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1 Introduction 

1.1 Rappel des objectifs de l’étude globale 
 

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. 

 

1.2 Méthodologie de l’étude globale 
 

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. 

Le diagnostic a été présenté en 2014. En 2015 et 2016, l’UNIMA a travaillé à recueillir les sollicitations du 

territoire et utilisé le diagnostic pour y répondre. Cette période a donc permis une appropriation du 

fonctionnement hydraulique et hydromorphologique par les acteurs locaux et a participé à l’émergence du 

programme d’actions. 

• 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’actions chiffrées et hiérarchisées  

Au terme de ce travail, un programme d’actions chiffrées et planifiées dans le temps est établi et reprend les 

décisions prises par le SIAH. 

Ce document présente les enjeux et objectifs définis collectivement sur la base du diagnostic, ainsi que les 

scenarii retenus pour chaque objectif suite à la concertation avec les acteurs locaux. 

2 Rappel des éléments du diagnostic  

Le diagnostic réalisé suite à l’élaboration de l’état initial du bassin versant de la Gères et Devise a permis de 

déterminer le modèle de fonctionnement du bassin versant de la Devise visant à mettre en relation les 

pressions, l’état écologique et les enjeux anthropiques et environnementaux présents. 

Les relations pressions / état écologique caractérisent les liens de cause à effet entre les activités humaines et 

les caractéristiques naturels dans lequel elles s’exercent.  

 

Figure 1 : schéma de synthèse de la méthodologie utilisée dans la phase diagnostic 

Cette méthodologie a permis de définir des orientations et d’identifier des leviers d’actions, en indiquant les 

interactions avec différents enjeux. Pour exemple, intervenir sur un ouvrage hydraulique au cœur d’équilibres 

entre usages, qualité hydromorphologique et maintien de zones humides, permettra de répondre de différentes 

manières à plusieurs enjeux. 

Pour chacune de ces approches du système, une identification et une priorisation de leviers d’actions sont 

proposées en identifiant la nature des acteurs pouvant porter la démarche. Trois types de leviers peuvent 

exister : 

• Intervention directe sur l’état (ex : replantation de ripisylve) 

• Intervention sur les enjeux anthropiques par la modification des contraintes liées à ces usages 

(ex : arrêt de la production d’eau potable…) 

• Intervention sur les pressions impactant l’état écologique du système (politique de diminution 

des pollutions agricoles, industrielles ou en assainissement…) 

Compte tenu de la complexité des phénomènes et des interrelations entre les composantes du système, la 

difficulté réside dans la prise en compte de tous les effets directs ou indirects de ces leviers et dans la 

hiérarchisation de leurs effets par rapport aux objectifs voulus. 

Le tableau suivant constitue une synthèse de cette approche en compilant pour chaque enjeu Anthropique et 

Environnemental, les principales pressions concernées et le type de réponse à apporter.. 
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Tableau 1 : Synthèse Etat/Pression/Réponse 

ENJEUX ANTHROPIQUES ET 
REGLEMENTAIRES 

ETAT INITIAL PRESSIONS LEVIERS D'ACTION / PRIORITES / STRATEGIES NATURE D'ACTIONS 
ACTEURS 
COMPETENTS 

Atteinte du bon état 
quantitatif de la masse 
d'eau souterraine pour 
2015 

• Non atteinte du bon état quantitatif de 
la masse d'eau souterraine 

• Absence de suivi sur la nappe 
d'accompagnement de la Gères et 
l'hydrologie du bassin versant 

• Prélèvements agricoles, industriels et 
individuels 

• Amélioration de la connaissance sur la 
relation "nappe / rivière" sur chacun 
des deux sous bassins versants au 
fonctionnement spécifique 

Développement des 
connaissances 

A définir 

• Politique globale de gestion de la 
ressource 

Prévention 
/Restauration 

Autres acteurs 

Atteinte du bon état 
qualitatif de la masse d'eau 
souterraine pour 2027 

• Non atteinte du bon état qualitatif de la 
masse d'eau souterraine (nitrates) 

• Pratiques culturales sur le bassin versant 
• Politique de maîtrise des pollutions 

agricoles "Nitrates" (zone vulnérable) 
Prévention / 
Restauration 

Autres acteurs 

• Autres paramètres conformes aux seuils 
de bon état qualitatif de la masse d'eau 
souterraine (phytosanitaires) 

• Pratiques culturales sur le bassin versant 
Usage par les individuels et les 
collectivités 

• Politique de maîtrise des produits 
phytosanitaires 

Prévention Autres acteurs 

Alimentation en eau 
potable 

• Arrêt des prélèvements en 2010 

• Non atteinte du bon état qualitatif de la 
masse d'eau souterraine (teneurs 
élevées en nitrates) 

• Proximité de Surgères 

• Pratiques culturales sur le bassin versant 

• Politique de maîtrise des pollutions 
agricoles "Nitrates" 

• Politique de protection des zones de 
captage (proximité de Surgères) 

Prévention / 
Restauration 

Autres acteurs 

Protection des biens et des 
personnes contre les 
inondations 

• Protection des biens et des personnes 
garantie lors de la crue de 1994 (Q50) 

• Surcapacité hydraulique du lit mineur et 
altération des zones d’expansion de 
crue 

• Création artificielle de zones de 
débordement par une gestion 
spécifique d'ouvrages 

• Pratiques culturales sur le bassin versant 
(évolution des caractéristiques de 
ruissellement)  

• Evolution des ruissellements sur le bassin 
versant (imperméabilisation des surfaces 
à urbaniser) 

• Nature de l'occupation des sols dans le lit 
majeur (présence de bâtis...) 

• Héritage des travaux de recalibrage 

• Formalisation de la gestion de crue 
actuelle (seuils et procédure d'alerte, 
caractérisation des zones d'expansion 
actuelles) 

Prévention SIAH 

• Politique d'urbanisme et de gestion 
quantitative des eaux pluviales (schéma 
directeur, couverts hivernaux…) 

Prévention Autres acteurs 

• Politique "inondation" (PPRN, PAPI, 
Validation des objectifs de risque, 
Développement de nouvelles zones 
d'expansion…) 

Connaissances / 
Entretien / Restauration 
/ Renaturation 

A définir 

Atteinte du bon état 
chimique de la masse d'eau 
superficielle pour 2015 

• Atteinte du bon état chimique de la 
masse d'eau superficielle 

• Pratiques culturales sur le bassin versant 

• Usage de produits phytosanitaires par les 
individuels et les collectivités 

• Pollutions industrielles (suivi des 
installations classées) 

• Politique de maîtrise des produits 
phytosanitaires et des pollutions 
industrielles 

Prévention Autres acteurs 
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ENJEUX ANTHROPIQUES ET 
REGLEMENTAIRES 

ETAT INITIAL PRESSIONS LEVIERS D'ACTION / PRIORITES / STRATEGIES 
NATURE 
D'ACTIONS 

ACTEURS COMPETENTS 

Atteinte du bon état 
écologique de la masse d'eau 
superficielle pour 2021 

• Non atteinte du bon état 
écologique de la masse d'eau 
superficielle (Nitrates) 

• Pratiques culturales sur le bassin 
versant 

• Politique de maîtrise des pollutions agricoles "Nitrates" 
Prévention / 
Restauration 

Autres acteurs 

• Définition d'une politique de restauration 
hydromorphologique de la rivière (Développement de la 
fonction protectrice de la ripisylve)  

• Priorisation possible : Entretien des secteurs fonctionnels 
-> Restauration des secteurs légèrement altérés-> 
Renaturation des secteurs fortement altérés 

Entretien / 
Restauration / 
Renaturation 

SIAH 

• Non atteinte du bon état 
écologique de la masse d'eau 
superficielle (phosphore) 

• Pratiques culturales sur le bassin 
versant 

• Assainissement collectif et 
assainissement individuel non-
conformes 

• Impact de l'étagement et des 
conditions d'écoulement (rupture, 
faible lame d'eau…) sur la 
production de phosphore 
organique 

• Politique de maîtrise des pollutions agricoles, industrielle 
et issue de l'assainissement (schéma départemental 
d'assainissement collectif et individuel…) 

Prévention / 
Restauration 

Autres acteurs 

• Amélioration de la relation nappe rivière et Politique 
globale de gestion de la ressource 

Connaissance / 
Prévention / 
Restauration 

Autres acteurs 

• Définition d'une politique de gestion intégrée des 
ouvrages (conditionnée par la ressource) 

Restauration SIAH 

• Non atteinte du bon état 
écologique de la masse d'eau 
superficielle (IBGN / IPR / 
Nitrites / Saturation en 
Oxygène)  

• Impact de la qualité globale de la 
masse d'eau (niveau trophique 
élevé) 

• Impact des caractéristiques 
hydromorphologiques globales de 
la rivière (fonctionnalité du lit 
mineur...) 

• Impact spécifique de l'étagement 
et des conditions d'écoulement 
(assec, colmatage …) 

• Politique de maîtrise des pollutions agricoles, 
industrielles et issues de l'assainissement (schémas 
départementaux d'assainissement collectif autonome et 
pluvial…) 

Prévention / 
Restauration 

Autres acteurs 

• Amélioration de la relation nappe rivière et Politique 
globale de gestion de la ressource 

Connaissance / 
Prévention / 
Restauration 

Autres acteurs 

• Définition d'une politique de gestion intégrée des 
ouvrages (conditionnée par la ressource) 

Prévention SIAH 

• Définition d'une politique de restauration 
hydromorphologique de la rivière (ripisylve, lit mineur…)  

• Priorisation possible : Entretien des secteurs fonctionnels 
-> Restauration des secteurs légèrement altérés-> 
Renaturation des secteurs fortement altérés 

Entretien / 
Restauration / 
Renaturation 

SIAH 

• Autres paramètres conformes 
aux seuils de bon état 
écologique de la masse d'eau 
superficielle (matière 
organique) 

• Pratiques culturales sur le bassin 
versant (couverts hivernaux, 
drainage…) 

• Impact global du niveau trophique 
de la masse d'eau et de 
l'étagement et des conditions 
d'écoulement 

• Politique de maîtrise des pollutions agricoles, 
industrielles et issues de l'assainissement (schémas 
départementaux d'assainissement collectif autonome et 
pluvial…) 

Prévention / 
Restauration 

Autres acteurs 

• Amélioration de la relation nappe rivière et Politique 
globale de gestion de la ressource 

Connaissance / 
Prévention / 
Restauration 

Autres acteurs 

• Définition d'une politique de gestion intégrée des 
ouvrages (conditionnée par la ressource) 

Prévention SIAH 
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ENJEUX ANTHROPIQUES ET 
REGLEMENTAIRES 

ETAT INITIAL PRESSIONS LEVIERS D'ACTION / PRIORITES / STRATEGIES 
NATURE 
D'ACTIONS 

ACTEURS COMPETENTS 

Sécurité sanitaire 
• Problématique de pollution 

bactérienne chronique et 
diffuse sur le bassin versant 

• Assainissement collectif, 
individuel et industriel 
(Installations classées) 

• Eau pluviale 

• Elevage 

• Politique de maîtrise des pollutions agricoles (mise aux 
normes des bâtiments…), industrielles et issues de 
l'assainissement (schémas départementaux 
d'assainissement collectif autonome et pluvial…) 

Prévention / 
Restauration 

Autres acteurs 

Lutte contre les espèces 
envahissantes 

• Présence généralisée de 
Ragondins 

• Présence localisée de Jussie 

• Progression de la Renouée du 
Japon 

• Comportements à risque de 
l'introduction et de dissémination 
(individuels ou de collectivités) 

• Inventaire et cartographie des espèces envahissantes 
végétales (renouée...) 

Prévention à définir 

• Communication pour lutter contre les comportements à 
risque 

Prévention à définir 

• Maintien ou développement de programmes de lutte 
(suivi préventif, chantier…) 

Prévention / 
Restauration / 
Entretien 

à définir 

Sauvegarde des zones 
humides 

• Absence d'inventaire des zones 
humides sur le bassin versant 

• Mise en œuvre d’une politique 
« Espace Naturel sensible sur la 
Gères 

• Gradient d'altération dans la 
relation rivière / lit majeur 

• Impact des caractéristiques 
hydrologiques et hydrauliques 
(ressource / gestion) 

• Héritage des travaux de 
recalibrage  

• Nature de l'occupation des sols 
dans le lit majeur 

• Dérangement induit par les 
sentiers de promenade 

• Réaliser un inventaire et une caractérisation floristique et 
fonctionnelle (hydraulique) des zones humides du bassin 
versant 

Développement de 
la connaissance 

à définir 

• Politique globale de gestion de la ressource 
Prévention / 
Restauration 

Autres acteurs 

• Définition d'une politique de gestion intégrée des 
ouvrages (conditionnée par la ressource) 

Prévention SIAH 

• Définition d'une politique de restauration 
hydromorphologique de la rivière (connexions lit mineur 
/ lit majeur)  

• Priorisation possible : Entretien des secteurs fonctionnels 
-> Restauration des secteurs légèrement altérés-> 
Renaturation des secteurs fortement altérés 

Entretien / 
Restauration / 
Renaturation 

SIAH 

• Définition d’une politique de gestion intégrée des circuits 
de promenade 

Prévention à définir 

Assurer la continuité 
écologique : 
 
Assurer la continuité piscicole 
sur l’axe migrateur dans les 5 
ans après la publication de 
l’arrêté de classement 

• Densité importante d'ouvrages 
de classe 3-4 (8 sur la Devise, 
11 sur la Gères) 

• Limitation du potentiel de 
colonisation par les assecs 

• Impact des caractéristiques 
hydrologiques et hydrauliques 
(ressource / gestion) 

• Gestion par ouvrages d'étagement 

• « Sur-entretien » de la ripisylve 
(tenue de berge) 

• Définition d'une stratégie d'aménagement  et de gestion 
des ouvrages : Stratégie amont / aval avec priorisation 
des axes migrateurs (au regard de la réglementation et 
de la fonctionnalité hydromorphologique de la rivière) et 
des ouvrages (au regard de la mise en œuvre d'une 
politique de gestion intégrée) 

Prévention SIAH 

• Mise en œuvre de programmes d'aménagement Restauration SIAH 
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ENJEUX ANTHROPIQUES ET 
REGLEMENTAIRES 

ETAT INITIAL PRESSIONS LEVIERS D'ACTION / PRIORITES / STRATEGIES NATURE D'ACTIONS 
ACTEURS 
COMPETENTS 

Assurer la continuité 
écologique : 
Transfert sédimentaire 

• Colmatage très majoritaire des fonds 

• Apparition des phénomènes de 
colmatage pour les tronçons 
caractérisés par une lame d’eau 
printanière supérieure à 50-70 cm 

• Secteurs d’érosion limités 

• Impact des caractéristiques 
hydrologiques et hydrauliques (ressource 
/ gestion) 

• Gestion par ouvrages d'étagement 

• Héritage des travaux de recalibrage 

• Impact de la politique de gestion 
sectorialisée de la ripisylve 

• Définition d'objectifs sur le transfert 
sédimentaire 

/ Autres acteurs 

• Définition d'une politique de gestion 
intégrée des ouvrages  

Prévention SIAH 

• Définition d'une politique de 
restauration hydromorphologique de la 
rivière (berges et ripisylve) 

Prévention SIAH 

Maintien du cadre de vie et 
loisirs 

• Pratique de la pêche concentrée sur 
deux étangs et les douves de Surgères 

• Aménagement de sentiers de 
promenade sur les communes de 
Surgères et de Saint Germain 

• Présence diffuse de petits patrimoines 
(moulin, lavoir….) 

• Gestion paysagère des traversées de 
village et au droit d’habitations isolées 
(moulins) par la création de plan d’eau 

• Impact des caractéristiques 
hydrologiques et hydrauliques (ressource 
/ gestion) 

• Gestion par ouvrages d'étagement 

• Impact de la politique de gestion du lit 
majeur et de la ripisylve 

• Définition d'une politique de gestion 
intégrée des ouvrages (conditionnée 
par la ressource)  

• Définition d'une politique de 
restauration hydromorphologique de la 
rivière 

Prévention / entretien / 
Restauration 

à définir 
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3 Enjeux du bassin versant 
 

Pour chaque enjeu identifié, son application territoriale a été précisée et représentée sur les schémas ci-après, 

pour la Devise, la Gères et le Mounet, et par tronçon SYRAH.  

