ne font pas l’objet d’aménagements lourds (couverture calcaire…) et ne
sont « matérialisés » que par les fauches régulières qui y sont pratiquées.

Figure 22 : Moulin dans Saint Germain de Marencennes / Douves de Surgères

En outre, il est intéressant de souligner que le propriétaire du Moulin de Beauroux (sur la
Devsie) a conservé sa roue à aube en état de fonctionnement.

Figure 23 : Roue à aube du moulin de Beauroux
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3.3.4 Le canal de Charras et les marais du Nord Rochefort

3.3.4.1

Caractéristiques du canal de Charras

A l’aval du Gué Charreau, la Devise s’écoule sur 20 kilomètres au cœur des marais du Nord
Rochefort. Renommée alors « canal de Charras », la Devise présente alors un faciès canalisé dissociée
des marais par deux digues latérales couplées généralement avec un fossé de ceinture. La pente
moyenne du canal est de 0.12 0/00.
Trois ouvrages de gestion existent sur le canal de Charras (cf. Annexe 40). La confluence du
canal de Charras avec l’estuaire de la Charente est gérée à l’aide d’un ouvrage (ouvrage de Charras)
composé de deux vannes doubles vantelles couplées à des portes à flots. A l’amont, deux ouvrages
intermédiaires constitués de vannes doubles vantelles permettent l’étagement du plan d’eau (de
l’aval à l’amont : Ecluse de Suze et Ecluse de Portefache).
Il est important de souligner que des ouvrages latéraux sont répartis le long du canal et
permettent de gérer la relation entre ce dernier et les entités hydrauliques (territoire des
associations de marais) qui composent les marais du Nord Rochefort.

3.3.4.2

Objectifs et modalités de gestion du canal de Charras

Le canal de Charras est propriété du Conseil Général de la Charente Maritime. La gestion et
l’entretien du canal sont délégués à l’Union des marais de la Charente-Maritime.
L’UNIMA est un syndicat mixte ouvert créé par arrêté ministériel du 9 mars 1966 et compte
aujourd’hui près de 250 adhérents, représentant un peu plus des 2/3 du territoire de la CharenteMaritime (collectivités territoriales, associations foncières ou associations syndicales autorisées…).
Elle intervient pour le compte de ses adhérents dans les dossiers en matière d'aménagement,
d'entretien et de restauration de marais, zones humides, et aménagement de plans d'eau et cours
d'eau.
Les objectifs de gestion sont les suivants :
-

Gestion des écoulements issus

du bassin versant de la Devise (amont du gué

Charreau)
-

Participation à la gestion des écoulements issus des Marais du Nord Rochefort
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-

Participation au réseau de réalimentation des marais du Nord Rochefort en période
d’étiage. En période de réalimentation, l’ouvrage de Chaban situé en amont du gué
Charreau limite l’incidence de la gestion du canal de Charras sur la Devise.

Le canal de Charras est géré en trois biefs. Les côtes de plan d’eau recherchées sont
synthétisées pour chaque période de gestion sur le tableau suivant :
Tableau 19 : Les objectifs de gestion du canal de Charras

Période d’écoulement (hors crue)

Période de réalimentation

2.00 m NGF

2.10-2.20 m NGF

2.10-2.20 m NGF

2.20-2.30 m NGF

2.30 m NGF

2.30-2.40 m NGF

Bief Aval19
Bief Central20
21

Bief Amont

19

Aval de l’ouvrage de Suze
Ouvrage de Suze / ouvrage de Portefache
21
Amont de l’ouvrage de Portefache
20

SIAH de la Gères et de la Devise
Etude diagnostic préalable à la gestion du bassin versant / PHASE I : Etat Initial

UNIMA / juin 2012

71

4 GESTION ACTUELLE DE L’EAU SUR LE TERRITOIRE ET
CADRE ADMINISTRATIF
La présentation générale du cadre administratif d’application de la politique sur l’eau
proposée dans ce chapitre est issue de l’état des lieux du SAGE de la Charente22 réalisé par l’EPTB de
la Charente.

4.1 Cadre administratif d’application de la directive cadre sur l’eau
4.1.1 Le SDAGE
Les orientations de la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000, la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et les conclusions des Grenelles de l’environnement et de
la mer, ont conduit à réviser la politique de l’eau sur le bassin, formalisée dans le cadre du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne pour la période
2010-2015.
Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux
aquatiques, ainsi que des objectifs quantitatif et qualitatif à atteindre d'ici à 2015. Dans ce cadre, 232
dispositions précisent les priorités d’action pour atteindre les objectifs fixés :
-

créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,

-

réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,

-

gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités
des milieux aquatiques et humides,

-

assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux
aquatiques,

-

maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement
climatique,

-

privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du
territoire.

22

Source : EPTB de la Charente, 2012, Etat des lieux du SAGE Charente
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4.1.2 LE PDM

Un programme de mesures (PDM) traduit les dispositions du SDAGE sur le plan opérationnel.
Il identifie les actions techniques, financières et d’organisation des partenaires de l’eau à réaliser au
niveau des territoires pour atteindre les objectifs. Il a été évalué à 4,1 milliards d’euros sur six ans.
Les dépenses les plus importantes concernent l’assainissement des collectivités, la restauration des
milieux aquatiques, la réduction des pollutions diffuses et l’alimentation en eau potable.
Le SDAGE est opposable à l’ensemble des actes administratifs. Les actes réglementaires de
l’État, de ses établissements publics et des collectivités doivent être compatibles à ses dispositions.
Le PDM ne présente pas ce caractère d’opposabilité. Il sera une base d’évaluation des
politiques de l’eau françaises par la Commission Européenne, notamment pour vérifier la réalisation
des objectifs environnementaux DCE prévus dans les SDAGE.

4.1.3 Le PAOT
Les MISE/DISE sont chargées de décliner le programme de mesure du SDAGE dans un plan
d’actions opérationnel territorialisé (PAOT). Il s’agit ainsi de traduire en actions concrètes, et
adaptées au bassin versant, et de planifier leur mise en place pour répondre aux nécessités d’actions
mises en évidence par le programme de mesure du SDAGE. Le PAOT n’a pas vocation à être exhaustif
de l’ensemble des actions menées sur le département, mais doit mettre en exergue les actions
principales permettant de décliner le SDAGE. Sur le bassin versant de la Gères Devise, le PAOT doit
être établi pour 2012.

4.1.4 Le SAGE

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification
de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère,...).
Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative
de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE).
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Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations,
représentants de l'Etat, ...) réunis au sein de la commission locale de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux
établissent un projet pour une gestion concertée et collective de l'eau.
Le projet de SAGE est soumis à enquête publique et approuvé par l'Etat qui veille à sa mise
en œuvre à travers la police de l'eau.
Le SAGE constitue un instrument essentiel de la mise entre oeuvre de la directive cadre sur
l'eau (DCE). A ce titre, 65 SAGE (dont 18 nouveaux) ont été identifiés par les SDAGE 2010-2015
comme étant nécessaires en vue de respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés.
Le SAGE est constitué d'un plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) de la
ressource en eau et des milieux aquatiques, dans lequel sont définis les objectifs partagés par les
acteurs locaux, d'un règlement fixant les règles permettant d'atteindre ces objectifs, et d'un rapport
environnemental. Une fois approuvé, le règlement et ses documents cartographiques sont
opposables aux tiers : les décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues
compatibles avec le PAGD. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de
protection définis par le SAGE.

Les états d'avancement d’un SAGE sont les suivants :

Figure 24 : Etats d’avancement d’un SAGE

Le bassin versant de la Gères et de la Devise appartient au périmètre du SAGE de la Charente
(cf. annexe 41). Le périmètre du SAGE a été défini par l’arrêté préctoral du 18/04/2011. La CLE a été
constituée par l’arrêté prefectoral du 07/06/2011.
Le portage et l’élaboration du SAGE est assuré par l’établissement public territorial de bassin
(EPTB) de la Charente. L’Etat initial du SAGE a été validé le 6544646 et le diagnostic sera finalisé au
début de l’automne 2012. L’arrêté d’approbation du SAGE est prévu pour 2015.

L'Institution interdépartementale pour l'aménagement du fleuve Charente et de ses affluents
(EPTB) a été créée en 1977 à l'initiative des quatre conseils généraux des départements de la région
Poitou-Charentes : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne. Son rôle est de permettre
une harmonisation et une coordination des actions concernant la gestion des eaux superficielles du
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fleuve et de son bassin hydrographique. L’institution a été reconnue en 2007 comme établissement
public territorial de bassin (EPTB) avec une compétence sur l’ensemble du bassin de la Charente ce
qui l’autorise à intervenir sur des territoires non couverts par ses membres (exemple du haut bassin
en Dordogne et Haute-Vienne).

4.2 Gestion de la ressource

4.2.1 La législation européenne et nationale
D’un point de vue législatif, la Directive Cadre sur l’Eau23(DCE) du 23 octobre 2006, la Loi sur
l’Eau du 3 janvier 1992 et la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques révisée (LEMA) du 30 décembre
2006 fixent le cadre de l’utilisation et de la gestion quantitative de la ressource en eau.

Ainsi historiquement :
-

La loi sur l’Eau de 1992 (n°92-3 du 3 janvier 1992) marque un tournant qui fixe les
principes de gestion des prélèvements d’eau, en particulier les procédures
d’autorisation et de déclaration des prélèvements (article 10) et la mise en œuvre
des restrictions temporaires des usages (article 9). Elle prévoit la mise en place des
SDAGE et des SAGE, qui sont autant d’outils de planification et de coordination pour
gérer la ressource et rétablir l’équilibre ressources/usages.

-

La DCE reprend les grands principes de gestion équilibrée (notamment quantitative)
définis par les lois françaises de 1964 et de 1992, et définit des objectifs à atteindre
de bon état qualitatif et quantitatif d’ici 2015, 2021 ou 2027 selon les masses d’eau.