En raison du classement en liste 2 au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement de la Devise en aval 

du pont de Montifault, une attention spécifique a été portée sur les ouvrages devant faire l’objet d’un 

rétablissement de la continuité écologique. 

 

3.1 Bassin de la Devise 
Les résultats du diagnostic ont permis de faire ressortir les enjeux par tronçons sur le bassin versant de la Devise. 

Le niveau d’enjeu peut varier selon les tronçons. 

Les enjeux majeurs identifiés sur la Devise sont les suivants :  

Atteinte des objectifs DCE sur la masse d’eau souterraine 

La masse d’eau souterraine est en mauvais état quantitatif et en mauvais état qualitatif par rapport aux nitrates. 

L’atteinte des objectifs du SDAGE nécessite des actions globales à une échelle qui dépasse le strict bassin versant 

de la Devise. 

L’état chimique est bon. L’enjeu est donc atteint. 

Atteinte des objectifs DCE sur les masses d’eau superficielles 

La Devise et la Charrière sont soumises à des pollutions diffuses issues des pratiques agricoles et de 

l’assainissement non collectif. Les masses d’eau sont donc soumises à une eutrophisation globale, qui s’explique 

aussi par le fort impact de l’hydromorphologie dégradée et de l’étagement (ouvrages). 

L’hydromorphologie est très perturbée sur les 2/3 des linéaires amont (réorganisation foncière, aménagement 

hydraulique, assecs réguliers et prolongés). L’aval de la confluence avec la Gères présente un bon potentiel. 

Protection des biens et des personnes 

Plusieurs bâtiments se situent en zone potentiellement inondable : Moulin de Montprévert, hameau de Petit-

Bois, bourg de Vandré, les Rues (proximité Bucherie). 

Sauvegarde des zones humides 

Le secteur en aval de la confluence avec la Gères, situé en substrat tourbeux, présente un fort enjeu de 

sauvegarde des fonctionnalités de zones humides. 

Assurer la continuité écologique 

 Volet piscicole : la Devise en aval du pont de Montifaud (D212) est classée en liste 2 au titre de l’article 

L.214 du code de l’environnement. Il y a donc une obligation réglementaire de restaurer la continuité 

piscicole sur ce linéaire, d’autant que la portion aval présente un bon potentiel hydromorphologique. 

 

 Volet sédimentaire : suite aux travaux de remembrement et d’équipement en ouvrages, les sources 

sédimentaires transitant par la Devise ne correspondent plus à des faciès sablo- graveleux de ce type 

de cours d'eau (sauf secteurs ponctuels). Les apports sédimentaires sont inexistants ou avec des 

sédiments fins liés à l'érosion superficielle de terres arables. Les enjeux à traiter sur ce volet sont de 

grande ampleur et trop ambitieux. 

 

Alimentation en eau potable 

Le captage de Vandré a été fermé en raison de taux en nitrates trop élevés. 

Lutte contre les espèces envahissantes 

La Jussie est présente dans la Noue et dans la Devise à l’aval de leur confluence. Des foyers de Renouée sont 

référencés sur le bief de Charmeneuil. 

 

Par ailleurs, 6 ouvrages sont concernés par la restauration de la continuité écologique (article L.214-17 du code 

de l’environnement) sur le bassin de la Devise. Il s’agit des ouvrages suivants :  

• La vanne double vantelle de Chaban 

• Le clapet mobile de Chauvière,  

• La vanne double vantelle et le seuil du moulin de Brette,  

• La vanne double vantelle de Serpentin,  

• Le clapet mobile à la confluence Devise/Charrière, 

• La vanne double vantelle de Plaisance.  

La localisation de ces ouvrages est indiquée plus loin au chapitre « Orientations réglementaires ».  

Le programme d’actions devra inclure la mise aux normes de ces ouvrages vis-à-vis de la continuité écologique. 

 

 

 

 

Figure 2 : Synthèse des enjeux - bassin de la Devise (1/2) 
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Figure 3 : Synthèse des enjeux - bassin de la Devise (2/2) 
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3.2 Bassin de la Gères et du Mounet 
 

Les enjeux répertoriés sur le bassin versant de la Gères et du Mounet sont sensiblement équivalents aux enjeux 

du bassin de la Devise. Toutefois, on notera un enjeu spécifique relatif à la sécurité sanitaire. 

Les enjeux majeurs recensés sur le territoire de Gères et Mounet sont présentés en suivant. 

Atteinte des objectifs DCE sur la masse d’eau souterraine 

La masse d’eau souterraine est en mauvais état quantitatif et en mauvais état qualitatif par rapport aux nitrates. 

L’atteinte des objectifs du SDAGE nécessite des actions globales à une échelle qui dépasse le strict bassin versant 

de la Gères. 

L’état chimique est bon. L’enjeu est donc atteint. 

Atteinte des objectifs DCE sur les masses d’eau superficielles 

La Gères est aussi soumise à des pollutions diffuses issues des pratiques agricoles, de l’assainissement non 

collectif et de rejets industriels. 

En aval de Surgères, les enjeux « hydromorphologie » et « maintien de zones humides » présentent un fort 

potentiel, en intervenant sur la complémentarité Gères / Mounet. 

Protection des biens et des personnes 

Les traversées de St-Germain-de-Marencennes et de Surgères sont des secteurs à fort enjeu vis-à-vis des risques 

d’inondations. 

Sauvegarde des zones humides 

Les zones humides situées dans le lit majeur entre le Mounet et la Gères sur le tronçon en amont de St-Germain-

de-M. présentent une forte fonctionnalité. Leur présence est conditionnée à la gestion d’ouvrages de régulation 

des niveaux d’eau sur les deux bras. 

Assurer la continuité écologique 

 Volet piscicole : compte tenu des étiages moins marqués, le bassin versant de la Gères présente de 

meilleures potentialités d’habitats piscicoles que le bassin de la Devise. Les caractéristiques 

hydromorphologiques et des ouvrages (vis-à-vis de leur franchissabilité pour diverses espèces de 

poissons) font émerger l’idée d’une répartition des flux entre la Gères et le Mounet pour restaurer une 

circulation piscicole de la Devise jusqu’à Surgères. 

 Volet sédimentaire : Le transit sédimentaire est un enjeu à intégrer à une autre échelle de temps ou 

d’espace. En effet, en amont de Surgères, les cours d’eau ont un profil en triangle enherbé et ne 

voient quasiment pas d’eau. 

Alimentation en eau potable 

Le captage de Cornet, bien que fermé en raison de taux en nitrates trop élevés, n’a pas été abandonné dans 

l’hypothèse où il pourrait resservir à l’avenir. Il reste un enjeu à une autre échelle de temps.  

Sécurité sanitaire 

L’enjeu est considéré comme majeur au niveau de Surgères (plan d’eau et douves au centre-ville) et « identifié », 

sur la traversée de St-Germain-de-Marencennes. 

Lutte contre les espèces envahissantes 

Des foyers de Renouée sont référencés sur la Gères et le Mounet entre Surgères et St-Germain-de-

Marcencennes. L’un d’eux est situé en bordure de cours d’eau, en amont de St-Germain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 4 : Synthèse des enjeux – bassin de la Gères (1/2) 
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Figure 5 : Synthèse des enjeux – bassin de la Gères (2/2) 



 

Etude diagnostic du bassin versant de la Gères-Devise / Phase III : Enjeux-Objectifs-Scenarii  

13 

 



 

Etude diagnostic du bassin versant de la Gères-Devise / Phase III : Enjeux-Objectifs-Scenarii  

14 

4 Attentes des acteurs 
En parallèle, un travail de consultation des acteurs locaux a été mené par l’UNIMA pour recenser les attentes sur 

le territoire, les actions prioritaires à mettre en œuvre et définir des actions d’urgence en attente du programme 

d’actions global. 

Cette phase de consultation a été compilée sous forme de tableaux de synthèse, et spatialisée dans les schémas 

qui suivent. 

4.1 Bassin de la Devise et de la Charrière 
 

La consultation des acteurs sur le territoire de la Devise et de la Charrière a fait ressortir 6 actions prioritaires 

présentées dans le tableau ci-après :  

Tableau 2 : Attentes des acteurs sur le bassin de la Devise et de la Charrière 

Attentes Remarques des acteurs 

1. Gestion et réhabilitation de la vanne de Chaban 

Utilité de cette vanne ? Sa suppression permettrait de 
restaurer la circulation piscicole. Les collectivités sont 
favorables à ce que le nombre d’ouvrages à gérer 
diminue, pour faciliter leur entretien et leur 
manœuvre. 
Quelle est l’influence du canal de Charras au niveau 
du clapet de la Chauvière ? A l’époque, les ouvrages 
avaient été installés pour garder de l’eau pour le 
bétail. 

2. Renforcement du pont-cadre et protection des 
inondations au hameau de Petit-Bois 

 

3. Gestion de la Jussie sur l’aval de la Devise et sur 
la Noue 

En continuité des travaux déjà engagés 

4. Construction de la STEP de Péré  

5. Protection contre les inondations aux Rues  

6. Amélioration de la connaissance sur les zones 
humides et tributaires sur l’aval de la Devise 

Inventaire des zones humides prévu dans le cadre de 
l’élaboration du PLUi par CdC Aunis Sud 

 

 

4.2 Bassin de la Gères et du Mounet 
La consultation des acteurs sur le territoire de la Gères et du Mounet a fait ressortir 10 actions prioritaires 

présentées dans le tableau ci-après :  

Tableau 3 : Attentes des acteurs sur le bassin de la Gères et du Mounet 

Attentes Remarques des acteurs 

1. Gestion de la libre circulation piscicole 
sur le complexe hydraulique du moulin de 
Tric-Trac et de la minoterie 

En continuité des premiers aménagements réalisés. Réflexion 
de répartition Gères/Mounet 

2. Confortement des érosions de berges 
sur le Mounet, le long de la voie communale 

Déstabilisation suite à la réalisation d’une tranchée pour 
installation de la fibre optique, qui a entrainé la déstabilisation 
d’arbres rivulaires. 

3. Gestion de massifs de renouée du 
Japon sur le Mounet et la Gères 

Intervenir rapidement, avant que les foyers ne soient trop 
développés (=>meilleure efficacité et moins couteux) 

4. Gestion de la fuite du cadre sur le 
Mounet en amont de St-Germain-de-M. 

 

5. Entretien des ouvrages de répartition 
entre la Gères et le Mounet, d’écrêtage de 
St-Germain-de-M. et fonctionnalité des 
zones humides connectées 

 

6. Restauration des infiltrations sous la 
voie communale et érosions de l’ouvrage de 
la STEP de Surgères 

Des travaux d’étanchéification ont été réalisés en 2016. Les 
infiltrations ont diminué. Intervention moins urgente 

7. Restauration des douves et gestion 
hydraulique au cœur de la ville de Surgères, 
avec intégration paysagère des 
aménagements 

 

8. Protection contre les inondations en 
amont de Surgères 

Demande récurrente de repenser les bassins d’expansion de 
crue : celui existant est trop vieux et situé trop près de 
Surgères. 
Il existe un ouvrage de régulation, qui avait été créé pour une 
prise d’eau en amont (et non pour écrêter des crues). De plus, 
il est situé chez un particulier et la collectivité n’a pas la 
possibilité de le gérer. 
Par ailleurs, sur les anciens bras de la Gères en aval de St-
Mard, il existe des « feuillères », anciens micro-seuils qui 
permettaient de freiner les vitesses d’écoulement en crue. 
Des plantations pourraient être réalisées le long des cours 
d’eau en amont de Surgères de manière à freiner les 
ruissellements jusqu’à la rivière. Ce projet nécessite une forte 
concertation, pour une acceptation par les riverains. 
Des bandes enherbées pourraient aussi être mises en place de 
manière continue le long de tous les cours d’eau. 

9. Mettre en valeur du point de vue 
paysager la traversée de St-Mard par la 
Gères 

Projet complexe 
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Attentes Remarques des acteurs 

10. Création d’un sentier récréatif calqué 
sur la trame verte et bleue du PLUi (sentier le 
long des cours d’eau entre Surgères et St-
Germain-de-M.) 

En continuité des actions d’entretien réalisées par l’équipe de 
réinsertion 

 

4.3 Actions déjà engagées 
 

Lors de cette consultation des acteurs locaux, les actions en cours et/ou déjà engagées ont été mises en 

évidence, à savoir :  

• L’entretien de la ripisylve ; 

• La gestion des embâcles ; 

• La gestion coordonnée des ouvrages ; 

• La sensibilisation ponctuelle des acteurs, propriétaires riverains ou des usagers. 

• La gestion des espèces exotiques envahissantes (Jussie sp, Renouées sp) 
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Figure 6 : Synthèse des attentes des acteurs – bassin de la Devise 
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Figure 7 : Synthèse des attentes des acteurs – bassin de la Gères et du Mounet 
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5 Orientations réglementaires 
Les orientations réglementaires sont liées aux objectifs énoncés dans les documents cadre en lien avec la gestion 

de l’eau et des milieux aquatiques, soit le SDAGE Adour Garonne et ses déclinaisons territoriales :  

• Le SAGE Charente,  

• Le plan d’action opérationnel territorialisé. 

La Devise étant classée en liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, le propriétaire de 

l’ouvrage doit mettre en œuvre les actions nécessaires afin d’assurer la continuité écologique au droit de son 

ouvrage. 

5.1 SDAGE Adour Garonne et SAGE Charente 
Le SDAGE Adour Garonne et le SAGE Charente déterminent des objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau 

à différentes échéances. Ces objectifs sont repris dans les tableaux ci-dessous. 

Masses d’eau superficielles 

Code Masse 

d'eau 
Nom masse d'eau 

Objectif 

écologique  

SDAGE 2010-

2015 

Objectif 

écologique  

SDAGE 2016-

2021 

Objectif 

chimique  

SDAGE 2016-

2021 

FRFR477B 
La Devise de sa source au lieu-dit le Gué 

Charreau 
Bon état 2021 Bon état 2027 Bon état 2015 

FRFRR477A_1 La Devise Bon état 2021 Bon état 2027 Bon état 2015 

FRFRR477B_1 La Charrière Bon état 2021 Bon état 2027 Bon état 2015 

FRFRR477B_2 La Gères Bon état 2021 Bon état 2027 Bon état 2015 

 

Le report de l’objectif d’atteinte du bon état est lié aux conditions naturelles non favorables et à des raisons 

techniques. 

 

 

 

Masses d’eau souterraines 

Code Masse 

d'eau 
Nom masse d'eau 

Objectif quantitatif SDAGE 

2010-2015 

Objectif quantitatif SDAGE 

2016-2021 

FRFG064 
Calcaires du Jurassique des BV de la Devise 

et côtiers charentais 
Bon état 2015 Bon état 2021 

Le report de l’objectif de bon état est lié à un déséquilibre quantitatif. 

 

Code Masse d'eau Nom masse d'eau 
Objectif chimique SDAGE 

2010-2015 

Objectif chimique SDAGE 

2016-2021 

FRFG064 
Calcaires du Jurassique des BV de 

la Devise et côtiers charentais 
Bon état 2027 Bon état 2027 

Le report de l’objectif de bon état est lié aux conditions naturelles. 

 

5.2 Déclinaison territoriale du SDAGE : le PAOT (plan d’action opérationnel 

territorialisé)   
 

Les objectifs du SDAGE et du SAGE se déclinent plus localement et de façon plus opérationnelle dans le cadre du 

plan d’action opérationnel territorialisé.  

Ce plan d’action inclut sur ce territoire de la Gères et de la Devise les actions suivantes :  

• Améliorer l’assainissement non collectif (ANC) sur le hameau de la Bouquetière ; 

• Contrôler le respect du PAZV (programme d’actions en zone vulnérable – pollution aux nitrates) 

sur la Devise en amont de Serpentin et sur la Gères en amont de St-Germain de M. ;  

• Contrôler le respect de la ZNT (Zone Non Traitée) sur la Devise en amont des Ances et sur la 

Gères en amont de Surgères ; 

• Mettre en place une ripisylve sur la Devise en amont de Landrais (450 ml) ;  

• Faire inscrire une étude Débit Minimum Biologique par le SAGE Charente ; 

• Faire inscrire une étude sur le lien entre la nappe souterraine et l’alimentation du marais nord 

par le SAGE Charente. 
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5.3 Article L214-17 du Code de l’environnement 
 

L'article L214-17 du code de l'environnement, introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de décembre 

2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux objectifs de la directive cadre sur l'eau 

déclinés dans les SDAGE. 