-

La LEMA (Loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006),
dans la continuité de la DCE, vise notamment à donner à l’administration, aux
collectivités et aux acteurs de l’eau les outils qui permettront d’atteindre les objectifs
de bon état, notamment quantitatif des cours d’eau et des nappes, dans une
perspective de développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau.

23

Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l'eau = Directive Cadre sur l’Eau, transposée en droit français par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004
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Par ailleurs, la sévérité de l’étiage 2003 et les prélèvements agricoles exceptionnellement
élevés ont conduit l’Etat à renforcer la gestion de l’eau à l’étiage. Un plan d’action sécheresse a été
diffusé le 30 mars 2004 par circulaire aux préfets. Ses principes fondamentaux sont les suivants :
-

Mieux anticiper les étiages en améliorant la précocité et la qualité du diagnostic de
l’état des ressources en eau (nappes, barrages, débit des cours d’eau et manteau
neigeux) ;

-

En cas de diagnostic défavorable, activer à tous les échelons les dispositifs de gestion
de la ressource ;

-

Planifier avant l’entrée en crise les mesures de maîtrise des usages nécessaires grâce
à des arrêtés cadre ;

-

Rendre en cas de crise des mesures effectives de maîtrise de manière plus réactive et
efficace.

4.2.2 Les documents de planification structurants (SDAGE, PGE)

4.2.2.1

SDAGE Adour Garonne 2010-2015

Le SDAGE Adour Garonne 2010-2015 reprend et précise les principes du SDAGE de 1996, qui
avait introduit les notions de DOE/DCR et l’outil Plan de Gestion des Etiages (PGE) (cf. chapitre
suivant).
L’orientation fondamentale du SDAGE dans le domaine de la gestion quantitative est de
Rétablir durablement les équilibres en périodes d’étiage :
En

répondant

aux

besoins

socio-économiques

dans

le

respect

des

objectifs

environnementaux
Définition des conditions de débits de référence, qui permettent de concilier le bon
fonctionnement des milieux aquatiques et la satisfaction des usages (définition des DOE, DCR et si
besoin DOC dans le cadre de PGE).
En restaurant durablement l’équilibre dans les bassins déficitaires
-

faciliter la mise en œuvre des moyens de gestion (définition des volumes maximum
prélevables et gestion collective des autorisations de prélèvement d’irrigation par
des organismes uniques).

-

généraliser les démarches concertées type SAGE et PGE

-

assurer leur mise en œuvre opérationnelle.

-

En améliorant les connaissances et leur diffusion
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-

Connaissance des prélèvements et des consommations

-

Connaissance du fonctionnement des nappes et des cours d’eau

-

Prise en compte des objectifs de qualité des milieux aquatiques

-

Prise en compte des effets prévisionnels du changement climatique.

Le SDAGE définit sur le bassin de la Charente (hors Boutonne) 6 points nodaux, au niveau
desquels sont fixés un Débit Objectif d’Etiage (DOE) et un Débit de CRise (DCR).

4.2.2.2

Plan de Gestion des Etiages du Bassin de la Charente (2004)

Elaboré sur la base d'un état des lieux partagé, de scénarios de gestion co-construits, le
protocole du PGE du bassin de la Charente a été approuvé le 26 avril 2004. Les particularités du
bassin, notamment les interconnexions entre écoulements superficiels et souterrains, ont été prises
en compte pour décliner un plan global de reconquête des débits de la Charente. L’objectif fixé est le
respect des objectifs quantitatifs du SDAGE (respect au minimum 4 années sur 5 des DOE), en
s’appuyant sur des principes généraux : la solidarité de bassin, le respect des objectifs locaux,
l’urgence de l’action et la cohérence des politiques publiques.
Les fonctions du PGE Charente sont les suivantes :
-

La définition de 7 points complémentaires aux points nodaux du SDAGE, en certains
points stratégiques mais pour lesquelles aucun DOE/DCR n’avait été fixé. Des valeurs
de débits objectifs complémentaires (DOC) y ont été déterminées, sur une base
contractuelle. Propres à chaque sous-bassin, elles ont été définies en cohérence avec
les enjeux locaux et par rapport à leur contribution hydrologique aux débits objectifs
visés à l’aval.

-

L’établissement de règles de gestion harmonisées par sous-bassin versant

-

Le passage progressif d’une gestion « au jour le jour » à une gestion anticipée,
planifiée, en différenciant :

-

axes réalimentés / non réalimentés

-

ressources stockées

-

prélèvements directs en cours d’eau / prélèvements indirects (via les nappes
d’accompagnement des cours d’eau) / prélèvements en nappes.

-

La définition d’un ensemble d’actions permettant d’atteindre les objectifs (réduction
des volumes autorisés, économies d’eau, création de ressources de substitution,…)

-

La définition des conditions de passage vers les plans de crise (arrêtés sécheresse).
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Le protocole du PGE n’a pas de portée réglementaire stricte mais constitue le cadre partagé
par l’ensemble des acteurs du bassin pour la gestion de l’étiage. Sa portée s’exprime indirectement,
au travers de sa prise en compte par les services de l’Etat (objectifs de réduction des volumes
autorisés, gestion des demandes d’autorisation/déclarations et des restrictions/interdictions
temporaires de prélèvement).
La mise en œuvre du PGE s’est traduite par la consolidation et la structuration du dispositif
de gestion anticipée du soutien d’étiage sur l’axe Charente, piloté par l’EPTB Charente en
concertation étroite avec les services de l’Etat et les différents usagers. Il est basé sur l’estimation de
l’état de la ressource, des besoins et sur la prévision hydrologique.
Plus largement, la mise en œuvre du PGE a permis de poser le cadre d’une gestion concertée,
améliorant le partage des connaissances et l’appropriation des enjeux par les usagers de la
ressource. A ce titre, un bilan annuel est établi dans le cadre du tableau de bord du PGE24. Piloté par
l’EPTB Charente, cet outil permet également un suivi régulier de l’avancement des mesures à
l’échelle du bassin versant

4.2.3 L’encadrement des prélèvements sur la ressource

4.2.3.1

La Zone de répartition des Eaux du Bassin Charente

L’ensemble du bassin de la Charente (eaux de surface et eaux souterraines) est classé en
zone de répartition des eaux (ZRE)25. Le classement en ZRE entérine la reconnaissance d’un
déséquilibre durable entre la ressource disponible et les besoins en eau (des usages et des milieux)
sur la zone considérée ; le manque d’eau est devenu chronique et justifie une réglementation
renforcée pour encadrer la gestion des prélèvements.

Les bassins versants concernés doivent faire l'objet prioritairement de mesures de gestion
des prélèvements qui pèsent sur la ressource naturelle, notamment à l'étiage, conformément à :
-

la loi sur l'eau et des milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006

-

le décret n°2007-1381 du 24 septembre 2007,

24

Le tableau de bord de suivi de l'étiage Charente géré par l'EPTB est accessible en ligne sur le SIE :
http://www.fleuve-charente.net/donnees-eau/tbre-bv-charente/tbre-bv)
25
Les ZRE et les mesures s’y appliquant sont définies par le décret n° 94-354 du 29 avril 1994, modifié par le
décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003. Le décret n°2003-869 du 11 septembre 2003 voit l’extension des
ZRE, notamment l’inscription d’un certain nombre de systèmes aquifères.
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-

la circulaire ministérielle du 30 juin 2008 relative à la résorption des déficits
quantitatifs en matière de prélèvement d'eau et à la gestion collective des
prélèvements d'irrigation.

-

la circulaire du 3 Août 2010 relative à la résorption des déséquilibres quantitatifs
en matière de prélèvement d'eau, dans les bassins où l'écart entre le volume prélevé
en année quinquennale sèche et le volume prélevable est supérieur au seuil de
l'ordre de 30%.

Les deux axes majeurs visés pour la résorption des déficits sont :
•

La détermination de volumes maximaux prélevables, qui doivent permettre de
respecter 8 années sur 10 en moyenne les objectifs de débits définis sur le bassin
versant considéré. Elle est basée sur :
- L’évaluation de la ressource disponible en tenant compte des objectifs de
débit fixés par le SDAGE et le PGE
- L’intégration des usages et l’étude de l’adéquation demande/ressource.

•

En accompagnement pour les prélèvements agricoles, la création d'organismes
uniques de gestion des prélèvements devenant, à une échelle hydrologique et
hydrogéologique pertinente, et sur la base des volumes prélevables définis pour
l’agriculture, les dépositaires des demandes d’autorisation des irriguants et les
gestionnaires de la répartition de la ressource entre préleveurs.

Le classement en ZRE entraîne également d’autres règles plus contraignantes, à savoir :
-

Une gestion plus fine des demandes de prélèvements par les services de l’Etat,
puisque les seuils réglementaires de déclaration/autorisation de nouveaux
prélèvements sont abaissés,

-

Une redevance de l’Agence de l’Eau plus élevée, sauf pour les prélèvements agricoles
effectués dans le cadre d’un organisme unique

-

Des objectifs de réduction, pouvant porter sur la diminution des volumes prélevés, la
diversification des ressources ou l’interconnexion des réseaux (notamment pour
l’eau potable).

-

Pour les irrigants bénéficiaires d’une autorisation de prélèvement, la transmission
annuelle au préfet d’une synthèse de son registre (relevés de compteurs valeurs
mensuelles ou estimations, incidents rencontrés).
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4.2.3.2

Définition des volumes maximaux prélevables

Sur le bassin de la Charente, la phase de concertation, pilotée par les préfets, s’est déroulée
de 2008 à 2011.
La circulaire du 30 juin 2008 prévoit que dès que les volumes prélevables globaux et les
projets de répartition entre usages (alimentation en eau potable, industrie, agriculture, etc.) sont
connus, les préfets coordonnateurs de bassins, après consultation des comités de bassins,
transmettent aux préfets concernés ces résultats sous forme d’orientations pour la mise en œuvre
d’un programme de révision des autorisations de prélèvement.
Sur le bassin de la Charente, les valeurs de volumes prélevables ont été notifiées par le préfet
coordonnateur de bassin le 9 novembre 2011, par unité de gestion, par type de ressource et par
usage (Eau potable, Agriculture, Industrie).
Les préfets présentent alors au Conseil départemental de l’environnement, des risques
sanitaires et technologiques (CODERST) un programme de révision des autorisations de prélèvement.
Le volume total autorisé devra être au plus égal au volume prélevable avant au plus tard le 31
décembre 2014 (une date ne pouvant l’excéder est fixée par le coordonnateur de bassin, après avis
du comité de bassin).
Sur cette base, la réglementation prévoit un outil particulier pour accompagner l’atteinte des
volumes prélevables dédiés à l’irrigation, sur les bassins versants en déficit quantitatif et où l’impact
des prélèvements agricoles en étiage est prépondérant. Sur ces bassins, les autorisations de
prélèvements agricoles devront en effet évoluer vers des arrêtés préfectoraux pluriannuels délivrés à
un organisme unique.

L’organisme unique :
-

Se constitue à l’échelle d’un périmètre hydrologique et hydrogéologique cohérent
par rapport à la gestion de la ressource et à la ZRE délimitée (pas plus d’un organisme
unique par bassin élémentaire)

-

Prépare le dossier de demande d'autorisation de prélèvement global (dont le
document d'incidences) soumis à enquête publique,

-

Détient l'autorisation globale de prélèvements pour le compte des irrigants, et
devient l’interlocuteur unique de l'administration. L’arrêté d’autorisation globale se
substitue aux autorisations individuelles pré-existantes sur le périmètre de
l’organisme unique. Il doit être compatible avec les objectifs de qualité et de quantité
des eaux fixés par le SDAGE. Il est pris pour une durée de 15 ans maximum.
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-

Définit chaque année un plan de répartition annuel des prélèvements dans le
temps et l'espace du périmètre où il est désigné, et entre les préleveurs irrigants. Ce
plan est révisable à tout moment sur demande auprès du préfet.

-

Définit un plan de gestion pour garantir le respect du DOE (règles d’adaptation en cas
de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau).

L’objectif visé étant le respect des débits objectifs 8 années sur 10, l’atteinte des volumes
prélevables doit permettre de ne plus recourir systématiquement aux modalités de gestion de crise,
actuellement prises via les arrêtés préfectoraux de restrictions / interdictions de prélèvements.
Toutefois ces arrêtés continueront à être pris en situation de défaillance ou d’évènements
exceptionnels.

4.2.4 La gestion de crise

4.2.4.1

Les arrêtés « sécheresse »

La gestion structurelle de l'étiage appliquée aux périodes de printemps et d'été dès le
démarrage des cultures et des campagnes d'irrigation, s'appuie sur les points nodaux du bassin et le
respect des DOE / DCR. En année normale ou humide, l'auto-gestion voire l'auto-régulation des
prélèvements permettent de satisfaire les besoins de tous les usagers de la ressource sans
intervention particulière, sauf vigilance et suivi des indicateurs. En période de tension et de pénurie
annoncée ou aggravée, les dispositifs de gestion de crise prennent le relai sous l'autorité de l'Etat, à
mesure que les seuils de vigilance des indicateurs d'étiage sont franchis.
Pour faire face à l’insuffisance de la ressource en eau en période d’étiage, les préfets peuvent
prendre des mesures de limitation ou de suspension des prélèvements d’eau26. L’objectif général est
de gérer les situations de pénurie en assurant l’exercice des usages prioritaires.
L’un des objectifs du Plan National d’Action Sécheresse de 2004, faisant suite à la sécheresse
de 2003, fut l’établissement au niveau départemental d’arrêtés « cadres » préfectoraux.
Généralement signés fin mars, ils ont pour objectif de garantir l’unicité et la cohérence de l’action de
l’Etat dans le domaine de la gestion de crise, de gagner en anticipation et en efficacité de gestion.
26

Article L. 211-3 du Code de l’Environnement. Le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992
relatif à la limitation et à la suspension provisoire des usages de l’eau précise les modalités de mise
en œuvre de cet article. Ce décret est commenté par la circulaire du 15 octobre 1992.
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D’autres principes appliqués sont la progressivité, la durée d’application limitée, l’équité entre
usagers d’un même bassin, la solidarité amont-aval et l’acceptabilité des mesures.
L’arrêté cadre pris chaque année par le préfet de département fixe ainsi un cadre aux arrêtés
préfectoraux temporaires de limitation/suspension des prélèvements qui seront pris en période
d’étiage :
-

Il définit les bassins hydrographiques à considérer,

-

Il planifie à l’avance les plans d’alerte : indicateurs de sécheresse, seuils de
déclenchement des mesures de restriction et règles de limitation ou de suspension
de prélèvements dans les eaux de surface et/ou souterraines, seuils visant les autres
usages.

Sur chaque unité de gestion, un ou plusieurs indicateurs, jugés représentatifs du système
hydrologique considéré, est retenu pour suivre son état (valeurs repères de débit ou de niveau d’eau
au niveau de stations de suivi d’une rivière ou d’une nappe). Ces arrêtés définissent à l’échelle
d’unités de gestion hydrologique ou hydrogéologiques, les stations de mesure et les seuils de débits
des rivières et de niveaux des nappes en-dessous desquels sont déclenchées de façon graduelle des
mesures de restriction d'usages de l'eau. Ces seuils sont ceux sous lesquels ne peuvent être satisfaits
que les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de l’alimentation en eau
potable, en tenant compte des besoins « biologiques » des milieux aquatiques.

A partir de ce cadre des arrêtés préfectoraux temporaires sont publiés à l’échelle
départementale. Ils explicitent :
-

les règles de restriction ou d’interdiction de prélèvement secteur par secteur
(hydrographique) et d’autres usages,

-

leur période d’application (parfois jusqu’à la publication de l’arrêté modificatif
suivant).

Des arrêtés de manœuvres de vannes (pour tout ouvrage hydraulique) sont
systématiquement pris à l'échelle départementale, en fin de printemps et en fonction de la situation
hydrologique, afin de préserver des niveaux d'eau acceptables dans les biefs en début de campagne
d'étiage.
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4.2.4.2

Les réseaux d’observation de la période d’étiage

Le Plan National d’Action « Sécheresse » a été mis en place en 2004 afin de minimiser les
impacts des crises hydro-climatiques sur les écosystèmes aquatiques. Il se traduit par la réalisation
par l’ONEMA de bulletins de situation hydrologique, analysant les effets de l’étiage sur l’état des
milieux et de la faune piscicole (dispositif RDOE/ROCA).

Le Réseau Départemental d’Observation des Ecoulements (RDOE) permet notamment :
-

d'identifier les bassins-versants les plus sensibles aux conditions d'étiages sévères

-

d'évaluer l’état quantitatif de la ressource en eau en estimant le linéaire d'assec en
kilomètre de cours d'eau asséchés

-

de qualifier l’état des habitats pour l’ichtyofaune en période estivale.

-

De dresser un bilan annuel postpériode d’étiage, qui aide à mieux comprendre les
relations entre la nature géologique des sols, les conditions hydro-climatiques et les
niveaux d’écoulement des cours d'eau. Il peut également mettre en évidence l'effet
des décisions prises en termes de gestion des débits lors de l’étiage, et ainsi
alimenter l’expérience et les références pour la gestion des crises futures.

Le Réseau d’Observation de Crise des Assecs a été mis en place depuis 2003. Ce dernier est
déclenché au niveau départemental par la préfecture, uniquement en cas d’étiage sévère. Les
informations complémentaires qu’il apporte permettent de mieux anticiper et gérer la situation de
crise, en évaluant rapidement l'intensité des étiages et en assurant l’efficacité de la diffusion des
informations.

4.2.5 Mesures d’accompagnement pour la réduction de la pression de
prélèvements

4.2.5.1

Les mesures agro-environnementales territorialisées « irrigation »

Le soutien à la limitation des consommations est apparu sur le bassin de la Charente en 2011.
Des mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt), comportant un engagement de
limitation de l’irrigation en grandes cultures et cultures légumières, sont ouvertes à la
contractualisation sur 5 ans, sur 15 territoires à enjeu « Eau » et 7 territoires à enjeu « Biodiversité ».
Le bassin versant de la Gères Devise ne fait pas partie des 15 territoires à enjeu « Eau ».
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Les MAEt sont définies pour chaque territoire par un porteur de projet local. Les cahiers des
charges sont construits à partir d’engagements unitaires, définis au niveau national dans le cahier
des charges du PDHR, établi chaque année.
Sur le bassin de la Charente en région Poitou-Charentes, l’engagement unitaire inclus dans
les MAE proposées (IRRIG_02) permet un soutien de 253 ha/an. Il vise à réduire globalement les
prélèvements en eau de l’exploitant par rapport à ses pratiques habituelles, en l’incitant à
remplacer les cultures irriguées par des cultures sèches sur une partie de son assolement, et
conduit à la suppression de l’autorisation de prélèvement. Il vise les bassins versant déficitaires
retenus comme zones d’action prioritaires au niveau régional. S’agissant d’une mesure très récente
(2011), elle est encore très peu contractualisée27. Le bilan détaillé des contractualisations n’est pas
encore disponible. D’autres mesures agro-environnementales sont en discussion, pour une mise en
œuvre dans le cadre du futur PDHR 2014/2020.

4.2.5.2

Programmes de développement des retenues de substitution

Le PGE Charente de 2004 définit des orientations et recommandations encadrant le
développement des retenues de substitution :
-

Les réserves créées doivent être avant tout affectées à la résorption des déficits
existants,

-

Du fait de l’importance du déficit local à combler28, le cours principal de la Charente
aval et les bassins du Bandiat, l’Argence, l’Auge, l’Aume-Couture, la Bonnieure, le Bief
la Nouère, l’Antenne-Soloire, le Né, la Seugne et les autres affluents de la Charente
aval sont définis comme bassins prioritaires (bassins devant réduire d’au moins 1,5
fois le volume initial des prélèvements). Parmi eux les bassins très prioritaires sont
l’Aume-Couture, le Bandiat, la Bonnieure, le Né et l’unité « Autres affluents de
Charente aval ».