Ainsi les anciens classements (nommés L432-6 et loi de 1919) sont remplacés par un nouveau classement 

établissant deux listes distinctes :  

• Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE , des cours d'eau en très bon état 

écologique et ces cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins. 

Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou 

concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un 

obstacle à la continuité écologique 

• Une liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de restauration 

de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). Tout ouvrage faisant 

obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en 

concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Ces obligations s'appliquent à l'issue d'un 

délai de cinq ans après publication des listes. 

La Devise est classée en liste 2 au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement. 6 ouvrages ont été 

identifiés comme nécessitant d’être aménagés pour restaurer la continuité écologique sur 6 ouvrages sur la 

Devise :  

• La vanne double vantelle de Chaban 

• Le clapet mobile de Chauvière,  

• La vanne double vantelle et le seuil du moulin de Brette,  

• La vanne double vantelle de Serpentin,  

• Le clapet mobile à la confluence Devise/Charrière, 

• La vanne double vantelle de Plaisance.  
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Figure 8 : Plan d’action opérationnel territorialisé – bassin de la Devise 
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Figure 9 : Plan d’action opérationnel territorialisé – bassin de la Gères et du Mounet 
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Figure 10 : Ouvrages concernés par la restauration de la continuité écologique sur le bassin de la Devise 
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6 Synthèse des enjeux/objectifs/orientations 
 

Les orientations territoriales découlent des attentes des acteurs et des obligations réglementaires. 

Les enjeux, objectifs et orientations du futur programme ont été définis et spatialisés suite au diagnostic. Ils ont 

ensuite été arrêtés en réunion plénière en avril 2017.  

La synthèse des orientations par objectif et enjeu est présentée dans le tableau suivant. 
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Tableau 4 : Synthèse des enjeux, objectifs et orientations 

Id
 e

n
je

u
 

Enjeu Objectif Id
 

o
ri

en
ta

ti
o

n
 

Orientation 

So
u

rc
e 

o
ri

en
ta

ti
o

n
 

1 
Protection des biens et des personnes contre 

les inondations 

Construire des outils de gestion des risques inondation OR17 Définition de seuils d'alerte inondation 

So
lli

ci
ta

ti
o

n
 lo

ca
le

 

Construire des outils de gestion des risques inondation OR18 
Elaboration de plans communaux de sauvegarde à St-Mard, 

Surgères, St-Germain-de-Marcennes 

Gérer les sites où l'érosion menace la stabilité d'un ouvrage (route, ouvrage d'art, ouvrage hydraulique, 

maisons, etc.) 

OR23 
Confortement des érosions de berges sur le Mounet, le long de 

la voie communale 

OR24 
Gestion de la fuite du cadre sur le Mounet amont de St-

Germain-de-M. 

OR25 
Gestion de l'effondrement de la route communale et érosions 

de l'ouvrages de la STEP 

Limiter les risques d'inondations par des aménagements et de l'entretien d'ouvrage 

OR19 
Entretien des ouvrages de répartition entre la Gères et la 

Mounet, d'écrêtage de St-Germain-de-M. 

OR21 
Renforcement du pont-cadre et protection des inondations du 

hameau de Petit-Bois 

OR20 Protection contre les inondations en amont de Surgères 

OR22 Protection contre les inondations aux Rues 

2 
Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs 

Favoriser les bonnes pratiques agricoles en lien avec les milieux aquatiques OR35 
Sensibilisation des agriculteurs sur les bonnes pratiques 

agricoles en lien avec les milieux aquatiques 

Maintenir les activités halieutiques OR37 
Intégration de la composante halieutique dans les 

aménagements répondant à d'autres objectifs 

Valoriser le cadre paysager et patrimonial de la Gères, le Mounet et la Devise 

OR40 
Création d'un sentier récréatif dans le cadre de la trame verte 

et bleue du PLUi 

OR38 
Restauration des Douves et gestion hydraulique au cœur de la 

ville de Surgères avec intégration paysagère des aménagements 

OR39 
Amélioration du cadre paysager de St-Mard en lien avec la 

Gères, notamment dans le village 

4 Sécurité sanitaire 

Au niveau des zones habitées traversées par un cours d'eau : respecter les seuils de bonne qualité 

d'eau compatibles avec les loisirs et sports aquatiques pour les paramètres bactériologiques (E. coli et 

coliformes totaux) 

OR33 Construction de la STEP de Péré 

5 Lutte contre les espèces envahissantes 

Assurer la lutte contre les espèces envahissantes (ragondin, rat musqué, jussie, renouée du japon, 

élodée du Canada) 

OR42 
Gestion de massifs de Renouée du Japon sur le Mounet et la 

Gères 

OR43 Gestion de la Jussie sur l'aval de la Devise et sur la Noue 

Suivre la dynamique de prolifération des espèces invasives OR41 
Amélioration des connaissances sur la dynamique de présence 

des espèces invasives 

6 Sauvegarde des zones humides Améliorer la connaissance sur la délimitation et la fonctionnalité des zones humides OR26 
Amélioration de la connaissance des zones humides et des 

tributaires 

So
lli

ci
ta

ti
o

n
 lo

ca
le

 

7 
Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole 
Restaurer la continuité piscicole en priorisant de l'aval vers l'amont 

OR28 

Répartition des écoulements gestion de la libre circulation 

piscicole sur le complexe hydraulique du moulin de Tric-Trac et 

de la minoterie 

OR29 Gestion et réhabilitation de la vanne de Chaban 
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Id
 

en
je u
 

Enjeu Objectif Id
 

o
ri

en

ta
ti

o

n
 

Orientation 

So
u

r

ce
 

o
ri

en

ta
ti

o

n
 

     

9 
Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (hydromorpho) 

Entretenir la ripisylve et traiter les embâcles OR13 Entretien de la ripisylve et traitement des embâcles 

Favoriser les bonnes pratiques agricoles en lien avec les milieux aquatiques OR14 Plantation de ripisylve sur les secteurs qui en sont dépourvus 

10 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-chimie 

et biologie) 

Améliorer la connaissance sur la qualité biologique des cours d'eau OR11 Réalisation de suivis complémentaires à la station de référence 

2 
Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs 
Favoriser les bonnes pratiques des particuliers en lien avec les milieux aquatiques OR36 

Sensibilisation des riverains sur les bonnes pratiques en bordure 

de cours d'eau, fossés et zones humides 

SD
A

G
E 

4 Sécurité sanitaire 

Au niveau des zones habitées traversées par un cours d'eau : respecter les seuils de bonne qualité 

d'eau compatibles avec les loisirs et sports aquatiques pour les paramètres bactériologiques (E. coli et 

coliformes totaux) 

OR32 
Fixation d'objectifs intermédiaires à atteindre d'ici 2027 pour 

les concentrations en E. coli dans les eaux superficielles 

6 Sauvegarde des zones humides Préserver, gérer et valoriser les zones humides et leurs fonctionnalités OR27 
Intégration de la composante zones humides dans les 

aménagements répondant à d'autres objectifs 

7 
Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole 
Restaurer la continuité piscicole en priorisant de l'aval vers l'amont OR30 

L214-17. Restauration de la continuité écologique sur 6 

ouvrages sur la Devise 

8 
Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire 
Préserver et restaurer la présence de substrats gravelo-sableux OR31 

Intégration de la composante sédimentaire dans les 

aménagements répondant à d'autres objectifs 

9 
Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (hydromorpho) 
Restaurer l'hydromorphologie du cours d'eau (ripisylve, lit mineur,) OR12 

Intégration de la composante hydromorphologique dans les 

aménagements répondant à d'autres objectifs 

10 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-chimie 

et biologie) 

Atteindre des notes moyennes annuelles IBG > 12 et IPR ≤ 16 (espèces cibles : anguille, espèces 

rhéophiles) 
OR10 

Fixations d'objectifs intermédiaires à atteindre d'ici 2027 pour 

les IPR et IBG 

Atteindre des teneurs en nitrates < 50 mg/l dans les eaux superficielles (pour plus de 90% des analyses 

: objectif 2027) 
OR7 

Définition d'objectifs intermédiaires à atteindre d'ici 2027 pour 

les teneurs en nitrates dans les eaux superficielles 

Atteindre des teneurs moyennes annuelles  

inférieures à 0,1 µg/l pour le chlortoluron 

inférieures à 0,019 µg/l pour le métazachlore 

OR9 
Définition d'objectifs intermédiaires à atteindre d'ici 2027 pour 

les teneurs en polluants spécifiques dans les eaux superficielles 

Atteindre un taux de saturation en oxygène > 70 mg/l dans les eaux superficielles (pour plus de 90% 

des analyses : objectif 2027) 
OR8 

Définition d'objectifs intermédiaires à atteindre d'ici 2027 pour 

le taux de saturation en oxygène dans les eaux superficielles 

12 
Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 

Atteindre des teneurs moyennes annuelles en nitrates < 50 mg/l dans les eaux souterraines 

et ne pas dépasser 20% d'analyses avec des teneurs en nitrates > 50 mg/l dans les eaux souterraines 

(objectif 2027) 

OR2 
Définition d'objectifs intermédiaires à atteindre d'ici 2027 pour 

les teneurs en nitrates en eaux souterraines 

SD
A

G
E Atteindre des teneurs moyennes annuelles en pesticides et dérivés < 0,1 µg/l pour chaque substance et 

< 0,5 µg/l au total dans les eaux souterraines 

et ne pas dépasser 20% d'analyses avec des teneurs en pesticides supérieures à ces seuils dans les eaux 

souterraines (objectif 2027) 

OR4 

Amélioration des connaissances et définition d'objectifs 

intermédiaires à atteindre d'ici 2027 pour les teneurs en 

pesticides en eaux souterraines 

13 
Atteinte du bon état quantitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2021 
Atteindre un ratio [volumes prélevés annuels dans la [nappe]/[recharge estimée] < 1 (objectif 2021) OR1 Diminution des prélèvements annuels dans la nappe 

4 Sécurité sanitaire 

Au niveau des zones habitées traversées par un cours d'eau (St-Mard, Surgères, St-Germain-de-M., les 

Ances) : respecter les seuils de bonne qualité d'eau compatibles avec les loisirs et sports aquatiques 

pour les paramètres bactériologiques (E. coli et coliformes totaux) 

OR34 
A. Amélioration de l'assainissement non collectif du bassin-

versant (priorité Genouillé : hameau de la Bouquetière) 

P
A

O
T 

9 
Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (hydromorpho) 
Améliorer la connaissance sur les liens nappes / zones humides / cours d'eau OR16 

F. Réalisation d'une étude lien nappe / ZH / cours d'eau (inclus 

action PAOT / marais de Rochefort) 
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OR15 E. Réalisation d'une étude DMB sur la Gères et la Devise 

11 
Atteinte du bon état chimique de la masse 

d'eau superficielle pour 2015 

Préserver le bon état chimique : teneurs sur 58 substances chimiques (dont 12 à partir du 22/12/2018) 

à ne pas dépasser dans les eaux superficielles (teneurs moyennes annuelles et concentration maximale 

admissible). Cf. Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 

OR6 
D. Contrôle du respect de la ZNT sur la Devise en amont des 

Ances et sur la Gères en amont de Surgères 

12 
Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 

Atteindre des teneurs moyennes annuelles en nitrates < 50 mg/l dans les eaux souterraines 

et ne pas dépasser 20% d'analyses avec des teneurs en nitrates >  50 mg/l dans les eaux souterraines 

(objectif 2027) 

OR3 
B. Contrôle du respect du PAZV sur la Devise en amont de 

Serpentin et sur la Gères en amont de St-Germain-de-M. 

Atteindre des teneurs moyennes annuelles en pesticides et dérivés < 0,1 µg/l pour chaque substance et 

< 0,5 µg/l au total dans les eaux souterraines 

et ne pas dépasser 20% d'analyses avec des teneurs en pesticides supérieures à ces seuils dans les eaux 

souterraines (objectif 2027) 

OR5 
B. Contrôle du respect du PAZV sur la Devise en amont de 

Serpentin et sur la Gères en amont de St-Germain-de-M. 
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7 Présentation des scénarii étudiés et méthodologie de choix de scénario par 

enjeu 

7.1 Méthodologie 
 

L’UNIMA a travaillé sur des scénarios d’aménagement en réponse aux orientations territoriales. Trois groupes de 

travail ont été organisés avec les acteurs locaux pour présenter et affiner les scénarios et pré-définir des 

scénarios préférentiels :  

• Le 30/05 à 14h00 à Vandré (Devise amont) ; 

• Le 31/05 à 09h00 à Surgères (Gères amont) ; 

• Le 31/05 à 14h00 à St-Germain (Gères aval et Devise aval). 

Pour chacune des orientations, ont été présentés : 

• les avantages et inconvénients des différents scenarii,  

• les enjeux bénéficiaires et les enjeux pénalisés 

• le niveau de réponse globale aux enjeux 

• les démarches opérationnelles qui en découleront (étude préalable, étude « projet », étude 

réglementaire, travaux, animation, suivi) et la durée de mise en œuvre 

 

Les acteurs ont ensuite débattu puis été invités à choisir un des scénarii proposés. 

 

Pour rappel, les scenarii doivent répondre aux orientations territoriales telles que présentées sur la figure ci-

après. 

 

Figure 11 : Orientations territoriales 

 

 

 

Pour chaque objectif et orientation, 1 à 3 scénarii ont été comparés selon la grille présentée ci-après. 

Tableau 5 : Comparaison des scénarii par orientations 

Scénario n°1 Scénario n°2 Scénario n°3 
   

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 
      

Enjeux 

bénéficiaires 

Enjeux 

pénalisés 

Enjeux 

bénéficiaires 

Enjeux 

pénalisés 

Enjeux 

bénéficiaires 

Enjeux 

pénalisés 
      

 

SCENARIO

Atteinte du bon 
état quantitatif 

de la masse d'eau 
souterraine pour 

2021

Atteinte du bon état 
qualitatif de la 
masse d'eau 

souterraine pour 
2027

Atteinte du bon état 
chimique de la masse 

d'eau superficielle pour 
2015

Atteinte du bon état 
écologique de la masse 

d'eau superficielle 
pour 2027 (pollution)

Atteinte du bon état 
écologique de la 

masse d'eau 
superficielle pour 

2027 
(hydromorphologie)

Protection 
des biens et 

des 
personnes 
contre les 

inondationsSauvegarde 
des zones 
humides

Assurer la 
continuité" 
écologique : 

volet piscicole

Assurer la continuité 
écologique : transfert 

sédimentaire

Alimentati
on en eau 

potable

Sécurité 
sanitaire

Maintien 
des usages, 
du cadre de 
vie et loisirs

Lutte contre 
les espèces 

envahissantes
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Une fois le tableau complété, une note globale est attribuée à chaque scénario prenant en compte :  

• Le nombre d’enjeux concernés,  

• La réponse à chaque enjeu selon l’échelle présentée ci-dessous,  

Selon la formule suivante : Niveau de réponse globale = nombre d’enjeux concernés * somme des réponses à 

chaque enjeu. 

 

Tableau 6 : Echelle de notation 

Note / enjeux Niveau de réponse à l'enjeu 

0 Pas de réponse à l'enjeu 

1 Réponse pouvant avoir des effets positifs sur l'enjeu 

2 Réponse partielle à l'enjeu 

3 Réponse totale à l'enjeu 

-1 Réponse pouvant avoir des effets négatifs sur l'enjeu 

-2 Réponse partiellement contraire à l'enjeu 

-3 Réponse contraire à l'enjeu 

 

Ce niveau de réponse globale aux enjeux permet de hiérarchiser les différents scénarii et d’argumenter le choix 

d’un scenario.  

A cette note globale s’ajoute la prise en compte des éléments accompagnant la suite de la démarche, à savoir :  

• Les études préalables,  

• Les études projet, 

• Les études réglementaires,  

• Les travaux,  

• L’animation,  

• Le suivi, 

• La durée du scénario (1 à 2 ans ; 3 à 5 ans ; 5 ans ; 5 à 10 ans ; > à 10 ans). 

 

7.2 Comparaison des scenarii 
 

La comparaison des scenarii a été discuté lors des réunions de travail afin que chacun puisse s’exprimer sur les 

actions à mettre en œuvre et les implications et conséquences de chaque scénario en termes d’usages et 

contraintes pour les acteurs locaux. Le financement des actions et l’aspect réglementaire sont également des 

éléments de discussion dans le choix de scénario. 