-

La recommandation d’une étude d’impact globale pour chaque sous-bassin versant
concerné, des impacts cumulatifs potentiels de la création de retenues, et de leur
efficacité de réponse aux objectifs

-

La transmission aux services de l’Etat de bilans annuels de remplissage des retenues
établis par les gestionnaires

27

Source DRAAF Poitou-Charentes
L’indicateur retenu dans le cadre du PGE étant le rapport entre demande quinquennale (base surfaces
irriguées en 2003) et le volume « objectif » défini par le PGE.

28
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Le Conseil Général de la Charente Maritime réfléchit actuellement à un syndicat
départemental pour la maîtrise d'ouvrage de toutes les retenues du département. Une étude
d'impact de ces ouvrages est chaque fois nécessaire. Par ailleurs, l'Etat est fortement mobilisé, avec
l'appui technique et financier des Agences de l'eau, pour l'accompagnement et l'instruction de ces
dossiers.

4.2.6 Application au territoire de la Gères Devise

4.2.6.1

Objectifs DCE

Le territoire du SIAH s’inscrit dans la masse d’eau souterraine FRFG064 présente dans les
calcaires du jurassique supérieur des bassins versants de la Devise et des côtiers charentais. La
localisation de cette masse d’eau est reportée en annexe 42.
En termes de ressource, le SDAGE a classé en mauvais état cette nappe. Il fixe pour objectif
que cette masse d’eau souterraine atteigne le bon état quantitatif pour 2015.

4.2.6.2

Indicateurs de suivi de la ressource et valeurs des POE et PCR

Compte tenu de l’absence de station de suivi des débits sur le bassin versant, le point de
référence utilisé sur la Gères / Devise est le piézomètre de Breuil la Réorte.
-

Le piézomètre d’objectif d’étiage (POE) est de -6.8 m sous le sol

-

Le piézomètre de crise (PCR) est de -9.5 m sous le sol

4.2.6.3

Volumes prélevables

Le bassin versant de la Gères Devise se situe en Zone de répartition des eaux. A ce titre, des
volumes prélevables dans les eaux superficielles et la nappe d’accompagnement ont été définis le 9
novembre 2011.
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-

0.99 millions de m3 pour l’usage d’eau potable

-

2.75 millions de m3 entre le 1er avril et le 30 septembre pour l’agriculture.

-

9.45 millions de m3 à l’échelle du sous bassin de la Charente aval29

4.2.6.4

Gestion de crise

Les seuils de restriction définis dans l’arrêté cadre de la Charente Maritime (version 2011)
sont les suivants :
-

PSA : -6 m

-

PI : -7.5 m

-

PC : -9.1 m

Les limitations d’usage consistent en des réductions du volume restant au 15 juin. La
réduction (entre 3 et 16%) dépend de la date de franchissement des différents seuils PSA, PI. Des
restrictions sur les conditions de mise en œuvre de l’irrigation peuvent aussi être imposées (plage
horaire réduite).
En cas du franchissement du POE (entre le 15 avril et le 15 juin) ou du PCR (entre le 16 juin et
le 3 octobre), les prélèvements (autres que ceux destinés à l’alimentation en eau potable,
l’abreuvement des bêtes et la lutte contre l’incendie) et l’irrigation sont interdits.

4.2.6.5

Programme de développement des retenues de substitution

Lors de la notification des volumes prélevables signifiée par le préfet le 9 novembre 2011, le
volume prélevable dans les retenues de substitution a été fixé à 58 000 m3 pour le bassin versant.
La présence d’une réserve de substitution est à souligner sur la commune de Vandré.

29

Sud angoumois, Nouère, Charente aval, Né, Seugne, Antenne, Arnoult, Gères Devise
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4.3 Gestion qualitative

4.3.1 L’atteinte du bon état

•

Les objectifs fixés par le SDAGE et méthode d’évaluation

Conformément à la DCE, le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en
valeur des milieux aquatiques, ainsi que des objectifs qualitatifs à atteindre d'ici à 2015. Les objectifs
environnementaux fixés à l’échelle Adour Garonne prévoient qu’en 2015, 60 % des 2 808 masses
d’eau superficielles seront en bon état écologique et 58% des 105 masses d’eau souterraines en bon
état chimique.
Il est important de souligner que l’atteinte de l’état qualitatif des masses d’eau superficielles
est étroitement liée aux objectifs quantitatifs fixés sur les masses d’eau souterraines.
La méthode d’évaluation et de suivi de l’état écologique et chimique des eaux de surface est
définie dans l’arrêté ministériel du 25 janvier 201030. La directive 2006/118/CE du parlement
Européen du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la
détérioration précise celle de l’état chimique des masses d’eau souterraines.
Les paramètres descripteurs et les seuils de classement utilisés ont été présentés aux
chapitres 2.7 et 2.8.

•

Application au territoire de la Gères Devise

Le territoire du SIAH de la Gères Devise s’inscrit au sein des masses d’eau suivantes :
-

masse d’eau souterraine FRFG064 présente dans les calcaires du jurassique supérieur
des bassins versant de la Devise et des côtiers charentais

-

masse d’eau de surface FRFR477B de la Devise de sa source au lieu-dit le gué
Charreau. Cette masse d’eau comprend deux sous-unités que sont la Charrière
(FRFR477B-1) et la Gères (FRFR477B-2)

La masse d’eau de surface FRFR477A de la Devise du lieu-dit le gué Charreau au confluent de
la Charente se situe à l’aval du territoire du SIAH.

30

Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R212-10, R212-11 et
R212-18 du code de l’environnement.
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Les délimitations de ces masses d’eau sont reportées en annexe 44.
Le SDAGE fixe le délai d’atteinte du bon état chimique de la masse d’eau souterraine des
Calcaires du jurassique supérieur des Bassins versants de la Devise et des côtiers charentais pour
2027. Cette dérogation à la date butoire de 2015 est justifiée par les conditions naturelles de
renouvellement des nappes qui ne permettent pas d'envisager une baisse suffisante des teneurs en
nitrates et pesticides dans les délais prévus (temps de réponse des milieux au-delà de 2021)
Le SDAGE fixe le délai d’atteinte du bon état chimique de la masse d’eau superficielle de la
Devise amont pour 2015.
Le SDAGE fixe le délai d’atteinte du bon état écologique de la masse d’eau superficielle de la
Devise amont pour 2021. Cette dérogation à la date butoire de 2015 est justifiée par les
caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau (Continuité biologique, Dynamique
sédimentaire, Morphologie) et l’ampleur de la problématique des pollutions diffuses agricoles
présente sur le bassin versant (cf. état chimique de la masse d’eau souterraine).

4.3.2 Maîtrise des pollutions agricoles

Le bassin versant de la Gères devise est classé en zone vulnérable au titre de la Directive
« Nitrates » et se voit donc soumis à l’application du 4e programme d’action départemental de la
Directive Nitrates.
Le SDAGE Adour Garonne 2010-2015 identifie des zones de vigilance associées aux
orientations visant la maîtrise des pollutions diffuses « pesticides et nitrates » et « élevage ». Le
bassin de la devise se situe en zone de vigilance « pesticides et nitrates ».

4.3.2.1
•

Maîtrise des pollutions diffuses agricoles (azotées)

Réglementation en zones vulnérables nitrates

Tout exploitant soumis à la PAC est soumis à la conditionnalité du respect de l’arrêté du 22
novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles. Celui-ci est renforcé en zone
vulnérable par les programmes d’action départementaux découlant de l’application de la Directive
Nitrates. Le bassin de la Devise est concerné par l’arrêté préfectoral du 17/07/09 relatif à
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l’application du 4e programme d’action de la Directive Nitrates sur la Charente Maritime (17/07/09).
Ce dernier fixe 8 formes de mesures obligatoires qui concernent :
-

Les périodes épandage

-

Les capacités de stockage

-

L’équilibre de la fertilisation

-

Les documents d’enregistrement

-

La limitation des épandages 170 kg N / ha de SAU épandable /an

-

Les conditions épandage

-

Les couvertures des sols à l'automne (renforcement par rapport au 3ème
programme)

-

Les bandes végétalisées permanentes le long des cours d'eau (renforcement par
rapport au 3ème programme)

Ce cadre évoluera progressivement à partir de 2012, et avec l’échéance de mi 2013 et du 5e
programme d’actions de la Directive Nitrates.

•

Transferts de polluants en provenance des bassins versants

La loi Grenelle 2 s’est traduit par un renforcement de la réglementation en matière de
maintien de bandes végétalisées aux abords des cours d’eau. L’implantation de bandes végétalisées
d’au moins 5m est obligatoire le long des cours d’eau dont la liste est définie par arrêté préfectoral31.
Les conditions d’implantation et d’entretien des bandes végétalisées sont définies dans les
conditions d’éligibilité de la PAC (bonnes pratiques agro-environnementales - BCAE)32.
Le développement de la couverture hivernale et automnale des sols est également l’un des
objectifs définis dans le cadre du Grenelle de l’Environnement.

4.3.2.2

Gestion des effluents au siège d’exploitation

La maîtrise des pollutions ponctuelles depuis les sièges d’exploitation passe par
l’amélioration de la collecte des effluents et de leur stockage. Le but est de limiter les fuites et

31

Article L.211-14 du Code de l’Environnement (introduit par la Loi Grenelle 2)
cf fiche « Conditionnalité 2011 - Domaine BCAE - Bandes tampons le long des cours d’eau » établie par le
Ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire

32
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mettre en conformité les capacités de stockage de l’exploitation avec les périodes d’épandage
autorisées.
Les exploitations d’élevage soumises à déclaration ou autorisation au titre des ICPE
« élevage » appliquent les prescriptions techniques définies par l’arrêté du 7 février 200533.
Depuis 1993 ont été mis en place des programmes d’aide aux investissements pour la mise
en conformité et la modernisation des bâtiments d’élevage. Le volet « élevage » du Programme de
Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole (PMPOA), élaboré en 1993, y a ainsi contribué via le
PMPOA1 (1996-2001) puis le PMPOA 2 (qui s’achèvera en 2012). Celui-ci rend éligible toute
exploitation située en Zone d’Action Prioritaire (qui intègrent les zones vulnérables de la directive
Nitrates, mais aussi des critères de pollution phosphorée ou microbiologique).

4.3.2.3
•

Programmes de maîtrise des pollutions par les pesticides

Utilisations agricoles

La maîtrise des pollutions liées à la gestion des produits phytosanitaires est notamment
encadrée par l’arrêté ministériel du 12 septembre 200634, qui fixe des dispositions relatives à
l’utilisation des produits à la limitation des pollutions ponctuelles et aux zones non traitées au
voisinage des points d’eau.
Au niveau français, le plan interministériel de 2006 de réduction des risques liés aux
pesticides a permis d’améliorer et de sécuriser les conditions de mise sur le marché et d’utilisation
des pesticides. Le Grenelle de l’environnement prévoit plus précisément l’objectif de réduction de
moitié des usages des pesticides, en accélérant la diffusion des méthodes alternatives et sous réserve
de leur mise au point. Il prévoit également des mesures de retrait échelonné dans le temps (jusqu’en
2010) et de réduction d’usage, sur une cinquantaine de molécules jugées les plus dangereuses. La
déclinaison en action en est le plan national Ecophyto 2008-2018, qui reprend l’objectif de réduction
de 50% de l’utilisation de produits phytosanitaires à l’horizon 2018.
Enfin le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 rappelle les objectifs fixés par le plan Ecophyto,
ainsi que l’objectif fixé par la Directive fille « substances dangereuses » pour la réduction de leur
émission, jusqu’à leur suppression en 2021 (orientation B29).

33

Arrêté fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de
gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement
34
Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.
253-1 du code rural
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L’ensemble de ces plans est décliné au niveau régional au travers des plans régionaux
Ecophyto 2018.
Outre le soutien à l’agriculture biologique, le programme de développement rural français
prévoit des mesures agroenvironnementales afin de soutenir financièrement des agriculteurs qui
s’engagent sur 5 ans à réduire progressivement leur utilisation de produits phytosanitaires (voir plus
loin).
Enfin la réduction de l’impact des produits phytosanitaires est, avec la réduction de la facture
énergétique, l’un des 2 enjeux majeurs définis dans le cadre du PVE (Plan Végétal pour
l’Environnement), dispositif national d’aide aux investissements sur les exploitations agricoles. Il
porte sur :
-

Les investissements productifs : équipement de pulvérisateurs, de désherbage
mécanique (herse étrille, bineuse, interceps…), de distributeur d’engrais, de GPS…

-

Les investissements non productifs : dispositifs de traitement des eaux
phytosanitaires ; équipements sur le site d’exploitation (aire de remplissage et de
lavage étanche, potence, matériel de pesée)…

•

Utilisations non agricoles

Les objectifs du programme Ecophyto 2018 visant la réduction de 50% des quantités utilisées
concerne l’ensemble des utilisateurs de produits phytosanitaires. En région Poitou-Charentes, la
charte régionale « Terre saine » répond à ces enjeux en invitant les communes et intercommunalités
à devenir signataires, impliquant de :
-

concevoir en amont l’organisation et l’entretien des sites concernés ;

-

former régulièrement le personnel communal, affecté aux travaux d’entretien, à la
protection de la santé et aux techniques préventives et/ou alternatives ;

-

utiliser un cahier des charges en conformité avec les objectifs de la présente Charte si
la commune fait appel à un délégataire ou à un prestataire de services ;

-

organiser et assurer une information régulière des habitants et des touristes sur le
sens et l’intérêt de ces nouvelles pratiques, par la concertation publique et en les
associant aux changements ;

-

réaliser un bilan et communiquer annuellement.

La Commune de Surgères est signataire de cette charte.
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4.3.2.4

Programmes locaux de gestion intégrée des pollutions diffuses
d’origine agricole

Le dispositif actuel des mesures agro-environnementales (MAE) correspond au second pilier
de la PAC, et correspond à une programmation sur la période FEADER 2007-2013. Il propose aux
exploitants agricoles volontaires et situés sur les territoires éligibles un engagement sur 5 ans portant
sur des MAE territorialisées (MAEt). Il en existe deux catégories :
-

Les MAE « Biodiversité », visant à préserver la biodiversité en secteur Natura 2000

-

Les MAE « Eau » ou « DCE », visant à préserver la qualité des eaux.

Le bassin versant de la Gères Devise n’est pas éligible aux mesures « Eau » ou « DCE ».

4.3.3 Maîtrise des pollutions industrielles et d’origine urbaine

4.3.3.1

Les installations classées

Les installations classées pour la protection de ‘environnement (ICPE) sont des installations
qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, la sécurité et
la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement ou la
conservation des sites et des monuments (art. L511.1 du code de l’Environnement).
Elles font l’objet d’une réglementation spécifique dont les fondements datent de la loi du 19
juillet 1976 sur les installations classées codifiée dans les articles I du V du code de l’environnement.
Dans ce cadre, l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements, consommation d’eau et
émission de toute nature des ICPE soumises à autorisation fixe les conditions de prélèvement, les
valeurs limites de rejets dans l’eau et impose la mise en place d’installations pour prévenir les
pollutions et de dispositifs d’autosurveillance.

4.3.3.2

•

Les eaux usées

Les obligations d’assainissement

L'assainissement a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publique ainsi que
l'environnement contre les risques liés aux rejets des eaux usées et pluviales notamment
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domestiques. En fonction de la concentration de l'habitat et des constructions, l'assainissement peut
être collectif ou non collectif. Les communes ont la responsabilité sur leur territoire de
l'assainissement collectif et du contrôle de l'assainissement non collectif.
Au fil du temps, la réglementation nationale sur l'assainissement a été précisée et complétée
pour répondre à l'évolution des enjeux sanitaires et environnementaux. Elle est aujourd'hui
fortement encadrée au niveau européen. La directive européenne du 21 mai 1991 relative au
traitement des eaux usées urbaines a ainsi fixée des prescriptions minimales européennes pour
l'assainissement collectif des eaux usées domestiques. Cette directive impose l'identification des
zones sensibles où les obligations d'épuration des eaux usées sont renforcées et fixe des obligations
de collecte et de traitement des eaux usées pour les agglomérations urbaines d'assainissement. Les
niveaux de traitement requis sont fixés en fonction de la taille des agglomérations d'assainissement
et de la sensibilité du milieu récepteur du rejet final.
La transcription dans le droit français de cette directive est inscrite dans le code général des
collectivités territoriales (articles R.2224-6 et R.2224-10 à R.2224-17 relatifs à la collecte et au
traitement des eaux usées) et l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au
traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement. Ces textes réglementent
notamment les modalités de fonctionnement et de paiement des services communaux
d'assainissement, les responsabilités des communes en la matière et les rapports entre les
communes et organismes de coopération intercommunale. Le code de la santé publique précise les
obligations des propriétaires de logement et autres locaux à l'origine de déversements d'eaux usées.

•

Les schémas d’assainissement

La loi sur l'eau de1992, et ses textes d'application, conduit (avant fin 2005) les communes à
réaliser des schémas d'assainissement et leurs plans de zonage en assainissement. Ce schéma, étant
ensuite intégré après enquête publique dans le plan local d’urbanisme (PLU ), devient alors
opposable aux tiers.
Le schéma d’assainissement et le zonage d’assainissement qui est une étape préalable sont
définis par le décret 94-469 du 3 juin 1994.
Le zonage d'assainissement consiste à déterminer :
-

Les zones d'assainissement collectif où les communes sont tenues d'assurer la
collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la
réutilisation des eaux collectées.
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-

Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues
d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement, et si elles le décident, leur
entretien.

Les obligations juridiques qui découlent du zonage d'assainissement collectif diffèrent selon
la taille des communes. Pour les communes de plus de 2.000 EH les travaux de collecte doivent être
réalisés avant le 31 décembre 2005. Les constructions nouvelles dans une zone déterminée en
assainissement collectif non encore desservie par le réseau doivent s'équiper d'un assainissement
individuel. Pour les communes de moins de 2.000 EH, la commune n'a pas obligation de s'engager sur
un échéancier de réalisation. Le zonage signifie seulement qu’à terme, tous les terrains inclus dans la
zone déterminée seront desservis par un réseau public d'assainissement collectif. En outre, toutes les
agglomérations de moins de 2000 EH qui sont équipées d’un système de collecte doivent être dotées
d’un système de traitement approprié.
Le zonage en assainissement non collectif impose à la commune de contrôler les systèmes
d'assainissement (fosses septiques...) et de mettre en place un service public d'assistance à
l'assainissement non collectif (SPANC). L'article L.2224-10 du code général des collectivités
territoriales ne fixe pas formellement de date limite à la réalisation de ce zonage mais elle est
vivement recommandée dans la mesure où la mise en place du service d'assainissement non
collectif, elle, est soumise à l'échéance du 31 décembre 2005. L’arrêté du 07 septembre 200935 qui
fixe les priorités en termes de risques sanitaires liés à l’assainissement non collectif. Il est important
de souligner que les mesures du Grenelle 2 concernant l'assainissement non collectif ont pour
objectif d'appuyer et de perfectionner la réglementation existante sur les habitations (maison ou
appartement isolé(e) non desservi(e) par un réseau de collecte des eaux usées (Loi n°2010-788 du 12
juillet 2010 , articles 159 à 165 du JO 13 juillet 2010). Ainsi depuis 1er janvier 2011, le contrôle des
installations est obligatoire sur les constructions mais aussi lors d’un acte de vente d’une habitation
existante.