Le document de comparaison des scenarii pour chaque orientation est fourni en annexe.  
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7.3 Synthèse des scénarii retenus par enjeu  
Les scénarii d’aménagement ont été discutés en réunion de travail en novembre 2017, puis validés en réunion plénière du 9 novembre 2017, en présence de l’ensemble des acteurs. Le tableau ci-après constitue la synthèse de ce travail 

et recense les scénarii finalement retenus pour chaque orientation et objectif, et par type d’enjeu. 

Tableau 7 : Synthèse Enjeu – Objectif – Orientation – Scénario retenu 

Id
 e

n
je

u
 

Enjeu Objectif 

Id
 o

ri
e

n
ta

ti
o

n
 

Orientation 

So
u

rc
e

 o
ri

e
n

ta
ti

o
n

 

Scénario retenu 

1/2
/3 

Intitulé 

1 
Protection des biens et des 
personnes contre les inondations 

Construire des outils de gestion des risques inondation OR17 Définition de seuils d'alerte inondation 

So
lli

ci
ta

ti
o

n
 lo

ca
le

 

2 
Etude et protocole de gestion des ouvrages selon les cycles 
de crues 

1 
Protection des biens et des 
personnes contre les inondations 

Construire des outils de gestion des risques inondation OR18 
Elaboration de plans communaux de sauvegarde 
à St-Mard, Surgères, St-Germain-de-Marcennes 

3 Priorisation des 3 communes 

1 
Protection des biens et des 
personnes contre les inondations 

Gérer les sites où l'érosion menace la stabilité d'un ouvrage (route, ouvrage d'art, 
ouvrage hydraulique, maisons, etc.) 

OR23 
Confortement des érosions de berges sur le 
Mounet, le long de la voie communale 

3 
Déplacement du lit de la rivière et restauration 
hydromorphologique avec remblais du lit actuel et 
soutènement des accotements  

1 
Protection des biens et des 
personnes contre les inondations 

Gérer les sites où l'érosion menace la stabilité d'un ouvrage (route, ouvrage d'art, 
ouvrage hydraulique, maisons, etc.) 

OR24 
Gestion de la fuite du cadre sur le Mounet amont 
de St-Germain-de-M. 

2 
Restauration pérenne de l'étanchéité de l'ouvrage de ses 
abords 

1 
Protection des biens et des 
personnes contre les inondations 

Gérer les sites où l'érosion menace la stabilité d'un ouvrage (route, ouvrage d'art, 
ouvrage hydraulique, maisons, etc.) 

OR25 
Gestion de l'effondrement de la route 
communale et érosions de l'ouvrages de la STEP 

3 
Restauration hydromorphologique avec effacement de 
l'ouvrage sous la RD 

1 
Protection des biens et des 
personnes contre les inondations 

Limiter les risques d'inondations par des aménagements et de l'entretien 
d'ouvrage 

OR19 

Entretien des ouvrages de répartition entre la 
Gères et la Mounet, d'écrêtage de St-Germain-de-
M. 

3 
Programme d'amélioration du fonctionnement des ouvrages 
incluant usages socio-économiques, préservation des zones 
humides et continuité piscicole. 

1 
Protection des biens et des 
personnes contre les inondations 

Limiter les risques d'inondations par des aménagements et de l'entretien 
d'ouvrage 

OR21 
Renforcement du pont-cadre et protection des 
inondations du hameau de Petit-Bois   

Ce projet n’est plus d'actualité 

1 
Protection des biens et des 
personnes contre les inondations 

Limiter les risques d'inondations par des aménagements et de l'entretien 
d'ouvrage 

OR20 
Protection contre les inondations en amont de 
Surgères 

3 
Création d'ouvrages de protection selon le retour de crues 
impactantes et améliorer les champs d'expansion en amont 
de la déviation 

1 
Protection des biens et des 
personnes contre les inondations 

Limiter les risques d'inondations par des aménagements et de l'entretien 
d'ouvrage 

OR22 Protection contre les inondations aux Rues 3 
Modifier le fonctionnement hydraulique de la zone pour 
éviter les secteurs à enjeux de biens et de personnes en 
favorisant d'autres secteurs comme champs d'expansion 

2 
Maintien des usages, du cadre de 
vie et des loisirs 

Favoriser les bonnes pratiques agricoles en lien avec les milieux aquatiques OR35 

Sensibilisation des agriculteurs sur les bonnes 
pratiques agricoles en lien avec les milieux 
aquatiques 

2 
Compléter l'animation et les dispositifs de sensibilisation 
(lettre d'information sur la qualité de la Gères-Devise, guide 
du riverain..) 

2 
Maintien des usages, du cadre de 
vie et des loisirs 

Maintenir les activités halieutiques OR37 
Intégration de la composante halieutique dans les 
aménagements répondant à d'autres objectifs 

3 
Restauration hydromorphologique de secteurs à enjeu 
piscicole 

2 
Maintien des usages, du cadre de 
vie et des loisirs 

Valoriser le cadre paysager et patrimonial de la Gères, le Mounet et la Devise OR40 
Création d'un sentier récréatif dans le cadre de la 
trame verte et bleue du PLUi 

1 
Diagnostic des réseaux de sentiers et création d'un sentier 
de promenade et de randonnée 

2 
Maintien des usages, du cadre de 
vie et des loisirs 

Valoriser le cadre paysager et patrimonial de la Gères, le Mounet et la Devise OR38 

Restauration des Douves et gestion hydraulique 
au cœur de la ville de Surgères avec intégration 
paysagère des aménagements 

3 
Restauration du complexe hydraulique couplée à la 
restauration hydromorphologique de la rivière avec son 
intégration paysagère  

2 
Maintien des usages, du cadre de 
vie et des loisirs 

Valoriser le cadre paysager et patrimonial de la Gères, le Mounet et la Devise OR39 
Amélioration du cadre paysager de St-Mard en 
lien avec la Gères, notamment dans le village 

2 Etude et replantations 

4 Sécurité sanitaire 
Au niveau des zones habitées traversées par un cours d'eau : respecter les seuils 
de bonne qualité d'eau compatibles avec les loisirs et sports aquatiques pour les 
paramètres bactériologiques (E. coli et coliformes totaux) 

OR33 Construction de la STEP de Péré 2 Finalisation de l’étude fin 2019 et travaux fin 2022 
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Scénario retenu 

5 
Lutte contre les espèces 
envahissantes 

Assurer la lutte contre les espèces envahissantes (ragondin, rat musqué, jussie, 
renouée du japon, élodée du Canada) 

OR42 
Gestion de massifs de Renouée du Japon sur le 
Mounet et la Gères 

So
lli

ci
ta

ti
o

n
 lo

ca
le

 

3 
Traitement d’élimination selon un protocole de bouturage 
de saules à forte densité. 

5 
Lutte contre les espèces 
envahissantes 

Assurer la lutte contre les espèces envahissantes (ragondin, rat musqué, jussie, 
renouée du japon, élodée du Canada) 

OR43 
Gestion de la Jussie sur l'aval de la Devise et sur la 
Noue 

3 
Arrachage combiné à une surveillance et intensité 
d'arrachage annuel (2 campagnes) 

5 
Lutte contre les espèces 
envahissantes 

Suivre la dynamique de prolifération des espèces invasives OR41 
Amélioration des connaissances sur la dynamique 
de présence des espèces invasives 

2 
Complément par rapport aux données connues et 
surveillance de détection des nouveaux foyers à fréquence 
de 2 ans 

6 Sauvegarde des zones humides 
Améliorer la connaissance sur la délimitation et la fonctionnalité des zones 
humides 

OR26 
Amélioration de la connaissance des zones 
humides et des tributaires 

1 Inventaire des zones humides 

7 
Assurer la continuité écologique : 
volet piscicole 

Restaurer la continuité piscicole en priorisant de l'aval vers l'amont OR28 

Répartition des écoulements gestion de la libre 
circulation piscicole sur le complexe hydraulique 
du moulin de Tric-Trac et de la minoterie 

3 
Effacement ou équipement des ouvrages avec restauration 
hydromorphologique sur les 3 ouvrages aval 2022 pour 
l'anguille et espèces holobiotiques 

7 
Assurer la continuité écologique : 
volet piscicole 

Restaurer la continuité piscicole en priorisant de l'aval vers l'amont OR29 Gestion et réhabilitation de la vanne de Chaban 3 Effacement de l'ouvrage 

9 
Atteinte du bon état écologique de 
la masse d'eau superficielle pour 
2027 (hydromorpho) 

Entretenir la ripisylve et traiter les embâcles OR13 
Entretien de la ripisylve et traitement des 
embâcles 

1 Poursuite de l'entretien réalisé au fur-et-à-mesure 

9 
Atteinte du bon état écologique de 
la masse d'eau superficielle pour 
2027 (hydromorpho) 

Favoriser les bonnes pratiques agricoles en lien avec les milieux aquatiques OR14 
Plantation de ripisylve sur les secteurs qui en sont 
dépourvus 

3 
Favoriser la régénération et favoriser les plantations sur les 
deux rives sur les secteurs identifiés sur 8 kms 

10 
Atteinte du bon état écologique de 
la masse d'eau superficielle pour 
2027 (physico-chimie et biologie) 

Améliorer la connaissance sur la qualité biologique des cours d'eau OR11 
Réalisation de suivis complémentaires à la station 
de référence 

3 
Développer 3 stations de référence (celle de la Devise, une 
sur le Mounet et une sur la Gères) 

2 
Maintien des usages, du cadre de 
vie et des loisirs 

Favoriser les bonnes pratiques des particuliers en lien avec les milieux aquatiques OR36 

Sensibilisation des riverains sur les bonnes 
pratiques en bordure de cours d'eau, fossés et 
zones humides 

SD
A

G
E 

1 
Sensibilisation générale à partir des supports existants et 
nouveaux 

4 Sécurité sanitaire 
Au niveau des zones habitées traversées par un cours d'eau : respecter les seuils 
de bonne qualité d'eau compatibles avec les loisirs et sports aquatiques pour les 
paramètres bactériologiques (E. coli et coliformes totaux) 

OR32 

Fixation d'objectifs intermédiaires à atteindre d'ici 
2027 pour les concentrations en E. coli dans les 
eaux superficielles 

1 
Atteindre en 2027 plus de 80% des analyses avec E. coli < 
100 u/ 100 ml et plus de 95% des analyses avec E. coli < 
2000 u/100ml 

6 Sauvegarde des zones humides Préserver, gérer et valoriser les zones humides et leurs fonctionnalités OR27 
Intégration de la composante zones humides dans 
les aménagements répondant à d'autres objectifs 

3 Restauration fonctionnelle et écologique des zones humides 

7 
Assurer la continuité écologique : 
volet piscicole 

Restaurer la continuité piscicole en priorisant de l'aval vers l'amont OR30 
L214-17. Restauration de la continuité écologique 
sur 6 ouvrages sur la Devise 

1 
Etude de restauration écologique sur 3 ouvrages aval et 
demande de modification des linéaires en liste 2 L214-17 du 
CE 

8 
Assurer la continuité écologique : 
volet sédimentaire 

Préserver et restaurer la présence de substrats gravelo-sableux OR31 
Intégration de la composante sédimentaire dans 
les aménagements répondant à d'autres objectifs 

2 
Accroître les linéaires avec des substrats favorables à la vie 
aquatique 

9 
Atteinte du bon état écologique de 
la masse d'eau superficielle pour 
2027 (hydromorpho) 

Restaurer l'hydromorphologie du cours d'eau (ripisylve, lit mineur…) OR12 

Intégration de la composante 
hydromorphologique dans les aménagements 
répondant à d'autres objectifs 

2 
Amélioration des lits sur les secteurs impactés par des 
aménagements 

10 
Atteinte du bon état écologique de 
la masse d'eau superficielle pour 
2027 (physico-chimie et biologie) 

Atteindre des notes moyennes annuelles IBG > 12 et IPR ≤ 16 (espèces cibles : 
anguille, espèces rhéophiles) 

OR10 
Fixations d'objectifs intermédiaires à atteindre 
d'ici 2027 pour les IPR et IBG 

  
Pas d'objectifs car la station de référence se situe en aval 
sous influence immédiate du canal de Charras 

10 
Atteinte du bon état écologique de 
la masse d'eau superficielle pour 
2027 (physico-chimie et biologie) 

Atteindre des teneurs en nitrates < 50 mg/l dans les eaux superficielles (pour plus 
de 90% des analyses : objectif 2027) 

OR7 

Définition d'objectifs intermédiaires à atteindre 
d'ici 2027 pour les teneurs en nitrates dans les 
eaux superficielles 

1 
Atteindre en 2022 des teneurs moyennes annuelles en 
nitrates < 50 mg/l et plus de 70% des analyses < 50 mg/l 

10 
Atteinte du bon état écologique de 
la masse d'eau superficielle pour 
2027 (physico-chimie et biologie) 

Atteindre des teneurs moyennes annuelles  
inférieures à 0,1 µg/l pour le chlortoluron 
inférieures à 0,019 µg/l pour le métazachlore  

OR9 

Définition d'objectifs intermédiaires à atteindre 
d'ici 2027 pour les teneurs en polluants 
spécifiques dans les eaux superficielles 

1 
Atteindre en 2027 des teneurs moyennes annuelles < aux 
seuils :  0,1 µg/l en chlortoluron et 0,019 µg/l en 
métazachlore  

10 
Atteinte du bon état écologique de 
la masse d'eau superficielle pour 
2027 (physico-chimie et biologie) 

Atteindre un taux de saturation en oxygène > 70 mg/l dans les eaux superficielles 
(pour plus de 90% des analyses : objectif 2027) 

OR8 

Définition d'objectifs intermédiaires à atteindre 
d'ici 2027 pour le taux de saturation en oxygène 
dans les eaux superficielles 

1 
Atteindre en 2027 un taux de saturation en oxygène > 70 
mg/l dans les eaux superficielles et plus de 90% des analyses 
> 70 mg/l 
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Scénario retenu 

12 
Atteinte du bon état qualitatif de la 
masse d'eau souterraine pour 2027 

Atteindre des teneurs moyennes annuelles en nitrates < 50 mg/l dans les eaux 
souterraines 
et ne pas dépasser 20% d'analyses avec des teneurs en nitrates >  50 mg/l dans 
les eaux souterraines (objectif 2027) 

OR2 

Définition d'objectifs intermédiaires à atteindre 
d'ici 2027 pour les teneurs en nitrates en eaux 
souterraines 

1 
Atteindre en 2027 des teneurs moyennes annuelles en 
nitrates < 50 mg/l et moins de 20% d'analyses avec des 
teneurs > 50 mg 

12 
Atteinte du bon état qualitatif de la 
masse d'eau souterraine pour 2027 

Atteindre des teneurs moyennes annuelles en pesticides et dérivés < 0,1 µg/l 
pour chaque substance et < 0,5 µg/l au total dans les eaux souterraines 
et ne pas dépasser 20% d'analyses avec des teneurs en pesticides supérieures à 
ces seuils dans les eaux souterraines (objectif 2027) 

OR4 

Amélioration des connaissances et définition 
d'objectifs intermédiaires à atteindre d'ici 2027 
pour les teneurs en pesticides en eaux 
souterraines 

2 
Réaliser des suivis complémentaires et ne pas dépasser les 
seuils de bon état qualitatif d'ici 2027 

13 
Atteinte du bon état quantitatif de 
la masse d'eau souterraine pour 
2021 

Atteindre un ratio [volumes prélevés annuels dans la [nappe]/[recharge estimée] 
< 1 (objectif 2021) 

OR1 
Diminution des prélèvements annuels dans la 
nappe 

1 
Diminution des prélèvements en nappe pour atteindre un 
ratio [volumes prélevés annuels dans la [nappe]/[recharge 
estimée] < 1 en 2021 

4 Sécurité sanitaire 

Au niveau des zones habitées traversées par un cours d'eau (St-Mard, Surgères, 
St-Germain-de-M., les Ances) : respecter les seuils de bonne qualité d'eau 
compatibles avec les loisirs et sports aquatiques pour les paramètres 
bactériologiques (E. coli et coliformes totaux) 

OR34 

A. Amélioration de l'assainissement non collectif 
du bassin-versant (priorité Genouillé : hameau de 
la Bouquetière) 

P
A

O
T

 