4.3.3.3

La gestion des eaux pluviales

Il n’existe pas d’obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales.
Toutefois, la maîtrise du ruissellement des eaux pluviales ainsi que la lutte contre la pollution
apportée par ces eaux peut être prise en compte dans le cadre du zonage d’assainissement défini
35

Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations
d'assainissement non collectif
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dans l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales. L’article L.211-7 du code de
l’environnement habilite les collectivités territoriales et leurs groupements à entreprendre l’étude,
l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère
d’intérêt général ou d’urgence, visant la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement.
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire a la capacité de prendre des mesures
destinées à prévenir les inondations ou à lutter contre la pollution. La responsabilité de la commune
peut donc être engagée en cas de pollution d’un cours d’eau, de la mer, d’un marais…, résultant d’un
rejet d’eaux pluviales non traitées ou l’inondation d’habitations en raison d’un dysfonctionnement
du réseau. En tant que maître d’ouvrage, la commune peut tout à fait décider d’interdire ou de
réglementer le déversement d’eaux pluviales dans son réseau d’assainissement ; elle a également la
responsabilité de la régularisation des rejets d’eaux pluviales au titre de la réglementation « eau ».

A l’instar du schéma d’assainissement, un schéma directeur des eaux pluviales peut être
réalisé. Ce document étant ensuite intégré après enquête publique dans le plan local d’urbanisme
(PLU ). Il devient alors opposable aux tiers. Il permet ainsi de satisfaire
-

aux obligations de la commune vis-à-vis de la réglementation en vigueur,

-

Créer une cartographie complète et détaillée du réseau des eaux pluviales,

-

Identifier les secteurs qui seraient sources potentielles d’inondation ou de
dégradation de la qualité des rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel,

-

Définir les orientations pour améliorer la gestion du réseau des eaux pluviales

Cette étude s’appuie sur 4 phases majeures :
-

Phase 1 : l’état des lieux complet du réseau des eaux pluviales :

Cette phase d’étude se base sur des données existantes et sur des investigations
complémentaires qui permettront de réaliser un inventaire quantitatif et qualitatif exhaustif du
patrimoine communal.
-

Phase 2 : le diagnostic hydraulique et qualitatif :

Une identification des enjeux et des problèmes physiques du réseau pluvial est réalisée par
modélisation hydraulique (mise en charge, débordements,…). Sont également appréhendés dans
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cette phase, les phénomènes chroniques, accidentels ou intempestifs des pollutions provoquées par
les eaux pluviales sur le milieu récepteur.
-

Phase 3 : le zonage des eaux pluviales :

Cette phase d’étude permet de définir par secteur, le mode de gestion des eaux pluviales
préconisé sur l'ensemble de la commune (secteurs déjà urbanisés et secteurs à urbaniser). Il est
important de rappeler que le document de zonage n'a aucune valeur réglementaire s'il ne passe pas
les étapes d'enquête publique et d'approbation. L’opposabilité du zonage seul ne porte alors que sur
la répartition des terrains dans les différentes zones d’assainissement. Traité seul, le zonage ne sera
pas consulté systématiquement dans les projets d'aménagement ou de construction. C'est pourquoi
il est fortement recommandé de l'intégrer au PLU, conformément à l'article L123-1 du code de
l’urbanisme. Il trouve alors toute sa force réglementaire.
-

Phase 4 : les propositions d’aménagements

Des solutions d’aménagements sont proposées afin de pallier aux insuffisances du réseau
identifiées en Phases 1 et 2. Il pourra s’agir d’opérations de renforcement ou de dérivation de
réseaux, de création de bassins de rétention…Les solutions sont étudiées à un niveau d’étude
préliminaire.

4.4 Gestion cours d’eau et des zones humides
4.4.1 Continuité écologique

4.4.1.1

La continuité écologique

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) et la révision du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin fixent les objectifs à atteindre en termes
de qualités des eaux et de continuité écologique.
Pour répondre à cet objectif, le plan d’actions pour la restauration de la continuité des cours
d’eau, décidé et engagé en 2009, a pour objectif de coordonner et de créer des synergies entre les
différentes politiques portées par l’Etat et ses établissements publics sur ces thématiques et plus
particulièrement les poissons migrateurs.
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La Circulaire du 25 janvier 2010 relative à la mise en œuvre par l’Etat et ses établissements
publics du plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau définit « la
continuité écologique, pour les milieux aquatiques, par la circulation des espèces et le bon
déroulement du transport des sédiments. Elle a une dimension amont-aval, impactée par les
ouvrages transversaux comme les seuils et barrages, et une dimension latérale, impactée par les
ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections de berges. »

4.4.1.2

Les poissons migrateurs :

Les différentes politiques concernant la gestion des poissons migrateurs sont les suivants :

•

Le PLAGEPOMI

Le PLAn de GEstion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI), document de référence révisé en
juin 2008, propose à partir de l’état des lieux des différentes espèces, les grandes actions des 5
prochaines années pour la sauvegarde des populations de poissons migrateurs. Il propose
notamment une liste des cours d’eau à enjeux migrateurs. En 2011, une stratégie nationale pour la
gestion des poissons migrateurs (STRANAPOMI) a été élaborée, avec notamment comme principales
orientations : la nécessité d’améliorer la qualité des habitats aquatiques, de renforcer la régulation
concernant l’état biologique des populations en mer et en eau douce, la gouvernance entre comités
de bassin et comités de gestion des poissons migrateurs, l’encadrement des opérations de
repeuplement.
•

Le règlement européen pour la sauvegarde de l’anguille

Un Règlement européen pour la sauvegarde de l’anguille a été adopté en 2007. Le plan de
gestion français a été validé le 15 février 2010. Parmi les dispositions, une Zone d’Actions Prioritaires
(ZAP) a été retenue pour orienter géographiquement les mesures de gestion et notamment le
rétablissement de la libre circulation pour l’anguille. Une liste d’ouvrages à aménager en priorité a
été définie.
•

La loi sur l’eau

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 impose la révision des classements
réglementaires des cours d’eau (article L214.17 du code de l’Environnement). Les cours d’eau
prioritaires en termes de restauration de la libre circulation des poissons migrateurs doivent être
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classés en 2 listes. Celles-ci s'appuient sur la liste des axes à grands migrateurs amphihalins du SDAGE
et les ouvrages de la ZAP anguille.
-

Liste 1 (protection) : il y a interdiction de construire de nouveaux obstacles à la
continuité écologique, quel qu’en soit l’usage.

-

Liste 2 (restauration) : il y a obligation d’assurer la continuité écologique pour
permettre le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons
migrateurs. Les ouvrages existants devront être mis en conformité dans un délai de 5
ans après la publication de l’arrêté de classement

•

Les trames Bleues et vertes du Grenelle

Le Grenelle de l'environnement, initié en 2007, a pour but la prévention du changement
climatique, la préservation de la biodiversité et l’évaluation des conséquences des pollutions sur la
santé. C’est le projet de loi Grenelle II qui instaure la notion de continuité écologique par la création
d’une trame verte et bleue permettant la libre circulation des espèces animales et végétales sur le
territoire national. Les cours d’eau et bandes végétalisées riveraines forment la trame bleue qui
profitera directement aux poissons migrateurs.

4.4.1.3

Application au bassin de la Gères Devise

Les axes migrateurs institués au titre de l’article L214.17 du code de l’Environnement sont en
cours de validation. La Devise devrait être classée en liste 1 et 2 jusqu’à l’amont de l’ouvrage de
Montprévert (o5) avec comme espèce cible l’anguille. Sur son cours, 6 ouvrages ont été identifiés
comme prioritaires et devront faire l’objet d’un « aménagement » dans un délai de 5 ans après la
publication de l’arrêté.
Dans le cadre du règlement européen pour l’anguille, la devise est classée en zone d’action
prioritaire (ZAP) jusqu’au barrage de Plaisance (o11). Quatre ouvrages ont été classés prioritaires.
La localisation de ces ouvrages (cités ci-dessous) est reportée en annexe 43.
•

Ouvrages classés au titre de l’article L214.17 :
- Ouvrage à la mer de Charras
- Vanne de Suze
- Vanne de Portefache
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- Vanne de Chaban (o3)
- Clapet de la Chauvière (o4)
- Moulin de Montprévert (o5)
•

Ouvrages classés au titre de la ZAP Anguille :
- Clapet de la Chauvière (o4)
- Moulin de Montprévert (o5)
- Barrage de Serpentin (o9)
- Barrage de Plaisance (o11)

Un aménagement de l’ouvrage de Brette a été réalisé en 2011 par le SIAH de la Gères Devise
(cf. Chapitre 3.1.3.).
Les trois ouvrages situés sur le canal de Charras appartiennent au Conseil Général de la
Charente Maritime et sont gérés par l’UNIMA. L’ouvrage à la mer a été aménagé (mise en place de
cales sur les portes à flots) et fait l’objet d’une gestion spécifique pour assurer sa franchissabilité
piscicole depuis l’hiver 2009-2010. Une étude doit être réalisée en 2013 par l’UNIMA pour assurer la
franchissabilité des ouvrages d’étagement de Suze et Portefache. Il est important de souligner que le
travail mené sur le canal de Charras est réalisé en collaboration avec le GHAAPPE (groupe
d'hydraulique appliquée aux aménagements piscicoles et à la protection de l'environnement
réunissant l’ONEMA, l’IRSTEAA (ancien CEMAGREFF) et l’Institut de mécanique de Fluide de
Toulouse) et la cellule « migrateurs » de la Charente et de la Seudre (EPTB Charente, groupement des
fédérations de pêche du Poitou Charente, CREAA). Dans ce cadre des suivis expérimentaux (pêches,
suivis physico-chimiques…) et des publications scientifiques (un document de synthèse est en cours
de publication) ont été réalisées.

4.4.2 Gestion des espèces aquatiques exotiques envahissantes

Les phénomènes d'envahissement et de proliférations d'espèces animales ou végétales
exotiques dans les cours d'eau et les zones humides connaissent depuis une quinzaine d'années un
essor important.
Pour les espèces qui ont déjà dépassé les seuils de nuisances, les contraintes sont à gérer au
mieux. Il faut protéger la biodiversité et les écosystèmes, et réduire les impacts négatifs sur les
usages liés à l'eau des rivières et des zones humides. Toutefois, l'éradication demeure souvent
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illusoire tant qu'aucune méthode ne permet de circonscrire une zone d'introduction à temps. La
première des réponses réside donc en premier lieu par la mise en place d’outils d'observation
opérationnelle pour suivre l'évolution de l'état d'envahissement de ces espèces, en évaluer
l’incidence et adapter au mieux une réponse à ces phénomènes.