3 Réalisation d'un diagnostic SPANC sur 10 communes du BV 

9 
Atteinte du bon état écologique de 
la masse d'eau superficielle pour 
2027 (hydromorpho) 

Améliorer la connaissance sur les liens nappes / zones humides / cours d'eau OR16 
F. Réalisation d'une étude lien nappe / ZH / cours 
d'eau (inclus action PAOT / marais de Rochefort) 

1 
Mise en place de suivis (débits, niveaux, piézomètres, 
modalités de gestion des ouvrages et des niveaux) 

9 
Atteinte du bon état écologique de 
la masse d'eau superficielle pour 
2027 (hydromorpho) 

Améliorer la connaissance sur les liens nappes / zones humides / cours d'eau OR15 
E. Réalisation d'une étude DMB sur la Gères et la 
Devise 

2 
Etude et protocole de gestion des ouvrages selon des 
régimes d'étiage 

11 
Atteinte du bon état chimique de la 
masse d'eau superficielle pour 
2015 

Préserver le bon état chimique : teneurs sur  58 substances chimiques (dont 12 à 
partir du 22/12/2018) à ne pas dépasser dans les eaux superficielles (teneurs 
moyennes annuelles et  concentration maximale admissible). Cf. Arrêté du 27 
juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 

OR6 

D. Contrôle du respect de la ZNT sur la Devise en 
amont des Ances et sur la Gères en amont de 
Surgères 

2 Réaliser deux campagnes d'ici 2022 

12 
Atteinte du bon état qualitatif de la 
masse d'eau souterraine pour 2027 

Atteindre des teneurs moyennes annuelles en nitrates < 50 mg/l dans les eaux 
souterraines 
et ne pas dépasser 20% d'analyses avec des teneurs en nitrates >  50 mg/l dans 
les eaux souterraines (objectif 2027) 

OR3 

B. Contrôle du respect du PAZV sur la Devise en 
amont de Serpentin et sur la Gères en amont de 
St-Germain-de-M. 

2 Réaliser deux campagnes d'ici 2022 

12 
Atteinte du bon état qualitatif de la 
masse d'eau souterraine pour 2027 

Atteindre des teneurs moyennes annuelles en pesticides et dérivés < 0,1 µg/l 
pour chaque substance et < 0,5 µg/l au total dans les eaux souterraines 
et ne pas dépasser 20% d'analyses avec des teneurs en pesticides supérieures à 
ces seuils dans les eaux souterraines (objectif 2027) 

OR5 

B. Contrôle du respect du PAZV sur la Devise en 
amont de Serpentin et sur la Gères en amont de 
St-Germain-de-M. 

2 Réaliser deux campagnes d'ici 2022 
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8 Conclusion 
 

Le travail mené par l’UNIMA, en concertation avec les acteurs du territoire et les partenaires techniques, a 

permis de décliner 23 orientations pour répondre aux 13 objectifs appliqués aux 8 enjeux identifiés sur le secteur 

du bassin versant de la Gères et de la Devise. Le choix d’un scénario pour chaque orientation, selon la méthode 

avantages/inconvénients et par groupe de travail, garantit l’acceptation du projet par tous.  

Ces orientations vont être, dans la dernière phase de l’étude à venir, traduites en actions opérationnelles faisant 

l’objet de fiches descriptives, et identifiant les partenaires techniques et financiers nécessaires à la poursuite des 

objectifs. 

  

 

 

9 Annexes 
 

Annexe 1 : Grille d’analyse de comparaison des scenarii 
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Enjeux  

Objectif  

Orientation   

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

   

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

      

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

      

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés    

Niveau de réponse globale aux enjeux    

Etude préalable    

Etude projet    

Etude réglementaire    

Travaux    

Animation    

Suivi    

Durée    

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  
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le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Atteinte du bon état quantitatif de la masse d'eau souterraine pour 2021 

Objectif Atteindre un ratio [volumes prélevés annuels dans la nappe]/[recharge estimée] < 1 (objectif 2021) 

Orientation Diminution des prélèvements annuels dans la nappe   SDAGE 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Diminution les prelèvements en nappe pour atteindre un ratio [volumes prélevés 

annuels dans la nappe]/[recharge estimée] < 1 en 2021 

Création de réserves de substitution pour atteindre un [volumes prélevés 

annuels dans la nappe]/[recharge estimée] < 1 en 2021 

 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Atteinte du bon état quantitatif en 2021 Nécessite de changer les assolements et les 

pratiques agricoles 

Atteinte du bon état quantitatif en 2021 ; pas 

ou peu de modification des assolements et 

des pratiques 

Complexité réglementaire ; coûts 

d'investissements élevés 

  

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

Atteinte du bon état quantitatif de la 

masse d'eau souterraine pour 2021 ; 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Alimentation en eau potable ; 

 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

Atteinte du bon état quantitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2021 ; 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

   

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 8 7 0 

Niveau de réponse globale aux enjeux 64 70 0 

Etude préalable 0 1  

Etude projet 0 1  

Etude réglementaire 0 1  

Travaux 0 1   

Animation 1 1  

Suivi 1 1  

Durée 5 à 10 ans > 10 ans  
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le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Atteinte du bon état qualitatif de la masse d'eau souterraine pour 2027 

Objectif Atteindre des teneurs moyennes annuelles en nitrates < 50 mg/l  dans les eaux souterraines 

et ne pas dépasser 20% d'analyses avec des teneurs en nitrates >  50 mg/l dans les eaux souterraines (objectif 2027) 

Orientation Définition d'objectifs intermédiaires à atteindre d'ici 2027 pour les teneurs en nitrates en eaux souterraines   SDAGE 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Atteindre en 2027 des teneurs moyennes annuelles en nitrates < 50 mg/l et moins 

de 20% d'analyses avec des teneurs > 50 mg 

Atteindre en 2022 des teneurs moyennes annuelles en nitrates < 50 mg/l et 

moins de 50% d'analyses avec des teneurs > 50 mg 

Atteindre en 2022 des teneurs moyennes annuelles en nitrates < 50 mg/l et 

moins de 20% d'analyses avec des teneurs > 50 mg/l 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Echéance à moyen terme qui laisse le 

temps de s'organiser 

Non atteinte du bon état sur paramètre 

nitrates en 2022 ; effort global à réaliser 

Facilitera l'atteinte du bon état sur 

paramètre nitrates en 2027 

Non atteinte du bon état en 2022 sur 

paramètre nitrates ; nécessite des 

efforts globaux dès le début du 

programme 

Atteinte du bon état dès 2022 sur paramètre 

nitrates ; 

possibilité de potabilisation de l'eau 

Nécessite des efforts globaux très 

importants (changements de 

pratiques agricoles) dès le début du 

programme ; inertie d'évolution de la 

qualité de la nappe souterraine 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

 

Atteinte du bon état chimique de la masse 

d'eau superficielle pour 2015 ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

 

Atteinte du bon état chimique de la 

masse d'eau superficielle pour 2015 ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et 

des loisirs ; 

 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

 

Atteinte du bon état chimique de la 

masse d'eau superficielle pour 2015 ; 

Maintien des usages, du cadre de vie 

et des loisirs ; 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 6 6 6 

Niveau de réponse globale aux enjeux 18 24 18 

Etude préalable 0 0 0 

Etude projet 0 0 0 

Etude réglementaire 0 0 0 

Travaux 0 1  1 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 5 à 10 ans 5 à 10 ans 5 à 10 ans 
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05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Atteinte du bon état qualitatif de la masse d'eau souterraine pour 2027 

Objectif Atteindre des teneurs moyennes annuelles en nitrates < 50 mg/l  dans les eaux souterraines 

et ne pas dépasser 20% d'analyses avec des teneurs en nitrates >  50 mg/l dans les eaux souterraines (objectif 2027) 

Orientation B. Contrôle du respect du PAZV sur la Devise en amont de Serpentin et sur la Gères en amont de St-Germain-de-M.   PAOT 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Réaliser un contôle avant 2022 Réaliser deux contrôles d'ici 2022  

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Sensibilisation du monde agricole  Sensibilisation accrue du monde agricole Doute sur faisabilité   

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

  

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

 

Maintien des usages, du cadre de vie et 

des loisirs ; 

  

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 5 6 0 

Niveau de réponse globale aux enjeux 35 36 0 

Etude préalable 0 0  

Etude projet 0 0  

Etude réglementaire 0 0  

Travaux 0 0   

Animation 0 0  

Suivi 1 1  

Durée 1 à 2 ans 3 à 5 ans  
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le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Atteinte du bon état qualitatif de la masse d'eau souterraine pour 2027 

Objectif Atteindre des teneurs moyennes annuelles en pesticides et dérivés < 0,1 µg/l pour chaque substance et < 0,5 µg/l au total dans les eaux souterraines 

et ne pas dépasser 20% d'analyses avec des teneurs en pesticides supérieures à ces seuils dans les eaux souterraines (objectif 2027) 

Orientation Amélioration des connaissances et définition d'objectifs intermédiaires à atteindre d'ici 2027 pour les teneurs en pesticides en eaux souterraines   SDAGE 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Réaliser des suivis complémentaires à ceux existants Réaliser des suivis complémentaires et ne pas dépasser les seuils de bon état 

qualitatif d'ici 2027 

Réaliser des suivis complémentaires et ne pas dépasser les seuils de bon état 

qualitatif d'ici 2022 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Amélioration des connaissances et des 

outils de sensibilisaiton 

Pas d'effet sur l'état qualitatif Atteinte du bon état qualitatif en 2027 ; 

possibilité de potabilisation de l'eau 

Nécessite des efforts importants 

(changement de pratiques agricoles et 

chez les particuliers) 

Atteinte du bon état qualitatif dès 2022 ; 

possibilité de potabilisation de l'eau 

Nécessite des efforts globaux 

importants dès le début du 

programme ; inertie d'évolution de la 

qualité de la nappe souterraine ; 

doutes sur la faisabilité (échéances 

proches) 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état chimique de la masse 

d'eau superficielle pour 2015 ; 

Alimentation en eau potable ; 

  

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état chimique de la masse 

d'eau superficielle pour 2015 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

 

Maintien des usages, du cadre de vie et 

des loisirs ; 

 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état chimique de la masse 

d'eau superficielle pour 2015 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

 

Maintien des usages, du cadre de vie 

et des loisirs ; 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 3 7 7 

Niveau de réponse globale aux enjeux 9 63 63 

Etude préalable 0 0 0 

Etude projet 0 0 0 

Etude réglementaire 0 0 0 

Travaux 0 0  0 

Animation 0 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 3 à 5 ans 5 à 10 ans 3 à 5 ans 
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Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Atteinte du bon état qualitatif de la masse d'eau souterraine pour 2027 

Objectif Atteindre des teneurs moyennes annuelles en pesticides et dérivés < 0,1 µg/l pour chaque substance et < 0,5 µg/l au total dans les eaux souterraines 

et ne pas dépasser 20% d'analyses avec des teneurs en pesticides supérieures à ces seuils dans les eaux souterraines (objectif 2027) 

Orientation B. Contrôle du respect du PAZV sur la Devise en amont de Serpentin et sur la Gères en amont de St-Germain-de-M.   PAOT 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Réaliser un contôle avant 2022 Réaliser deux contrôles d'ici 2022  

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Sensibilisation du monde agricole  Sensibilisation accrue du monde agricole Doute sur faisabilité   

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

  

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

 

Maintien des usages, du cadre de vie et 

des loisirs ; 

  

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 5 6 0 

Niveau de réponse globale aux enjeux 35 36 0 

Etude préalable 0 0  

Etude projet 0 0  

Etude réglementaire 0 0  

Travaux 0 0   

Animation 0 0  

Suivi 1 1  

Durée 1 à 2 ans 3 à 5 ans  
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Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Atteinte du bon état chimique de la masse d'eau superficielle pour 2015 

Objectif Préserver le bon état chimique : teneurs sur  58 substances chimiques (dont 12 à partir du 22/12/2018) à ne pas dépasser dans les eaux superficielles (teneurs moyennes annuelles et  concentration maximale admissible). Cf. Arrêté 

du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 

Orientation D. Contrôle du respect de la ZNT sur la Devise en amont des Ances et sur la Gères en amont de Surgères   PAOT 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Réaliser un contôle avant 2022 Réaliser deux contrôles d'ici 2022  

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Sensibilisation du monde agricole  Sensibilisation accrue du monde agricole Doute sur faisabilité   

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

  

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

 

Maintien des usages, du cadre de vie et 

des loisirs ; 

  

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 5 6 0 

Niveau de réponse globale aux enjeux 35 36 0 

Etude préalable 0 0  

Etude projet 0 0  

Etude réglementaire 0 0  

Travaux 0 0   

Animation 0 0  

Suivi 1 1  

Durée 1 à 2 ans 3 à 5 ans  
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Enjeux Atteinte du bon état écologique de la masse d'eau superficielle pour 2027 (physico-chimie) 

Objectif Atteindre des teneurs en nitrates < 50 mg/l dans les eaux superficielles (pour plus de 90% des analyses : objectif 2027) 

Orientation Définition d'objectifs intermédiaires à atteindre d'ici 2027 pour les teneurs en nitrates dans les eaux superficielles   SDAGE 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Atteindre en 2022 des teneurs moyennes annuelles en nitrates < 50 mg/l et plus 

de 70% des analyses < 50 mg/l 

Atteindre en 2022 des teneurs moyennes annuelles en nitrates < 50 mg/l et 

plus de 80% des analyses < 50 mg/l 

Atteindre en 2022 des teneurs moyennes annuelles en nitrates < 50 mg/l et 

plus de 90% des analyses < 50 mg/l 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Teneurs moyennes annuelles déjà < 50 mg 

; un effort concentré à proximité des 

stations de suivi pourrait suffire 

Non atteinte du bon état sur paramètre 

nitrates en 2022 

Teneurs moyennes annuelles déjà < 50 mg Non atteinte du bon état en 2022 sur 

paramètre nitrates ; nécessite des 

efforts globaux à initier dès le futur 

programme 

Teneurs moyennes annuelles déjà < 50 mg ;  

atteinte du bon état dès 2022 sur paramètre 

nitrates 

Nécessite des efforts globaux 

importants (modification des 

pratiques agricoles et restauration 

hydromorphologique dès le début du 

programme 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

 

Atteinte du bon état chimique de la masse 

d'eau superficielle pour 2015 ; 

 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

 

Atteinte du bon état chimique de la 

masse d'eau superficielle pour 2015 ; 

 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

 

Atteinte du bon état chimique de la 

masse d'eau superficielle pour 2015 ; 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 6 6 6 

Niveau de réponse globale aux enjeux 30 42 54 

Etude préalable 0 0 0 

Etude projet 0 0 1 

Etude réglementaire 0 0 1 

Travaux 0 1  1 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 5 ans 5 ans 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Atteinte du bon état écologique de la masse d'eau superficielle pour 2027 (physico-chimie) 

Objectif Atteindre un taux de saturation en oxygène > 70 mg/l dans les eaux superficielles (pour plus de 90% des analyses : objectif 2027) 

Orientation Définition d'objectifs intermédiaires à atteindre d'ici 2027 pour le taux de saturation en oxygène dans les eaux superficielles   SDAGE 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Atteindre en 2027 un taux de saturation en oxygène > 70 mg/l dans les eaux 

superficielles et plus de 90% des analyses > 70 mg/l 

Atteindre en 2022 un taux de saturation en oxygène > 70 mg/l dans les eaux 

superficielles et plus de 70% des analyses > 70 mg/l 

Atteindre en 2022 un taux de saturation en oxygène > 70 mg/l dans les eaux 

superficielles et plus de 90% des analyses > 70 mg/l 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Atteinte du bon état qualitatif sur 

paramètre oxygène dissous en 2027 

Non atteinte du bon état dès 2022 sur 

paramètre taux de saturation en oxygène 

Facilitera l'atteinte du bon état sur 

paramètre oxygène dissous en 2027 

Nécessite de diminuer le taux 

d'étagement et les ruptures 

d'écoulements => projets au droit des 

stations et à moyen-long terme : doute 

sur faisabilité d'ici 2022 

Atteinte du bon état qualitatif sur paramètre 

oxygène dissous en 2022 

Nécessite de diminuer le taux 

d'étagement et les ruptures 

d'écoulements => projets globaux et à 

moyen-long terme : doute sur 

faisabilité d'ici 2022 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

 

Sauvegarde des zones humides ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

 

Sauvegarde des zones humides ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et 

des loisirs ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

 

Sauvegarde des zones humides ; 

Maintien des usages, du cadre de vie 

et des loisirs ; 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 7 7 7 

Niveau de réponse globale aux enjeux 28 28 35 

Etude préalable 0 1 0 

Etude projet 0 0 1 

Etude réglementaire 0 1 1 

Travaux 0 1  1 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 5 à 10 ans 5 à 10 ans 3 à 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Atteinte du bon état écologique de la masse d'eau superficielle pour 2027 (physico-chimie) 

Objectif Atteindre des teneurs moyennes annuelles  

inférieures à 0,1 µg/l pour le chlortoluron 

inférieures à 0,019 µg/l pour le métazachlore 

Orientation Définition d'objectifs intermédiaires à atteindre d'ici 2027 pour les teneurs en polluants spécifiques dans les eaux superficielles   SDAGE 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Atteindre en 2027  des teneurs moyennes annuelles  < aux seuils :  0,1 µg/l en 

chlortoluron et  0,019 µg/l en métazachlore 

Atteindre en 2022  d'une des teneurs moyennes annuelles  < aux seuils :  0,1 

µg/l en chlortoluron ou  0,019 µg/l en métazachlore 

Atteindre en 2022  des 2 teneurs moyennes annuelles  < aux seuils :  0,1 µg/l 

en chlortoluron et  0,019 µg/l en métazachlore 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Teneurs moyennes annuelles en 

métazachlore proche du seuil entre 2013 

et 2015 (0,020 µg/l) 

Non atteinte du bon état dès 2022 sur 

paramètre polluants spécifiques ; 

Molécules non facilement biodégradables 

(INERIS) => nécessite des changements de 

pratiques rapides 

Non atteinte du bon état en 2022 sur 

paramètre polluants spécifiques 

Atteinte des 2022 du bon état sur paramètre 

polluants spécifiques 

Molécules non facilement 

biodégradables (INERIS) => nécessite 

des changements de pratiques 

rapides 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état chimique de la masse 

d'eau superficielle pour 2015 ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

  

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état chimique de la masse 

d'eau superficielle pour 2015 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

  

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état chimique de la masse 

d'eau superficielle pour 2015 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Alimentation en eau potable ; 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 6 6 6 

Niveau de réponse globale aux enjeux 42 42 42 

Etude préalable 0 0 0 

Etude projet 0 0 0 

Etude réglementaire 0 0 0 

Travaux 0 0  0 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 5 à 10 ans 5 à 10 ans 3 à 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Atteinte du bon état écologique de la masse d'eau superficielle pour 2027 (physico-chimie) 

Objectif Atteindre des notes moyennes annuelles IBG > 12 et IPR ≤ 16 (espèces cibles : anguille, espèces rhéophiles) 

Orientation Fixations d'objectifs intermédiaires à atteindre d'ici 2027 pour les IPR et IBG   SDAGE 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Pas d'objectifs car la station de référence se situe en aval sous influence immédiate 

du canal de Charras 

  

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

      

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

      

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 0 0 0 

Niveau de réponse globale aux enjeux 0 0 0 

Etude préalable    

Etude projet    

Etude réglementaire    

Travaux    

Animation    

Suivi    

Durée    

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Atteinte du bon état écologique de la masse d'eau superficielle pour 2027 (physico-chimie) 

Objectif Améliorer la connaissance sur la qualité biologique des cours d'eau 

Orientation Réalisation de suivis complémentaires à la station de référence   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Poursuivre le suivi engagé par la fédération de pêche en aval de Brette Développer 2 stations de référence (celle de la Devise et une sur la Gères) Développer 3 stations de référence (celle de la Devise, une sur le Mounet et 

une sur la Gères) 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Indication de l'évolution du peuplement en 

interaction avec les migrations en interface 

avec Charras 

 

Qualification du peuplement partielle ; 

représentativité de la Gères-Devise? 

Amélioration de la connaissance "poissons" ; 

qualification du peuplement plus cohérente 

; comparaison des stations possible 

Investissement plus lourd ; temps de 

réponse de la rivière à l'amélioration 

des conditions écologiques selon l'état 

du peuplement initial ; "regard" partiel 

Qualification complète des peuplements ; 

développpement d'indicateurs pertinents ; 

caractérisation des travaux de restauration, 

de la continuité piscicole ; subventionnable 

Investissement plus lourd ; temps de 

réponse de la rivière à l'amélioration 

des conditions écologiques selon 

l'état du peuplement initial 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 2 2 2 

Niveau de réponse globale aux enjeux 4 8 8 

Etude préalable 0 1 1 

Etude projet 0 0 0 

Etude réglementaire 0 0 0 

Travaux 0 0  0 

Animation 0 0 0 

Suivi 1 1 1 

Durée 5 à 10 ans 5 à 10 ans 5 à 10 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Atteinte du bon état écologique de la masse d'eau superficielle pour 2027 (hydromorphologie) 

Objectif Restaurer l'hydromorphologie du cours d'eau (ripisylve, lit mineur,…) 

Orientation Intégration de la composante hydromorphologique dans les aménagements répondant à d'autres objectifs   SDAGE 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Amélioration du lit mineur existant sur les secteurs impactés par des 

aménagements 

Amélioration des lits sur les secteurs impactés par des aménagements Restauration de lits fonctionnels de la rivière sur  tous les secteurs  impactés 

par des aménagements 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Gain écologique et hydro-sédimentaire 

limité au lit mineur 

pérennité des aménagements ? ; non 

traitement des composantes berges, 

ripisylve, lit majeur 

Gain écologique et hydro-morphologique 

global 

Renaturation incomplète : qualité du 

milieu reste sous influence des 

aménagements anciennement réalisés 

Gain écologique et hydro-sédimentaire 

optimum et pérenne 

Difficulté d'intégrer l'accès au foncier 

à intégrer 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

  

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

 

Maintien des usages, du cadre de vie 

et des loisirs ; 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 7 6 7 

Niveau de réponse globale aux enjeux 63 54 63 

Etude préalable 1 1 0 

Etude projet 0 0 1 

Etude réglementaire 0 1 1 

Travaux 0 1  1 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 3 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Atteinte du bon état écologique de la masse d'eau superficielle pour 2027 (hydromorphologie) 

Objectif Entretenir la ripisylve et traiter les embâcles 

Orientation Entretien de la ripisylve et traitement des embâcles   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Poursuite de l'entretien réalisé au fur-et-à-mesure Plan pluriannuel d'entretien et arbre de décision (changement des pratiques de 

broyage) 

 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Equipe en place, travaux en routine Doute sur visibilité (secteurs et linéaires 

concernés) à moyen terme 

Equipe déjà opérationnelle, amélioration de 

la visibilité à moyen terme ; maintien 

d'embâcles fonctionnels ; possibilité de 

repousse spontanée 

   

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes 

contre les inondations ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Sécurité sanitaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Sécurité sanitaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

   

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 6 6 0 

Niveau de réponse globale aux enjeux 36 36 0 

Etude préalable 0 0  

Etude projet 0 0  

Etude réglementaire 0 0  

Travaux 0 1   

Animation 0 0  

Suivi 0 1  

Durée 3 à 5 ans 5 à 10 ans  

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Atteinte du bon état écologique de la masse d'eau superficielle pour 2027 (hydromorphologie) 

Objectif Favoriser les bonnes pratiques agricoles en lien avec les milieux aquatiques 

Orientation Plantation de ripisylve sur les secteurs qui en sont dépourvus   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Favoriser la regénéraration (repousses spontannée) sur 2 km Favoriser la regénéraration et favoriser les plantations sur une ou  deux rives 

sur des secteurs identifiées 5 kms (prioriser secteurs de station qualité et 

hydromorpho) 

Favoriser la regénéraration et favoriser les plantations sur les deux rives sur 

des secteurs identifiées 8 kms 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Investissement faible objectif facile à 

atteindre 

Permettre des actions d'hydromorphie sans 

prêter préjudice aux plantations ; apport 

limité des bien faits de la ripisylve ; linéaire 

limité 

Ambition de plantation plus importante, 

subventionnable 

Animation du territoire à prévoir ; coût 

des plantations ; nécessité d'établir un 

cahier des charges de plantation et 

d'entretien 

Efficacité du message ; amélioration de l'état 

de la rivière ; subventionnable 

Animation importante ; 

investissement important ; étude 

préalable à prévoir pour évaluer les 

secteurs à privilégier ; nécessité 

d'établir un cahier des charges de 

plantation et d'entretien 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

  

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

  

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 3 3 3 

Niveau de réponse globale aux enjeux 9 15 15 

Etude préalable 0 1 1 

Etude projet 1 1 1 

Etude réglementaire 1 0 0 

Travaux 1 1  1 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 3 à 5 ans 3 à 5 ans 3 à 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Atteinte du bon état écologique de la masse d'eau superficielle pour 2027 (hydromorphologie) 

Objectif Améliorer la connaissance sur les liens nappes / zones humides / cours d'eau 

Orientation E. Réalisation d'une étude DMB sur la Gères et la Devise   PAOT 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Réalisation d'une étude Etude et protocole de gestion des ouvrages selon des régimes d'étiage  

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Amélioration des connaissances sur les 

débits d'étiage 

Absence d'actions opérationnelles Amélioration des connaissances et de la 

gestion des périodes d'étiage 

   

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

Atteinte du bon état quantitatif de la 

masse d'eau souterraine pour 2021 ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

 Atteinte du bon état quantitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2021 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Sécurité sanitaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

   

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 4 7 0 

Niveau de réponse globale aux enjeux 16 49 0 

Etude préalable 0 1  

Etude projet 0 0  

Etude réglementaire 0 0  

Travaux 0 0   

Animation 0 1  

Suivi 1 1  

Durée 1 à 2 ans 5 à 10 ans  

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Atteinte du bon état écologique de la masse d'eau superficielle pour 2027 (hydromorphologie) 

Objectif Améliorer la connaissance sur les liens nappes / zones humides / cours d'eau 

Orientation F. Réalisation d'une étude lien nappe / ZH / cours d'eau (inclus action PAOT / marais de Rochefort)   PAOT 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Mise en place de suivis (débits, niveaux, piézomètres, modalités de gestion des 

ouvrages et des niveaux) 

  

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Amélioration des connaissances sur le 

fonctionnement du système hydro-

géologique bassin versant - marais 

     

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

Atteinte du bon état quantitatif de la 

masse d'eau souterraine pour 2021 ; 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes 

contre les inondations ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

     

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 6 0 0 

Niveau de réponse globale aux enjeux 42 0 0 

Etude préalable 0   

Etude projet 0   

Etude réglementaire 0   

Travaux 0   

Animation 0   

Suivi 1   

Durée 3 à 5 ans   

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Protection des biens et des personnes contre les inondations 

Objectif Construire des outils de gestion des risques inondation 

Orientation Définition de seuils d'alerte inondation   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Réalisation d'une étude Etude et protocole de gestion des ouvrages selon les cycles de crues  

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Amélioration des outils permettant une 

meilleure prévention et une meilleure 

réactivité lors d'épisodes de crues 

Absence d'actions opérationnelles Amélioration des connaissances et de la 

gestion globale et cohérente des périodes de 

crues 

   

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Protection des biens et des personnes 

contre les inondations ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

   

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 2 4 0 

Niveau de réponse globale aux enjeux 4 20 0 

Etude préalable 0 1  

Etude projet 0 0  

Etude réglementaire 0 0  

Travaux 0 0   

Animation 0 1  

Suivi 1 1  

Durée 1 à 2 ans 5 à 10 ans  

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Protection des biens et des personnes contre les inondations 

Objectif Construire des outils de gestion des risques inondation 

Orientation Elaboration de plans communaux de sauvegarde à St-Mard, Surgères, St-Germain-de-Marcennes   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Priorisation de la ville de Surgères Priorisation de Surgères et Saint Germain-de-Marencennes Priorisation des 3 communes 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Dispositif préventif opérationnel sur la 

commune à plus forts enjeux 

Villes de St-Mard et St-Germain non 

couvertes 

Dispositif préventif opérationnel sur les 2 

communes à plus forts enjeux 

Ville de St-Mard non couverte Dispositif préventif opérationnel sur les 

secteurs à plus forts enjeux 

 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes 

contre les inondations ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 4 4 4 

Niveau de réponse globale aux enjeux 20 20 24 

Etude préalable 0 1 0 

Etude projet 0 0 0 

Etude réglementaire 0 0 0 

Travaux 0 0  0 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée > 10 ans > 10 ans > 10 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Protection des biens et des personnes contre les inondations 

Objectif Limiter les risques d'inondations par des aménagements et de l'entretien d'ouvrage 

Orientation G5. Entretien des ouvrages de répartition entre la Gères et la Mounet, d'écrêtage de St-Germain-de-M.   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Entretien au fil des besoins Programme pluriannuel d'entretien et de maintenance Programme d'amélioration du fonctionnement des ouvrages incluant usages 

socio-économiques, préservation des zones humides et  continuité piscicole. 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Coût limité Manque de visibilité à moyen terme ; doutes 

sur cohérence globale et pérennité des 

aménagements 

Visibilité des interventions à moyen terme ; 

cohérence globale d'intervention ; 

subventionnable 

Absence de gain écologique Gain écologique important ; visibilité des 

interventions à moyen terme ; cohérence 

globale d'intervention ; subventions élévées 

Nécessité de réaliser une étude 

préalable sur les liens nappe - zones 

humides - cours d'eau 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Protection des biens et des personnes 

contre les inondations ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 5 5 6 

Niveau de réponse globale aux enjeux 5 5 66 

Etude préalable 0 1 0 

Etude projet 0 0 1 

Etude réglementaire 0 0 1 

Travaux 0 1  1 

Animation 0 0 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 3 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Protection des biens et des personnes contre les inondations 

Objectif Limiter les risques d'inondations par des aménagements et de l'entretien d'ouvrage 

Orientation G8. Protection contre les inondations en amont de Surgères   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Restauration et /ou réaménagement de l'ouvrage de Cornet Création d'ouvrages de protection complémentaires en  amont immédiat de 

Surgères 

Création d'ouvrages de protection selon le retour de crues impactantes et 

améliorer les champs d'expansion en amont de la déviation 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Ouvrage existant, coût limité à des 

réparations 

Ouvrage en propriété privée ; efficacité de 

l'ouvrage à redémontrer : pour quelle crue? 

 

Garantir une adéquation entre l'ouvrage de 

protection et les crues  considérés 

impactantes ; création d'ouvrages publics 

Investissement lourd ; nécessité 

d'espace foncier ; études préalables 

Favoriser une réponse appropriée qui 

n'impacte le cours d'eau que dans ses 

régimes de crues, ralentissement des 

vitesses d'écoulement ; réponse globale ; 

subventionnable 

Impact de parcelles agricoles 

productives ; positionnement des 

ouvrages ; nécessité d’espace foncier 

; investissements lourds 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Protection des biens et des personnes 

contre les inondations ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 Atteinte du bon état quantitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2021 ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

 Atteinte du bon état quantitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2021 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

 

Maintien des usages, du cadre de vie 

et des loisirs ; 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 2 2 5 

Niveau de réponse globale aux enjeux 6 8 20 

Etude préalable 1 1 1 

Etude projet 1 1 1 

Etude réglementaire 1 1 1 

Travaux 1 1  1 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 3 à 5 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Protection des biens et des personnes contre les inondations 

Objectif Limiter les risques d'inondations par des aménagements et de l'entretien d'ouvrage 

Orientation D2. Renforcement du pont-cadre et protection des inondations du hameau de Petit-Bois   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Redimensionnement des exutoires   

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Investissement léger, itinéraire technique 

simple à mettre en œuvre 

Doutes sur la réponse à la problématique 

d'inondabilité des habitations (autres 

causes) 

    

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes 

contre les inondations ; 

     

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 3 0 0 

Niveau de réponse globale aux enjeux 12 0 0 

Etude préalable 0 1  

Etude projet 0 1  

Etude réglementaire 1 1  

Travaux 1 1   

Animation 0 1  

Suivi 0 1  

Durée 1 à 2 ans 3 à 5 ans  

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Protection des biens et des personnes contre les inondations 

Objectif Limiter les risques d'inondations par des aménagements et de l'entretien d'ouvrage 

Orientation D5. Protection contre les inondations aux Rues   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Protéger les biens impactés par des ouvrages de protection Redimensionnement de l'ouvrage sous la voie communale Modifier le fonctionnement hydraulique de la zone pour éviter les secteurs à 

enjeux de biens et de personnes en favorisant d'autres secteurs comme 

champs d'expansion 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Protection directe des biens Connait-on exactement les habitations 

impactées ? nombre d'ouvrages à réaliser, 

coût ? accélération des écoulements en aval, 

modification des zones d'expansion 

Amélioration des écoulements ; coût limité à 

un seul ouvrage 

Apport des sources en amont de 

l'ouvrage ;  réponse incertaine ; 

investissement conséquent 

Solution la plus pérenne et efficace, analyse 

à l'échelle du bassin-versant amont 

Investissement à première vue plus 

lourd, nécessité d'une étude 

spécifique préalable 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Protection des biens et des personnes 

contre les inondations ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

Atteinte du bon état quantitatif de la 

masse d'eau souterraine pour 2021 ; 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 3 2 4 

Niveau de réponse globale aux enjeux 3 8 20 

Etude préalable 0 0 1 

Etude projet 1 1 1 

Etude réglementaire 1 1 1 

Travaux 1 1  1 

Animation 0 0 1 

Suivi 0 1 1 

Durée 1 à 2 ans 3 à 5 ans 3 à 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Protection des biens et des personnes contre les inondations 

Objectif Gérer les sites où l'érosion menace la stabilité d'un ouvrage (route, ouvrage d'art, ouvrage hydraulique, maisons, etc.) 