Face aux enjeux liés à la prolifération de plantes aquatiques invasives et conformément à la
politique de gestion des rivières arrêtée en 2006, la Région Poitou-Charentes a décidé
d’accompagner et de fédérer les efforts des acteurs de la gestion des rivières pour la maîtrise des
plantes envahissantes, en mettant à leur disposition un outil partagé de connaissances et d’aide à la
gestion. Cet outil prend la forme d’un observatoire régional des plantes exotiques envahissantes des
écosystèmes aquatiques (ORENVA), coordonné par la Région, le Forum des Marais Atlantiques et
l’Observatoire Régional de l’Environnement. L’EPTB et l’UNIMA sont les deux structures « relais » de
l’ORENVA sur le territoire de la Gères Devise.

Les données de colonisation récoltées dans le cadre de cette étude ont été transmises à
l’ORENVA. En outre, un programme de lutte contre la jussie a été initié par le SIAH de a Gères Devise
en 2011. Ce dernier sera détaillé dans le chapitre 5.4.2.
Il est important de souligner que deux autres programmes de lutte sont aussi menés sur les
marais du Nord Rochefort :
-

Programme de l’UNIMA sur son réseau d’amenée d’eau (cf. chapitre 3.3.4.2.)
comprenant le canal de Charras

-

Programme de la Communauté d’Agglomération du pays Rochefortais sur le
périmètre de 7 associations syndicales de marais dont 2 sont en lien direct avec le
canal de Charras (Voutron, Breuil Magné).

4.4.3 Gestion des zones humides

4.4.3.1

Définition

Au niveau européen, la Convention de Ramsar, signée en 1971 et relative aux zones humides
d'importance internationale, pose la définition de référence : « les zones humides sont des étendues
de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou
temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues
d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres ».
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Au niveau national, les zones humides sont définies au travers des articles L.211-1, L.214-7-1
et R.211-108 du Code de l’Environnement, ainsi que par l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, modifié
par l’arrêté ministériel du 1er octobre 200936.

L’Article L.211-1 du Code de l’Environnement précise que l’« on entend par zone humide les
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. »

L’Arrêté ministériel du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté ministériel du 1er octobre
2009) considére comme humide un secteur présentant l'un des critères suivants :
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux
mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2
de l’arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les
classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ;
modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés
pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
-

soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces
figurant à l'annexe 2. 1 de l’arrêté complétée en tant que de besoin par une liste
additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire
biogéographique ;

-

soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ”, caractéristiques
de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à
l'annexe 2. 2 de l’arrêté. »

4.4.3.2

Les plans et programmes nationaux et le SDAGE

A l’échelle nationale, le Plan National d’Action en faveur des zones humides a pour objectif la
préservation et la reconquête des zones humides. La loi Grenelle I fixe également comme enjeu la

36

Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement
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remise en bon état et l’entretien des zones humides essentielles pour la biodiversité et le bon état
écologique des masses d'eau superficielles, par le développement des maîtrises d'ouvrage locales.
Elle prévoit également l'acquisition de 20 000 hectares de zones humides afin de lutter contre
l'artificialisation des sols et de valoriser économiquement les zones humides, notamment sur le plan
agricole.
A son échelle, le SDAGE 2010-2015 conforte ces objectifs de préservation en affichant
l’objectif de « stopper la dégradation des zones humides et intégrer leur préservation dans les
politiques publiques », assorti d’un ensemble de mesures spécifiques :
-

Cartographier les zones humides

-

Sensibiliser et informer sur leurs fonctions

-

Eviter ou à défaut, compenser l’atteinte grave aux fonctions des zones humides

-

Evaluer la politique « zones humides »

-

Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion, de préservation et de restauration
des zones humides.

-

Délimiter les ZHIEP et ZSGE

-

Instruire les demandes sur les zones humides en cohérence avec les protections
réglementaires.

4.4.3.3

•

Les outils de protection

Réglementation et prise en compte dans les PLU

La préservation des zones humides s’est considérablement renforcée sur le plan
réglementaire, avec la prise en compte depuis 2006 de la perte ou dégradation des zones humides
dans les rubriques soumettant les installations, ouvrages, activités ou travaux à déclaration ou
autorisation au titre du Code de l’Environnement.
Concernant le niveau de prise en compte des inventaires de zones humides dans les PLU, ou
de réalisation de ces inventaires lors élaboration/révision des PLU, il est mal connu sur le territoire
du SAGE. L’Agence de l’Eau Adour Garonne a produit à cet effet un document guide pour
l’élaboration des cahiers des charges d’inventaires.
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•

Périmètres de protection

En outre, un certain nombre de zones humides ou d’ensemble de zones humides
patrimoniales sont concernées par des zones de protection accompagnées de plans de gestion, telles
que le dispositif Natura 2000.
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs
habitats. Il comprend deux types de sites :
-

des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux
sauvages figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs

-

des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats
et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive
"Habitats".

Chaque site doit faire d’un document d'objectifs qui représente à la fois un document de
diagnostic et un document d'orientation pour la gestion du périmètre. De plus, dans le cadre des
sites Natura 2000, les projets susceptibles d'affecter de manière significative un site doivent faire
l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site,
dénommée "Evaluation des incidences Natura 2000" (art. L. 414-4.- I du code de l'environnement)

•

Programmes de gestion

Enfin, différents programmes de gestion peuvent être mis en place localement par les
structures Conservatoires (CREN), ou dans le cadre des sites classés Espaces Naturels Sensibles
(Espaces acquis et gérés par les Conseil Généraux). Comme il est indiqué au chapitre 2.10.2., le bois
humide présent dans le lit majeur de Gères au droit de la Grange fait l’objet d’un classement en zone
de préemption au titre des Espaces naturels sensibles.
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4.5 Prévention des risques d’inondation et protection des populations
4.5.1 Plans de prévention des risques naturels

Les plans de prévention des risques naturels (PPRN), institués en 1995, ont pour objectif de
réduire l’exposition au risque ainsi que la vulnérabilité des biens et des personnes. Ils sont élaborés
sous l’autorité du préfet en associant les collectivités locales dans une démarche de concertation et
comportent 3 documents :
-

Un rapport de présentation qui expose les études entreprises, les résultats et les
justifications des délimitations des zones et réglementations inscrites dans le
règlement et celles rendues obligatoires.

-

Un plan de zonage, issu du croisement des aléas (fréquence et intensité des
phénomènes) et des enjeux identifiant des zones inconstructibles (zone rouge),
constructibles sous réserve du respect de certaines prescriptions (zone bleue) et des
zones non exposées directement au risque naturel ;

-

Un règlement décrivant les contraintes constructives et/ou sous conditions
d’urbanisme à respecter dans chaque zone.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé par le préfet est annexé après enquête
publique et approbation au Plan Local d’Urbanisme (PLU) en tant que servitude d’utilité publique. La
règle la plus contraignante des deux documents d’impose.
Les réglementations s’appliquent tant aux futures constructions qu’aux constructions
existantes dans le but de maîtriser et réduire leur vulnérabilité.

4.5.2 Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI)

Les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) ont été lancés en 2002. Ils
ont pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs
conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et
l’environnement. Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, le dispositif PAPI permet
la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de risque.
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4.5.3 Le plan de submersions rapides

Ce plan présente la démarche définie par l'État pour assurer la sécurité des personnes dans
les zones exposées aux phénomènes brutaux de submersions rapides : submersions marines,
inondations consécutives à des ruptures de digues et crues soudaines ou ruissellements en zone
urbaine ou non.
Il s'articulera avec des démarches locales pour aboutir à des contractualisations État /
Collectivités territoriales pour la mise en œuvre de plans d’actions comprenant des mesures de
prévention, de prévision, de protection et de sauvegarde des populations dans les 5 années à venir.

4.5.4 Une articulation avec la Directive Inondation

La directive européenne 2007/60/CE relative à l’évaluation et la gestion des risques
d’inondation a pour principal objectif de créer les conditions favorables au choix des moyens, par
chaque État membre, pour réduire les conséquences négatives potentielles des inondations.
Elle ne vient pas remplacer les outils existants, mais les complète en particulier sur les risques
liés aux inondations par submersion marine ou par ruissellement pluvial dont les dommages sont
importants, notamment en milieu urbain. Cette directive ne fixe pas d’objectifs prédéfinis comme l’a
fait la Directive Cadre sur l’Eau, mais fixe des modalités d’action. Elle a été transposée en droit
français par les 2 textes suivants :
-

L’article 221 de la Loi d’Engagement National pour l’Environnement dite « LENE » du
12 juillet 2010.

-

Le décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques
d'inondation.

Cette transposition française prévoit une mise en œuvre à trois niveaux : - National - District
hydrographique - Territoire à Risques d’Inondations importants (TRI).
Au niveau national, le Ministre de l’Ecologie définit une Stratégie Nationale de Gestion des
Risques d’Inondations (SNGRI) qui doit qualifier les critères de caractérisation de l’importance du
risque d’inondations sur les bases des évaluations préliminaires élaborées dans chaque district
hydrographiques français.
Au niveau de chaque district hydrographique, le Préfet Coordonnateur de Bassin :
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-

élabore une Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondations (EPRI) sur le district
pour le 22 décembre 2011

-

sélectionne des Territoires à Risques d’Inondations importants (TRI) sur la base de
l’EPRI et des critères nationaux définis dans le cadre de la SNGRI

-

élabore des cartes des surfaces inondables et des risques d’inondations pour le 22
décembre 2013

-

définit la liste des stratégies locales à élaborer pour les Territoires à Risques
d’Inondations importants (TRI) au plus tard deux après avoir sélectionné les TRI

-

élabore un Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) sur le district pour le 22
décembre 2015. Il présente les objectifs de gestion fixés et les moyens d’y parvenir.