Orientation G2. Confortement des érosions de berges sur le Mounet, le long de la voie communale   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Poursuite du traitement localisé Confortement complet de la berge en génie mixte et des accotements de la 

voie avec restauration du lit mineur 

Déplacement du lit de la rivière et restauration hydromorphologique avec 

remblais du lit actuel et soutènement des accotements 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Solution rapide sur une longueur limitée, 

itinéraire technique simple 

 

Accélération des vitesses d'écoulement, 

artificialisation du cours d'eau, 

renouvellement de l'opération, coût au ml 

élevé, absence de subventions 

Absence de dégradation de l'hydrosystème ; 

traitement dans la continuité des berges 

existantes ; subventionnable 

 

Nécessité d'une étude préalable ; 

doutes sur pérennité de l'ouvrage selon 

les fréquences de crues et selon les 

circulations souterraines sous 

l'accotement 

 

Amélioration de l'hydrosystème ; 

subventions élevées ; protection des 

infrastructures réseau ; valorisation possible 

de l'opération ; favorable à de multiples 

enjeux ; réalisation pérenne 

Disponibilité foncière ; nécessité 

d'une étude préalable ; temps de 

réponse de l'hydrosystème 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Protection des biens et des personnes 

contre les inondations ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 3 4 5 

Niveau de réponse globale aux enjeux 9 24 45 

Etude préalable 0 1 1 

Etude projet 1 1 1 

Etude réglementaire 1 1 1 

Travaux 1 1  1 

Animation 0 1 1 

Suivi 0 1 1 

Durée 5 ans 5 ans 3 à 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Protection des biens et des personnes contre les inondations 

Objectif Gérer les sites où l'érosion menace la stabilité d'un ouvrage (route, ouvrage d'art, ouvrage hydraulique, maisons, etc.) 

Orientation G4. Gestion de la fuite du cadre sur le Mounet amont de St-Germain-de-M.   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Traitement localisé des fuites au-fur-et-à-mesure de leurs apparitions Restauration pérenne de l'étanchéité de l'ouvrage de ses abords  

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Solution rapide, itinéraire technique 

simple, coût limité par intervention 

Non prévisible de l'évolution des fuites, 

dégradation générale des fuites 

Ouvrage pérenne ; technique maitrisée ; 

subventionnable 

 

Investissement plus lourd 

 

  

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Protection des biens et des personnes 

contre les inondations ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

  

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 3 3 0 

Niveau de réponse globale aux enjeux 15 12 0 

Etude préalable 0 0  

Etude projet 1 1  

Etude réglementaire 1 1  

Travaux 1 1   

Animation 0 0  

Suivi 0 0  

Durée 5 ans 3 à 5 ans  

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Protection des biens et des personnes contre les inondations 

Objectif Gérer les sites où l'érosion menace la stabilité d'un ouvrage (route, ouvrage d'art, ouvrage hydraulique, maisons, etc.) 

Orientation G6. Gestion de l'effondrement de la route communale et érosions de l'ouvrages de la STEP   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Traitement localisé des érosions et des affouillements Traitement localisé avec restauration du lit mineur Restauration hydromorphologique avec effacement de l'ouvrage sous la RD 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Itinéraire technique simple, coût maîtrisé Accélération des vitesses d'écoulement, 

artificialisation du cours d'eau ; 

renouvellement de l'opération, coût au ml 

élevé, absence de subventions 

Itinéraire technique plus favorable au bon 

état de la rivière ; subventionnable 

Investissement plus lourd ; nécessité 

d'une étude préalable ; risque 

desécurité élévé par rapport à l'usage 

de la voie communale, gain écologique 

limité 

 

Amélioration de tous les compartiments de  

la rivière ; subventions élevées ; suppression 

de tout risque à l'usage de la voie 

communale, pérennité de l'ouvrage ; 

valorisation possible de l'opération ; 

favorable à de multiples enjeux 

 

Disponibilité foncière ; 

investissements lourds ; nécessité 

d'une étude préalable 

 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Protection des biens et des personnes 

contre les inondations ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 4 5 6 

Niveau de réponse globale aux enjeux 4 20 78 

Etude préalable 0 1 1 

Etude projet 1 1 1 

Etude réglementaire 1 1 1 

Travaux 1 1  1 

Animation 0 1 1 

Suivi 0 1 1 

Durée 5 ans 3 à 5 ans 3 à 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Sauvegarde des zones humides 

Objectif Améliorer la connaissance sur la délimitation et la fonctionnalité des zones humides 

Orientation D6. Amélioration de la connaissance des zones humides et des tributaires   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Inventaire des zones humides Inventaire ZH, étude sur les tributaires et étude sur fonctionnalité des ZH de 2 

secteurs identifiés  à enjeu (amont de Saint Germain et  confluence Gères-

Devise) 

Inventaire, étude sur les tributaires et étude approfondie sur l'hydrosystème 

et la fonctionnaltité des zones humides sur 3 secteurs identifiés (confluence 

Gères-Devise, Devise au niveau de Serpentin et Gères en amont de St-

Germain) 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Connaissance approfondie des relations 

entre les zones humides, nappe et la rivière 

; déjà programmé dans le PLUIh 

S'intéresse uniquement aux zones humides, 

pas d'inventaire des tributaires. 

Complémentaire  à l'inventaire des zones 

humides ; mieux comprendre le 

fonctionnement du réseau hydrographique 

et les relations zones humides, nappe, 

rivières, étagement ; subventionnable 

Coût de l'étude Complémentaire à l'inventaire des zones 

humides ; mieux comprendre le 

fonctionnement du réseau hydrographique 

et les relations zones humides - nappe - 

rivières - étagement ; subventionnable 

Coût de l'étude 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Protection des biens et des personnes 

contre les inondations ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 4 5 5 

Niveau de réponse globale aux enjeux 20 30 35 

Etude préalable 1 1 1 

Etude projet 0 0 0 

Etude réglementaire 0 0 0 

Travaux 0 0  0 

Animation 0 0 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 2 ans 3 à 5 ans 3 à 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Sauvegarde des zones humides 

Objectif Préserver, gérer et valoriser les zones humides et leurs fonctionnalités 

Orientation Intégration de la composante zones humides dans les aménagements répondant à d'autres objectifs   SDAGE 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Maintien de l'état actuel des zones humides Amélioration des fonctionnalités des zones humides Restauration fonctionnelle et écologique des zones humides 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Absence d'investissement spécifique Minimisation du rôle des zones humides 

dans le bon état de la rivière 

 Investissements complémentaires Valorisation de l'image des acteurs du 

territoire sur le plan environnemental ; 

subventions élevées ; amélioration du bon 

état écologique de la rivière ; favoriser les 

niches écologiques ; la faune et la flore 

Investissements complémentaires ; 

maîtrise foncière et 

conventionnement avec les 

propriétaires ; acquisition au titre des 

ENS 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes 

contre les inondations ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 Atteinte du bon état quantitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2021 ; 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

 Atteinte du bon état quantitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2021 ; 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

 

Maintien des usages, du cadre de vie 

et des loisirs ; 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 5 6 7 

Niveau de réponse globale aux enjeux 25 48 56 

Etude préalable 0 1 1 

Etude projet 0 1 1 

Etude réglementaire 0 1 1 

Travaux 0 1  1 

Animation 0 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 5 ans 5 ans 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Assurer la continuité écologique : volet piscicole 

Objectif Restaurer la continuité piscicole en priorisant de l'aval vers l'amont 

Orientation G1. Répartition des écoulements gestion de la libre circulation piscicole sur le complexe hydraulique du moulin de Tric-Trac et de la minoterie   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Equipement et répartition des débits sur l'ouvrage de Tric-trac et le moulin du 

Mounet 

Equipement et gestion des ouvrages avec restauration hydromorphologique 

sur les ouvrages aval 2022 pour l'anguille 

Effacement ou équipement des ouvrages et gestion avec restauration 

hydromorphologique sur les ouvrages aval 2022 pour l'anguille et espèces 

holobiotiques 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Interventions localisées ; investissement 

maitrisé 

Nécessité d'une étude préalable ; gain 

écologique limité ; subventionnable en 

fonction de la nature du projet 

Conservation des ouvrages et usages ; 

équipement maitrisé ; amélioration de la 

gestion 

Nécessité d'une étude préalable ; 

investissement  plus lourd ; 

conditionnée à la bonne gestion pour 

être efficace ; subventionnable en 

fonction de la nature du projet 

Phases transitoires avec suivi hydromorpho ; 

subventions élevées ; gain écologique fort ; 

atteinte du bon état écologique 

Nécessité d'une étude préalable 

complète ; investissement inconnu ; 

maîtrise foncière et 

conventionnement avec les 

propriétaires ; acquisition au tire des 

ENS 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes 

contre les inondations ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 4 6 6 

Niveau de réponse globale aux enjeux 24 60 72 

Etude préalable 1 1 1 

Etude projet 1 1 1 

Etude réglementaire 1 1 1 

Travaux 1 1  1 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 3 à 5 ans 3 à 5 ans 3 à 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Assurer la continuité écologique : volet piscicole 

Objectif Restaurer la continuité piscicole en priorisant de l'aval vers l'amont 

Orientation D1. Gestion et réhabilitation de la vanne de Chaban   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Réhabilitation et gestion appropriée au regard des enjeux de continuité et 

d'usages 

Réhabilitation  et équipement  de l'ouvrage pour la continuité tout en 

conservant les usages actuels 

Effacement de l'ouvrage 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Conservation de l'usage ; itinéraire 

technique simple à mettre en oeuvre 

L'usage est il encore actuel? investissement 

de réparation, coût de maintenance, 

investissement humain pour les temps de 

manœuvre 

Réponse à l'obligation réglementaire ; 

subventionnable sur la partie "continuité" 

Investissement de réhabilitation 

d'équipement plus lourd ; nécessité 

d'une étude préalable 

Subventions élevées ; itinéraire technique 

simple ; gain écologique fort ; atteinte du 

bon état écologique 

Perte de l'usage de l'ouvrage ; 

acceptabilité ; interactions sur la 

gestion de Charras 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

 

Maintien des usages, du cadre de vie 

et des loisirs ; 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 6 5 6 

Niveau de réponse globale aux enjeux 0 5 60 

Etude préalable 0 1 0 

Etude projet 1 1 0 

Etude réglementaire 1 1 1 

Travaux 1 1  1 

Animation 1 1 0 

Suivi 1 1 1 

Durée 3 à 5 ans 3 à 5 ans 3 à 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Assurer la continuité écologique : volet piscicole 

Objectif Restaurer la continuité piscicole en priorisant de l'aval vers l'amont 

Orientation L214-17. Restauration de la continuité écologique sur 6 ouvrages sur la Devise   SDAGE 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Gestion  et/ou équipement aval pour l'anguille Equipement ou réaménagement des  3 ouvrages aval pour l'anguille et espèces 

holobiotiques 

Effacement ou équipement des ouvrages avec restauration 

hydromorphologique sur les 3 ouvrages aval 2022 pour l'anguille et espèces 

holobiotiques 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Dispositions faciles à mettre en œuvre ; 

investissement limité 

1 seule espèce de poissons ciblée, gain 

écologique limité 

Gain écologique ; plusieurs familles ciblées ; 

subventionnable 

Nécessité d'une étude préalable 

conséquente ; investissement 

d'équipements 

Phases transitoires avec suivi hydromorpho ; 

gain écologique majeur ; restauration du bon 

état de la rivière ; subventions élevées 

Nécessité d'une étude préalable 

lourde 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Sauvegarde des zones humides ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

Alimentation en eau potable ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

 

Maintien des usages, du cadre de vie 

et des loisirs ; 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 6 5 6 

Niveau de réponse globale aux enjeux 18 30 48 

Etude préalable 1 1 1 

Etude projet 1 1 1 

Etude réglementaire 1 1 1 

Travaux 1 1  1 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 3 à 5 ans 5 ans 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Assurer la continuité écologique : volet sédimentaire 

Objectif Préserver et restaurer la présence de substrats gravelo-sableux 

Orientation Intégration de la composante sédimentaire dans les aménagements répondant à d'autres objectifs   SDAGE 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Préserver les substrats actuels identifiés favorables à la vie aquatique Accroître les linéaires avec des substrats favorables à la vie aquatique Restauration de l'hydromorphologie de  tronçons du cours d'eau 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Absence d'investissements Pas de gain écologique Gain écologique ; subventionnable Investissements complémentaires Gain écologique majeur ; atteinte du bon 

état écologique de la rivière ; subventions 

élevées 

Investissement lourd 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 2 3 3 

Niveau de réponse globale aux enjeux 4 9 15 

Etude préalable 0 1 1 

Etude projet 1 1 1 

Etude réglementaire 1 1 1 

Travaux 1 1  1 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 5 ans 5 ans 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Sécurité sanitaire 

Objectif Au niveau des zones habitées traversées par un cours d'eau (St-Mard, Surgères, St-Germain-de-M., les Ances) :  

=> Atteindre au moins 80% des résultats en Escherichia coli ≤ 100 unités / 100 ml et au moins 95% des résultats en Escherichia coli ≤ 2000 unités / 100 ml  

=> Atteindre au moins 90% des résultats en entérocoques intestinaux ≤ 100 unités / 100 ml 

Orientation Fixation d'objectifs intermédiaires à atteindre d'ici 2027 pour les concentrations en E. coli dans les eaux superficielles   SDAGE 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Atteindre en 2027 plus de 80% des analyses avec E. coli < 100 u/ 100 ml et plus de 

95% des analyses avec E. coli < 2000 u/100ml 

Atteindre en 2022 plus de 70% des analyses avec E. coli < 100 u/ 100 ml et plus 

de 80% des analyses avec E. coli < 2000 u/100ml 

Atteindre en 2022 plus de 80% des analyses avec E. coli < 100 u/ 100 ml et 

plus de 95% des analyses avec E. coli < 2000 u/100ml 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

 Nécessite des modifications de pratiques de 

stockage d'effluents agricoles et 

d'importants travaux de mises aux normes 

des installations d'assainissement 

 Nécessite dans un délai court des 

modifications de pratiques de stockage 

d'effluents agricoles et des travaux de 

mises aux normes des installations 

d'assainissement 

 Nécessite dans un délai court des 

modifications de pratiques de 

stockage d'effluents agricoles et 

d'importants travaux de mises aux 

normes des installations 

d'assainissement 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Alimentation en eau potable ; 

Sécurité sanitaire ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Alimentation en eau potable ; 

Sécurité sanitaire ; 

 

Maintien des usages, du cadre de vie et 

des loisirs ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Alimentation en eau potable ; 

Sécurité sanitaire ; 

 

Maintien des usages, du cadre de vie 

et des loisirs ; 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 3 4 4 

Niveau de réponse globale aux enjeux 18 20 20 

Etude préalable 0 1 1 

Etude projet 0 0 0 

Etude réglementaire 0 0 0 

Travaux 0 1  0 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 5 à 10 ans 5 à 10 ans 3 à 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Sécurité sanitaire 

Objectif Au niveau des zones habitées traversées par un cours d'eau (St-Mard, Surgères, St-Germain-de-M., les Ances) :  

=> Atteindre au moins 80% des résultats en Escherichia coli ≤ 100 unités / 100 ml et au moins 95% des résultats en Escherichia coli ≤ 2000 unités / 100 ml  

=> Atteindre au moins 90% des résultats en entérocoques intestinaux ≤ 100 unités / 100 ml 

Orientation D4. Construction de la STEP de Péré   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Finalisation de l'étude  fin 2021 et travaux 2025 Finalisation de l'étude  fin 2019 et travaux fin 2022  

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Lissage des investissements ; inscription 

budgétaire et provisions associées 

Les pollutions générées se poursuivent ; 

subventions non maitrisées dans le prochain 

SDAGE 

Amélioration de l'état qualitatif de la rivière 

; subventions connues 

Dossier réglementaire et procédures de 

marché à prévoir rapidement ; 

investissements à programmer 

rapidement 

  

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Sécurité sanitaire ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Sécurité sanitaire ; 

   

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 2 2 0 

Niveau de réponse globale aux enjeux 8 8 0 

Etude préalable 0 1  

Etude projet 1 1  

Etude réglementaire 1 1  

Travaux 1 1   

Animation 1 1  

Suivi 1 1  

Durée 5 ans 5 ans  

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Sécurité sanitaire 

Objectif Au niveau des zones habitées traversées par un cours d'eau (St-Mard, Surgères, St-Germain-de-M., les Ances) :  

=> Atteindre au moins 80% des résultats en Escherichia coli ≤ 100 unités / 100 ml et au moins 95% des résultats en Escherichia coli ≤ 2000 unités / 100 ml  

=> Atteindre au moins 90% des résultats en entérocoques intestinaux ≤ 100 unités / 100 ml 

Orientation A. Amélioration de l'assainissement non collectif du bassin-versant  (priorité Genouillé : hameau de la Bouquetière)   PAOT 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Réalisation d'un diagnostic SPANC sur 2 communes du BV, dont Genouillé Réalisation d'un diagnostic SPANC sur 5 communes du BV Réalisation d'un diagnostic SPANC sur 10 communes du BV 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Amélioration des connaissances sur 

l'identification des sources de pollution ; 

acteurs identifiés 

Objectifs limités ; absence de travaux à 

moyen terme ; continuité de l'altération de 

la qualité du cours d'eau 

 

Objectifs ambitieux ; amélioration des 

connaissances sur l'identification des 

sources de pollution ; acteurs identifiés ; 

subventionnable 

Déclinaison opérationnelle ? Temps de 

réponse de l'hydrosystème sur les 

paramètres "qualité" sur une pollution 

diffuse 

Objectifs ambitieux à l'échelle du bassin 

versant ; amélioration des connaissances sur 

l'identification des sources de pollution ; 

acteurs identifiés ; subventionnable 

Déclinaison opérationnelle?  temps 

de réponse de l'hydrosystème sur les 

paramètres "qualité" en lien avec des 

pollutions diffuses 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Sécurité sanitaire ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Sécurité sanitaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Sécurité sanitaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 2 3 3 

Niveau de réponse globale aux enjeux 4 12 15 

Etude préalable 1 1 1 

Etude projet 0 0 0 

Etude réglementaire 0 0 0 

Travaux 0 0  0 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 5 ans 5 ans 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Maintien des usages, du cadre de vie et des loisirs 

Objectif Favoriser les bonnes pratiques agricoles en lien avec les milieux aquatiques 

Orientation Sensibilisation des agriculteurs sur les bonnes pratiques agricoles en lien avec les milieux aquatiques   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Sensibiliser  à partir des outils existants Compléter l'animation et les dispositifs de sensibilisation (lettre d'information 

sur la qualité de la Gères-Devise) 

Guide des bonnes pratiques ciblées sur les pollutions diffuses de la Gères-

Devise 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Sensibilisation agricole à travers la valeur 

des ressources aquatiques comme cadre 

de vie  et ressource d'usage ; 

pas d'investissement humain ou financier 

en local 

Absence de maîtrise des messages ; niveau 

de diffusion sur le territoire? 

Sensibilisation agricole ciblée sur les acteurs 

agricoles du territoire et sur la Gères-Devise 

; subventionnable 

Investissement humain et financier Sensibilisation agricole ciblée sur les acteurs 

agricoles du territoire et sur la Gères-Devise 

; information précise sur les pollutions 

diffuses ; prise en compte de la rivière dans 

les pratiques, transmission des 

améliorations des indicateurs (ou pas) ; 

Investissements humains et 

financiers conséquents ; nécessité 

d'une étude préalable de définition 

des messages et des outils de 

communication ; temps d'animation ; 

subventionnable 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

Atteinte du bon état quantitatif de la 

masse d'eau souterraine pour 2021 ; 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état chimique de la masse 

d'eau superficielle pour 2015 ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

 Atteinte du bon état quantitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2021 ; 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état chimique de la masse 

d'eau superficielle pour 2015 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Sécurité sanitaire ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

 Atteinte du bon état quantitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2021 ; 

Atteinte du bon état qualitatif de la masse 

d'eau souterraine pour 2027 ; 

Atteinte du bon état chimique de la masse 

d'eau superficielle pour 2015 ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Sécurité sanitaire ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 8 9 9 

Niveau de réponse globale aux enjeux 64 117 135 

Etude préalable 0 0 1 

Etude projet 0 0 0 

Etude réglementaire 0 0 0 

Travaux 0 0  0 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 5 ans 5 ans 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Maintien des usages, du cadre de vie et des loisirs 

Objectif Favoriser les bonnes pratiques des particuliers en lien avec les milieux aquatiques 

Orientation Sensibilisation des  riverains sur les bonnes pratiques en bordure de cours d'eau, fossés et zones humides   SDAGE 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Sensibilisation générale à partir des supports existants Guide des bonnes pratiques ciblées à la Gères-Devise Guide des bonnes pratiques ciblées , animations et /ou signalétique adaptée 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Investissement faible ; objectif facile à 

atteindre 

Efficacité limité Efficience correcte ; gain écologique par 

rapport aux pratiques non adaptées ; 

subventionnable 

Investissement humain et financier, 

temps de préparation du guide 

Bonne efficience ; gain écologique par 

rapport aux pratiques non adaptées ; 

subventionnable 

Animation importante ; 

investissement important ; rapport 

coût / bénéfices difficile à évaluer 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sécurité sanitaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sécurité sanitaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sécurité sanitaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 5 5 5 

Niveau de réponse globale aux enjeux 25 30 35 

Etude préalable 0 0 1 

Etude projet 0 0 0 

Etude réglementaire 0 0 0 

Travaux 0 0  0 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 5 ans 5 ans 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Maintien des usages, du cadre de vie et des loisirs 

Objectif Maintenir les activités halieutiques 

Orientation Intégration de la composante halieutique dans les aménagements répondant à d'autres objectifs   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Préservation des activités de pêche actuelles Création d'aménagements favorables à la faune piscicole Restauration hydromorphologique de secteurs à enjeu piscicole 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Investissement faible ; objectif facile à 

atteindre 

Pas d'amélioration des populations 

piscicoles 

Restauration et croissance des populations 

des espèces "pêchables" ; attractivité de la 

rivière 

Investissements conséquents Réponse à tous les compartiments du bon 

état de la rivière ; réponse aux enjeux 

réglementaires ; efficacité de la réponse 

Investissement lourd 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 2 4 4 

Niveau de réponse globale aux enjeux 6 20 24 

Etude préalable 0 0 1 

Etude projet 0 1 1 

Etude réglementaire 0 1 1 

Travaux 0 1  1 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 5 ans 5 ans 5 à 10 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Maintien des usages, du cadre de vie et des loisirs 

Objectif Valoriser le cadre paysager et patrimonial de la Gères, le Mounet et la Devise 

Orientation G7. Restauration des Douves et gestion hydraulique au cœur de la ville de Surgères avec intégration paysagère des aménagements   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Confortement des berges de l'existant Restauration du complexe hydraulique au sein de la ville Restauration du complexe hydraulique couplée à la restauration 

hydromorphologique de la rivière avec son intégration paysagère 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Itinéraire technique connue et 

relativement simple 

Coûts maitrisés ; réponse locale à un 

problème local, absence de gain écologique ; 

maintien des éléments perturbants du 

secteur 

Gain écologique ; diminution des impacts 

fonctinnonelles sur la rivière, amélioration 

de la qualité de la Gères ; subventionnable 

Nécessité d'une étude préalable, 

investissements conséquents 

Gain écologique ; atteinte du bon état de la 

rivière ; attractivité de la Gères dans une 

configuration rivière au centre de la ville ; 

subventions élevées 

Nécessité d'une étude préalable 

complexe ; investissement lourd 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Protection des biens et des personnes contre 

les inondations ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

piscicole ; 

Assurer la continuité écologique : volet 

sédimentaire ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 3 3 6 

Niveau de réponse globale aux enjeux -3 9 60 

Etude préalable 1 1 1 

Etude projet 1 1 1 

Etude réglementaire 1 1 1 

Travaux 1 1  1 

Animation 1 1 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 5 ans 5 à 10 ans 5 à 10 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Maintien des usages, du cadre de vie et des loisirs 

Objectif Valoriser le cadre paysager et patrimonial de la Gères, le Mounet et la Devise 

Orientation G9. Amélioration du cadre paysager de St-Mard en lien avec la Gères, notamment dans le village   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Etude de faisabilité d'amélioration paysagère de la rivière Etude et replantations Restauration hydromorphologique pour retrouver le caractère naturel de la 

rivière 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Qualification pour concilier cadre de vie, 

paysage et bienfaits pour la rivière à 

l'échelle de la tête de bassin 

Coûts maitrisés ; bénéfices /à la rivière 

difficile à appréhender 

Amélioration opérationnelle si étude de 

faisabilité concluante ; bienfaits pour la 

rivière en tête de bassin versant ; 

subventionnable 

Investissements conséquents Plus-values entre la fonctionnalité de la 

rivière et le paysage ; coupler le cadre 

paysager et restauration du cours de la Gères 

; subventions élevées 

Nécessité d'une étude préalable 

complexe ; investissement lourd 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 1 3 3 

Niveau de réponse globale aux enjeux 1 12 18 

Etude préalable 1 1 1 

Etude projet 0 1 1 

Etude réglementaire 0 1 1 

Travaux 0 1  1 

Animation 0 1 1 

Suivi 0 1 1 

Durée 3 à 5 ans 5 ans 5 à 10 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Maintien des usages, du cadre de vie et des loisirs 

Objectif Valoriser le cadre paysager et patrimonial de la Gères, le Mounet et la Devise 

Orientation G10. Création d'un sentier récréatif dans le cadre de la trame verte et bleue du PLUi   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Diagnostic des réseaux de sentiers et création d'un sentier de promenade et de 

randonnée 

Diagnostic des réseaux, création d'un sentier de découverte avec panneaux sur 

la valorisation de la rivière et des zones humides 

Extension du réseau de sentiers à l'ensemble du cours en amont de Surgères 

et en aval de Saint Germain avec panneaux de valorisation de la rivière et sur 

les opérations de restauration 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Investissement limité ; une partie du 

sentier est existant 

 

Valorisation de la rivière et du travail du SIAH 

limité 

Valorisation de la rivière et de ses milieux 

naturels ; subventionnable 

Investissement conséquents ; nécessité 

d'une étude préalable 

 

Valorisation de la rivière et de ses milieux 

naturels ; logique amont - aval ; 

subventionnable 

Coût d'investissement très élevé ; 

mise en œuvre complexe ; nécessité 

d'une étude préalable ; pérennité du 

mobilier? rapport coûts / bénéfices 

difficile à évaluer 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Sauvegarde des zones humides ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 1 3 3 

Niveau de réponse globale aux enjeux 2 12 15 

Etude préalable 0 1 1 

Etude projet 1 1 1 

Etude réglementaire 1 0 0 

Travaux 1 1  1 

Animation 0 1 1 

Suivi 0 1 1 

Durée 3 à 5 ans 5 ans 5 à 10 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Lutte contre les espèces envahissantes 

Objectif Suivre la dynamique de prolifération des espèces invasives 

Orientation Amélioration des connaissances sur la dynamique de présence des espèces invasives   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Complément par rapport aux données connues Complément par rapport aux données connues et surveillance de détection des 

nouveaux foyers à fréquence de 2 ans 

Complément par rapport aux données connues et surveillance annualisée 

généralisée de détection de nouveaux foyers fin de printemps 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Investissement limité ; réalisation en 

synergie avec les autres actions 

Méconnaissance de nouveaux foyers ; 

nécessité d'investissement  de traitement 

plus lourd 

Confiner rapidement tout nouveau foyer ou 

de nouvelles invasions ; limitation des 

investissement limité en traitement de 

l'espèce invasive ; on peut coupler avec une 

autre opération 

Temps humain et financier pour la 

surveillance générale de la rivière ; 

formation de reconnaissance à des 

stades de faible développement pour la 

flore invasive 

Confiner rapidement tout nouveau foyer ou 

de nouvelles invasions ; limitation des 

investissements en traitement de l'espèce 

invasive 

Temps humain et coût financier pour 

la surveillance générale de la rivière ; 

formation de reconnaissance à des 

stades de faible développement pour 

la flore invasive 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(physico-chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la 

masse d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

  

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 (physico-

chimie) ; 

Atteinte du bon état écologique de la masse 

d'eau superficielle pour 2027 

(hydromorphologie) ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 4 4 3 

Niveau de réponse globale aux enjeux 16 20 12 

Etude préalable 0 0 0 

Etude projet 0 0 0 

Etude réglementaire 0 0 0 

Travaux 0 0  0 

Animation 0 0 0 

Suivi 1 1 1 

Durée 5 ans 5 ans 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Lutte contre les espèces envahissantes 

Objectif Assurer la lutte contre les espèces envahissantes (ragondin, rat musqué, jussie, renouée du japon, élodée du Canada) 

Orientation G3. Gestion de massifs de Renouée du Japon sur le Mounet et la Gères   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Surveillance des foyers traitées Traitement des foyers repérés selon un protocole de fauche annuel Traitement  d'élimination selon un protocole de bouturage de saules à forte 

densité. 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Protocole technique calé ; temps humain 

et financier connu 

Interventions régulières chaque année, coût 

des interventions limité 

Coût limité Efficacité moindre si la période n'est 

pas optimale ; interventions annuelles 

obligatoires 

Action visant la disparition complète du 

foyer ; suivi d'entretien seulement sur les 2 

premières années 

Investissement plus lourd lors de 

l'intervention 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

  

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

  

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 2 2 2 

Niveau de réponse globale aux enjeux 4 6 8 

Etude préalable 0 0 0 

Etude projet 0 0 0 

Etude réglementaire 0 0 0 

Travaux 1 1  1 

Animation 0 0 1 

Suivi 1 1 1 

Durée 5 ans 5 ans 3 à 5 ans 

 



 

Unima  

ZI rue de Jacques de Vaucanson  

17180 Périgny  

05 46 34 34 10 

 

le 18 mai 2017 

Etude préalable à la gestion du bassin de la Gère et de la Devise : Comparaison des scénarii 

 

Enjeux Lutte contre les espèces envahissantes 

Objectif Assurer la lutte contre les espèces envahissantes (ragondin, rat musqué, jussie, renouée du japon, élodée du Canada) 

Orientation D3. Gestion de la Jussie sur l'aval de la Devise et sur la Noue   Sollicitation locale 

 

SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Surveillance des foyers traités Arrachage annuel des foyers repérés (un seul passage) Arrachage combiné et intensité d'arrachage annuel (2 campagnes) 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Protocole technique calé ; temps humain 

et financier connu 

Interventions régulières chaque année ; coût 

des interventions limité 

Coût limité Efficacité moindre si la période n'est 

pas optimale ; interventions annuelles 

obligatoires 

Efficacité du protocole technique ; intensité 

du traitement 

Temps humain et coût financier plus 

conséquent 

Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés Enjeux bénéficiaires Enjeux pénalisés 

 

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

  

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

  

Maintien des usages, du cadre de vie et des 

loisirs ; 

Lutte contre les espèces envahissantes 

 

 

 
SCENARIO N°1 SCENARIO N°2 SCENARIO N°3 

Nombre d’enjeux concernés 2 2 2 

Niveau de réponse globale aux enjeux 4 6 8 

Etude préalable 0 0 0 

Etude projet 0 0 0 

Etude réglementaire 0 0 0 

Travaux 0 1  1 

Animation 0 0 0 

Suivi 1 1 1 

Durée 5 ans 5 ans 5 ans 

 