L’ensemble de ces étapes sont révisées tous les 6 ans suivant un calendrier commun à celui
de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Le Plan de submersion rapide anticipe le cadre de la stratégie nationale de gestion des
risques d'inondation, même si les grandes orientations de cette future stratégie ne sont pas encore
arrêtées. La mise en œuvre de la Directive Inondation s’inscrit dans un processus continu
d’évaluation et de gestion des risques d’inondations. Ainsi les réflexions menées dans le cadre des
projets du PSR ont contribué à l'Évaluation Préliminaire des Risques d’Inondations et sont utiles à la
sélection des Territoires à Risque important d’Inondation.

4.5.5 La sécurité des digues

Les obligations des propriétaires de digues, en application du décret 2007-1745, sont
modulées en fonction de l’importance des risques et des enjeux. Pour cela, les digues sont réparties
en quatre classes de A (pour les ouvrages les plus importants) à D en fonction de leurs
caractéristiques géométriques et de la présence éventuelle d’enjeux importants protégée par les
systèmes d’endiguement. Le décret définit pour chacune des classes les études, les vérifications, les
diagnostics, … et leurs périodicités que doivent mettre en œuvre les responsables des ouvrages.

4.5.6 Application au bassin de la Gères Devise

•

PPRN

Aucun PPRN n’a été réalisé sur le bassin versant de la Gères et de la Devise. Seuls l’atlas des
zones inondables réalisé par les services de l’état et les études spécifiques mises en œuvre par les
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communes (cf. chapitre 2.6.3.) ont permis la prise en compte du risque « inondation » dans le cadre
des PLU

•

PAPI

Face à ces enjeux d’inondation, un Programme d’Actions de Prévention des Inondations a été
signé en février 2004 entre l’Etat et l’EPTB Charente. Après un bilan national effectué sur la première
génération des PAPI, un nouveau dispositif a vu le jour en 2011 (circulaire du 12 mai), pour maintenir
la dynamique instaurée précédemment et constituer une transition afin de préparer la mise en
œuvre de la Directive Inondation. Ce programme est élargi à l’ensemble des aléas inondation, à
l’exclusion des débordements de réseau. Il fait l’objet d’un processus de labellisation partenarial qui
veille notamment à ce que la démarche PAPI soit intégrée avec les politiques de préservation de
l’environnement et d’aménagement du territoire, qu’elle fasse l’objet d’une gouvernance locale
renforcée et que la pertinence des mesures soit économiquement évaluée. L’EPTB a été reconduit
pour mener cette deuxième phase du PAPI sur la Charente.

•

Sécurité des digues

Le recensement des digues est en cours, avec 95 km de digues recensées (octobre 2010) en
Charente Maritime. Un bilan de cette démarche réalisé fin 2010 par les services de l’état montre
l’extrême complexité de la gouvernance des digues (digues privées, syndicats, digues communales,
digues propriétés de l’État…) dans ce département où les zones de polders sont nombreuses.
Pour travailler sur la question de l’organisation des maîtrises d’ouvrage, une approche par
bassin cohérent de risque a été organisée par les services de l’Etat pour faire émerger un niveau de
structuration pertinent et capable de porter les enjeux de la gestion globale.
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5 Actions de gestion portées par le SIAH de la Gères Devise
En conformité avec son champ de compétences, le SIAH de la Gères et la Devise assure la
gestion hydraulique du territoire. Outre la coordination et la réalisation des manœuvres d’ouvrage, il
assure l’entretien des installations de gestion (ouvrages, digues…) et du réseau hydraulique (berges,
ripisylves…) en intégrant certaines problématiques environnementales qui s’y rattachent (espèces
envahissantes, franchissabilité piscicole…).

5.1 Gestion hydraulique

5.1.1 Objectifs de gestion et manœuvres d’ouvrage

Les différents objectifs visés par le SIAH pour la gestion des ouvrages sont les suivants :
•

Etagement du plan d’eau :

Cet objectif vise le maintien d’un niveau d’eau par bief (maintien d’une lame d’eau à l’étiage
sans induire de débordements en période d’écoulement). Il concerne la totalité des ouvrages de
gestion du bassin versant.
•

Ecrêtage des crues :

L’ouvrage est géré pour assurer en période de crue une mise en charge de zones d’expansion
en amont de secteurs d’habitation présentant des risques d’inondation. Cette problématique
concerne principalement des ouvrages situés en amont de Saint Germain de Marencennes (o130,
o130b, o203) et de Surgères (o155).
•

Paysager :

Cet objectif vise le maintien d’un niveau d’eau dans un bief situé au droit d’habitations
(moulin isolé, traversée de bourg…) afin de garantir un attrait paysager induit par la rivière et la
« présence d’eau ».
•

Maraichage :

Cet objectif vise le maintien d’un niveau d’eau dans un bief situé au droit de secteurs de
jardins maraichers présents sur Vandré (o137) et Surgères (o54) leur assurant ainsi un accès à l’eau
pour en assurer l’arrosage.

SIAH de la Gères et de la Devise
Etude diagnostic préalable à la gestion du bassin versant / PHASE I : Etat Initial

UNIMA / juin 2012

108

•

Répartition des écoulements :

Ces ouvrages sont gérés pour répartir les écoulements entre les différents bras de la Gères et
de la Devise pour en maintenir au maximum le « fonctionnement hydraulique ». Leur manœuvre est
conditionnée par le débit disponible. En cas de déficit, cette répartition est réalisée pour assurer les
objectifs d’étagement au détriment de secteurs « plus courants » (où le maintien d’une lame d’eau
ne peut être assuré que par le débit).
•

Réalimentation :

Cet objectif ne concerne que la vanne de Chaban (o3) qui assure « la séparation » entre la
Devise et le canal de Charras. Ce dernier contient la réalimentation des marais du Nord Rochefort
assurée par le canal de Charras (cf. chapitre3.3.4.2.) en aval de l’ouvrage.

Ces différents objectifs sont reportés dans le cahier d’ouvrages (cf. annexe 6) et sont aussi
synthétisés dans le tableau figurant en annexe 44. Ils y sont associés à la longueur du bief induit par
chaque ouvrage ainsi que la fréquence des manœuvres assurées sur ces derniers.

5.1.2 Organisation de la gestion hydraulique

Sur chaque commune, un délégué du syndicat est en charge de la manœuvre des ouvrages
de gestion. Une coordination des manœuvres est assurée par le président du SIAH. Elle vise
principalement à éviter les débordements et à garantir la mise en place des dispositifs d’écrêtage de
crue. Il n’existe pas de registre d’enregistrement de ces manœuvres ni de règlement de gestion
formalisé basé sur des niveaux de plan d’eau ou de débits.

5.1.3 Entretien des ouvrages

Pour garantir la gestion hydraulique de la rivière, le SIAH assure l’entretien des ouvrages. Des
travaux d’entretien ou de restauration sont ainsi régulièrement menés.
A l’occasion de ces entretiens, la prise en compte de la problématique piscicole (cf. 4.4.1.) a
pu être développée. Ainsi, lors des travaux de restauration du système de vannes du Moulin de
Montprévert (o5 et o6), un aménagement piscicole a pu être réalisé pour en assurer le
franchissement.
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Ce dernier a consisté à remplacer l’une des deux vannes existantes par un seuil fixe aménagé
en rampe rustique. L’incidence de ce dispositif (cote de plan d’eau et réduction limitée de la capacité
hydraulique de l’ouvrage…) a été concertée avec les acteurs du territoire et a été retranscrites dans
la procédure au titre de la loi sur l’eau qui a encadré ces travaux.

Figure 25 : aménagement piscicole de l’ouvrage de Montprévert

5.2 Entretien du réseau hydraulique

5.2.1 La ripisylve

Pour garantir la gestion de la rivière, le SIAH assure l’entretien du réseau hydraulique.
L’entretien des berges et de la ripisylve est réalisé par une structure d’insertion (ISGD : Insertion
Surgérienne Gères Devise). Leur intervention est commandée par chaque commune et coordonnée
par le SIAH de la Gères Devise. Même s’il n’existe pas de programmation formalisée, un entretien
régulier de la ripisylve est assurée sur la presque totalité du linéaire.
Les différentes interventions réalisées depuis 2003 sont reportées en annexe 45. La
fréquence de passage qui est reportée sur cette carte varie entre 1 an et 6 ans en fonction des
objectifs des communes et des usages présents (entretien régulier sur les secteurs à vocation
récréatif, ou présentant une ripisylve très peu développée).
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5.2.2 Les plantes envahissantes

Face à la progression rapide de la jussie depuis 2010 et conscient des enjeux représentés par
cette problématique, le SIAH a initié depuis 2012 un programme de lutte sur l’ensemble du linéaire
colonisé (cf. annexe 37). Le mode d’intervention s’appuie sur des campagnes d’arrachage manuel de
moins en moins fréquentes au fur et à mesure des années :
-

2012 : 3 passages réalisés

-

2013-2015 : 2 passages prévus

-

2016-…. : 1 passage prévu

Les deux plans d’eau situés en amont de la Noue ont été isolés à l’aide d’une grille mise en
place au niveau de leur surverse. Une stratégie d’intervention est à l’étude en collaboration avec
l’UNIMA, l’IIBSN et l’ORENVA (cf. chapitre 4.4.2.). En effet, la présence d’une roselière permet
d’envisager un principe de lutte biologique qui consisterait à favoriser cette dernière (coupe) au
détriment de la jussie. Un protocole de suivi devra être établi pour évaluer scientifiquement cette
expérimentation (cartographie de la végétation, suivi de densité par quadra…).

En outre, un travail est actuellement mené entre l’UNIMA, le SIAH et l’ISGD pour organiser le
recensement de la renouée du japon sur le territoire. Cette démarche s’appuiera sur la fiche de
recensement en cours de développement dans le cadre de l’ORENVA et fera l’objet d’un transfert
d’information dans la base de données régionale.
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